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Lois d’échelle (8 points)
Une loi d’échelle décrit la relation fonctionnelle entre deux quantités physiques dans un certain domaine
de variation. Cette relation peut s’exprimer en termes de puissance de ces grandeurs, mais il existe
d’autres possibilités. Souvent, les expressions exactes sont hors de portée mais on peut tout de même
établir des lois d’échelle.

Partie A. Spaghetti (2,0 points)

A.1 Un spaghetti de diamètre 𝑑 est posé horizontalement en équilibre sur son mi-
lieu. Si 𝑑 = 1mm, le spaghetti casse sous l’effet de son propre poids quand sa
longueur atteint 𝑙 = 50 cm.
Déterminer la longueurmaximale 𝑙′ d’un spaghetti de diamètre 𝑑′ = 1 cm avant
qu’il ne se brise sous son propre poids.

2.0pt

Partie B. Château de sable (2,0 points)

B.1 Le volume moyen d’un grain de sable d’un sable à gros grains est 10 fois plus
important que celui d’un grain de sable d’un sable à grains fins.
On considère un sable humide à grains fins et un sable humide à gros grains
qui ont la quantité d’eau optimale, c’est-à-dire qui permet les constructions les
plus résistantes. On les utilise pour construire deux cylindres ayant exactement
la même forme et la même taille. La résistance de chaque cylindre est ensuite
testée en le pressant entre deux plaques parallèles. Le cylindre de sable à gros
grains est détruit dès que la force appliquée pour presser les plaques atteint
𝐹c = 10N.
Déterminer la valeur de la force 𝐹f nécessaire pour détruire le cylindre de sable
à grains fins. Vous pouvez ignorer les effets de la gravité.
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Partie C. Voyage interstellaire (2,0 points)

C.1 On considère le vaisseau spatial d’une expédition interstellaire. À chaque ins-
tant, son accélération propre, c’est-à-dire dans le référentiel galiléen où sa vi-
tesse est nulle à cet instant, a une valeur constante 𝑔 = 10 m/s2. Les passagers
doivent pouvoir faire l’ensemble du voyage aller-retour depuis la Terre au cours
de leur durée de vie restante prévue, soit 50 ans. Le vaisseau peut atteindre une
distance maximale 𝑑 de la Terre. Si l’accélération est augmentée à 𝑔′ = 15m/s2,
le vaisseau peut atteindre une distance plus grande 𝑑′.
Déterminer le rapport 𝑑′/𝑑.
 
Indication 1. Vous pouvez envisager d’utiliser la formule relativiste d’addition
des vitesses, mais il y a d’autres approches.
 
Indication 2. Vous pouvez avoir l’utilité des fonctions hyperboliques :

cosh𝑥 = 1
2(e𝑥 + e−𝑥) , sinh𝑥 = 1

2(e𝑥 − e−𝑥) et tanh𝑥 = e𝑥 − e−𝑥

e𝑥 + e−𝑥 .
 
Indication 3. Selon votre approche, vous pouvez avoir l’utilité de certaines de ces
intégrales :

∫ d𝑥
1 − 𝑥2 = atanh𝑥 + 𝐶 , ∫ d𝑥√

1 + 𝑥2 = asinh𝑥 + 𝐶

et ∫ sinh𝑥d𝑥 = cosh𝑥 + 𝐶 ,

où asinh𝑥 et atanh𝑥 sont les fonctions réciproques des fonctions hyperbo-
liques.
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Partie D. Flotteur (2,0 points)

D.1 Une boule de bois solide de rayon 𝑟0 flotte dans l’eau. En ignorant les effets de
frottement, la fréquence des petites oscillations serait 𝜔0, mais à cause du frot-
tement visqueux, après un déplacement vertical, la fréquence des oscillations
amorties est en fait 0, 99 𝜔0.
Déterminer le rayon minimal 𝑟min d’une boule de bois flottant dans l’eau qui
subit de petites oscillations lorsqu’elle est déplacée.
 
Indication : la force de viscosité qui agit sur un corps est proportionnelle à sa
vitesse par rapport au fluide et à la viscosité 𝜂 du fluide où il se déplace. L’unité
de viscosité est le kg/(m ⋅ s).
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