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A ) Étude structurale du cuivre et de ses alliages

Le cuivre métallique cristallise dans le système cubique à faces centrées (cfc.). Le paramètre de maille est a = 
3,62.10-10 m. On supposera que le contact se fait entre atomes de cuivre supposés sphériques.

Par ailleurs, le cuivre peut former de nombreux alliages, par insertion ou substitution, avec des métaux (or, 
argent, zinc, étain, nickel, etc.) et non-métaux (béryllium, silicium, arsenic, etc.).

1. Représenter en perspective la maille conventionnelle de la structure cristalline du cuivre. Donner la 
coordinence du cuivre.

2. Exprimer le rayon métallique rCu du cuivre en fonction du paramètre de maille a puis le calculer.

3. Déterminer la population de la maille puis sa compacité. Commenter la valeur obtenue.

4. Indiquer par une phrase l'emplacement des sites interstitiels octaédriques et les dénombrer. On localisera sur le
schéma précédent les sites octaédriques en indiquant leur emplacement par une croix (x). 

5. Indiquer par une phrase l'emplacement des sites interstitiels tétraédriques et les dénombrer. Pour plus de clarté
on ne localisera qu'un seul des sites tétraédriques dont on indiquera l'emplacement par un losange sur le schéma.

6. Déterminer en fonction du rayon métallique du cuivre rCu les rayons maximaux respectifs des atomes pouvant 
se loger dans chacun de ces sites, sans déformation de la maille, puis calculer leur valeur numérique.

Le shibuichi est un alliage de cuivre et d'argent d'origine japonaise utilisé historiquement pour la fabrication de 
katanas (sabres japonais) puis en orfèvrerie et bijouterie. Le nom « shibuichi » signifie en japonais « un quart » 
ce qui correspond aux proportions originelles de l'alliage : 1 part d'argent pour 3 parts de cuivre en masse, soit un
pourcentage massique de 25 % d'argent et 75 % de cuivre.

7. Discuter, sachant que le rayon métallique de l'argent vaut rAg = 144 pm, de l'insertion ou de la substitution 
potentielles (à l'état solide) de l'argent dans le cuivre.

B ) Dynamique terrestre et spatiale

I ) Vitesse de libération et satellites

On négligera dans cette partie le mouvement de rotation des astres. On suppose un objet ponctuel de masse m, 
situé au voisinage d'un astre sphérique de rayon R et de masse M. On pose r = R + z, z désignant l'altitude de 
l'objet.
Constante de gravitation universelle G = 6,67 10-11 S.I.

1° Cet objet se trouvant à la surface de l'astre, on lui communique une vitesse v0.
a ) Exprimer sa vitesse v ( r ) lorsqu'il parvient à la distance r du centre de l'astre.
b ) Exprimer la vitesse de libération vL de cet objet, c'est-à-dire la vitesse minimale qu'il faut lui communiquer au
niveau de la surface de l'astre pour qu'il échappe à l'attraction de l'astre.

On donne les masses du Soleil et de la Terre : MS = 2 1030 kg ; MT = 6 1024 kg.

2° a ) Calculer numériquement la vitesse de libération à la surface de la Terre. 
b ) L'objet ponctuel se trouve maintenant à la surface d'une étoile dont la masse est égale à quatre fois la masse 
du Soleil MS et contractée en une sphère de 12 km de rayon. Calculer vL' et commenter.

3° Donner l'expression de l'énergie de libération. Quelle devrait être la puissance d'un lanceur capable de fournir 
en 1 / 100 de seconde au LEM de la mission Apollo XI la vitesse de libération vL ? On donne la masse du LEM 
m = 15 tonnes. Conclure.



II ) Satellites sur orbite circulaire

1° Calculer la vitesse d'un satellite qui décrit une orbite circulaire autour de la Terre à l'altitude z. Quelle est sa 
période de révolution T ?

2° Calculer numériquement l'altitude d'un satellite géostationnaire. Préciser le plan de la trajectoire. Comment 
ces satellites peuvent-ils être mis sur orbite ? Quelle peut-être leur utilité ?

3° Exprimer l'énergie cinétique du satellite, son énergie potentielle dans le champ de gravitation et son énergie 
totale en fonction de G, M, m et r = R + z. Comment varient ces quantités avec z ?

4° Un satellite décrit une orbite circulaire à l'altitude z. Il subit des frottements de la part de l'atmosphère 
résiduelle.
a ) En considérant que sa trajectoire reste pratiquement circulaire, expliquer qualitativement comment varient 
l'énergie totale, l'énergie cinétique, la vitesse du satellite, la période de révolution.

b ) En assimilant 
dy
dz

 à  
∆ y
∆ z

 , calculer la variation de la vitesse v et la variation de la période de révolution T 

qui résultent d'une variation z de l'altitude.
A.N.: z = 300 km ; z = - 200 m.

III ) Orbite de transfert

Pour passer d'une orbite circulaire terrestre basse de rayon r1 sur
une orbite circulaire haute coplanaire de rayon r2, on utilise une
orbite elliptique dite orbite de transfert ( T ), tangente en son
périgée à l'orbite ( C1 ) et en son apogée à l'orbite ( C2 ). Pour
passer de ( C1 ) sur ( T ), une accélération tangentielle assez
brève communique en P au satellite une augmentation de vitesse
VP = VP – V1. A l'arrivée en A, une nouvelle accélération
tangentielle brève communique une nouvelle augmentation de
vitesse VA = V2 – VA et place le satellite sur ( C2 ). V1 et V2

désignent respectivement les vitesses du satellite sur ( C1 ) et sur
( C2 ).

Donner les expressions de V1, V2, VP et VA uniquement en fonction de RT, r1, r2 et g0 = g ( RT ) = 9,81 m.s-2.
A.N.: r1 = 8000 km et r2 = 42000 km.

C ) L'ammoniac comme fluide réfrigérant

L'ammoniac, nommé aussi R717, est un fluide réfrigérant qui trouve principalement une application dans le froid
industriel, grâce notamment à sa grande efficacité énergétique. De nombreuses patinoires canadiennes utilisent 
l'ammoniac pour la fabrication de la glace. Pour obtenir une qualité de glace optimale, la patinoire doit être 
réfrigérée. On fait ainsi circuler près de 50 tonnes d'ammoniac dans une centaine de kilomètres de canalisations 
pour assurer 10 cm de glace à -10°C sur
l'ensemble de la piste.

Pour la modélisation, on considère une masse
m(NH3) = 1 kg d'ammoniac, dont la phase
gazeuse est supposée parfaite, qui suit un
cycle réversible composé de quatre phases :

 A - B est une compression
adiabatique réversible : l'ammoniac,
constitué uniquement de vapeur, est
comprimé de la pression de vapeur saturante PA = 2,8 bar à la pression PB = 12 bar. Il passe de la 
température TA = -10°C à la température TB.

 B - C est une condensation isobare : le gaz est refroidi de manière isobare jusqu'à l'état B' (vapeur 
saturante) puis se condense complètement, à la température TC = 30 °C. La pression est maintenue 
constante : PB = PC



 C - D est une détente adiabatique isenthalpique de
type Joule-Thomson : l'ammoniac est détendu
jusqu'à la pression PD = PA. On note x le titre
massique en vapeur obtenu en D.

 D - A est une vaporisation isobare : sous la piste,
l'ammoniac liquide se vaporise totalement sous la
pression PA.

  
1. On donne dans le diagramme de Clapeyron où figurent le
volume V en abscisse et la pression P en ordonnée, la
position des points A, B, B', C et D. Nommer la courbe en
pointillés. En quelles parties se décompose-t-elle ?

2. Donner les transferts thermiques QAB et QCD.

3. Calculer la température TB.

4. Calculer le transfert thermique QBB' entre les états B et B'.

5. Calculer le transfert thermique QB’C entre les états B' et C. En déduire le transfert thermique QBC entre les états 
B et C. Faire l'application numérique.

6. Exprimer le titre massique en vapeur au point D en fonction de c, Lvap (263K), TC et TD . Faire l'application 
numérique.

7. Exprimer le transfert thermique QDA lors de l'évaporation sous la piste de la patinoire. Faire l'application 
numérique.

8. Calculer le travail total W fourni au fluide lors du cycle.

9. Définir, en justifiant soigneusement, l'efficacité e de la machine frigorifique puis l'exprimer
en fonction de QDA et QBC. Faire l'application numérique.

10. Déterminer l’efficacité maximale emax d'une machine frigorifique ditherme fonctionant entre deux thermostats
de température TA et TC . Dans quelle condition cette efficacité est-elle obtenue ?

11. On définit le rendement r comme le rapport de l'efficacité de la machine sur l'efficacité maximale. Calculer le
rendement de la machine.

Données     :  

Les pressions de vapeur saturantes de l'ammoniac à 30 °C et -10°C valent respectivement :
Psat(303 K) = PB' = 12 bar et Psat(263 K) = PA = 2,8 bar

Les enthalpies massiques de vaporisation de l'ammoniac à 30°C et à -10°C valent respectivement :
Lvap(303 K) = 1,2.103 kJ.kg-1 et Lvap(263 K) = 1,3.103 kJ.kg-1

La capacité thermique massique à pression constante de l'ammoniac gazeux vaut : cp = 2,1 kJ.K-1.kg-1

La capacité thermique massique de l'ammoniac liquide vaut : c = 4,7 kJ.K-1.kg-1

 = 
c p

cv

 = 1,3




