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Références des ressources utilisées pour l’étude proposée : 
http://www.climbbybike.com/fr/ascension.asp?col=Col-de-lIseran&qryMountainID=16 
http://www.geol-alp.com/h_vanoise/_vanoise_lieux/Iseran.html 

Le Col de l'Iseran se situe dans les Alpes. A partir de Bourg Saint Maurice, le Col de l'Iseran a une longueur de 48 
kilomètres, pour 1955 d’altitude. La pente moyenne est de 4.1 %. 

 

Coté « Tarantaise » 

 

Coté « Maurienne » 
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NOM : ..................................   Prénom : ........................................   Classe : ....................   Date :...................... 

Franchissement du Col de l’Iseran à bicyclette : 

Un cycliste (masse du cycliste 70 kg, masse de la bicyclette 15 kg) gravit le Col de l’Iseran (2770 m d’altitude) 
coté Vallée de la Maurienne, à partir de Lanslebourg (Bourg « bas » de Val Cenis, à 1399 m d’altitude).  

1. Calculer en Joules l’énergie nécessaire à fournir par le cycliste pour monter le col (résistance à la pénétration 
dans l’air et au roulement sont ici négligés). Le calcul sera effectué en déterminant l’énergie potentielle 
acquise par l’ensemble « bicyclette + cycliste » au cours le la montée. 

 

 

2. Calculer la puissance utile moyenne développée par le cycliste entre le kilomètre 31 et le col (km 33 sur le 
flanc Maurienne), sachant que le temps mis par le cycliste est de 12 minutes pour parcourir la distance. Le 
calcul du travail à fournir sera fait à partir de l’énergie potentielle acquise, puis la puissance sera calculée à 
partir du travail nécessaire et du temps pendant lequel il est fourni. 

 

 

3. Calculer la vitesse du cycliste sur ce tronçon et la force motrice utile qu’il développe pour grimper. La vitesse 
sera déduite de la distance et du temps, l’effort sera calculé à partir de la puissance et de la vitesse. 

 

 

4. Le cycliste redescend par l’autre flanc, coté Tarentaise. S’il ne freine pas, si la résistance de l’air est négligée, 
ainsi que la résistance au roulement, à quelle vitesse roule le cycliste lorsqu’il entre dans Bourg-Saint-
Maurice ? Le calcul sera effectué par mise en rapport de l’énergie potentielle perdue et de l’énergie cinétique 
acquise par le cycliste. 

 

 

5. Sachant que du Col (km 48 sur le flan Tarantaise) au kilomètre 33, le cycliste maintient sa vitesse de descente 
constante, calculer l’énergie dissipée en chaleur dans le frottement dans l’air, dans le frottement de roulement, 
et dans le frottement de freinage. 

 

 

6. Calculer l’effort résultant des trois actions permettant de maintenir la vitesse du cycliste (frottement dans l’air, 
résistance au roulement, freinage). Calculer cet effort à partir de l’énergie dissipée calculée préalablement, et 
de la distance sur laquelle cette énergie doit être dissipée par le travail de l’effort en question. 

 

 

7. Si le cycliste utilise un vélo à assistance au pédalage, un moteur fournit une partie de la puissance. La 
puissance maximum délivrée est de 250 W. Calculer l’intensité délivrée au moteur à courant continu par la 
batterie de 24V pour fournir les 250 W maximum.  

 

 

8. La capacité de la batterie est de 7 A.h. Calculer la quantité d’énergie que peut délivrer la batterie jusqu’à 
décharge complète. Calculer la part de l’énergie nécessaire pour grimper le col que pourrait fournir le moteur 
électrique. 
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Eléments de correction 

Franchissement du Col de l’Iseran à bicyclette : 

Un cycliste (masse du cycliste 70 kg, masse de la bicyclette 15 kg) gravit le Col de l’Iseran (2770 m d’altitude) 
coté Vallée de la Maurienne, à partir de Lanslebourg (Bourg « bas » de Val Cenis, à 1399 m d’altitude).  

9. Calculer en Joules l’énergie nécessaire à fournir par le cycliste pour monter le col (résistance à la pénétration 
dans l’air et au roulement sont ici négligés). Le calcul sera effectué en déterminant l’énergie potentielle 
acquise par l’ensemble « bicyclette + cycliste » au cours le la montée. 

Ep = mgh = 85.9,81.1371 = 1 143 208 J 

 

10. Calculer la puissance utile moyenne développée par le cycliste entre le kilomètre 31 et le col (km 33 sur le 
flanc Maurienne), sachant que le temps mis par le cycliste est de 12 minutes pour parcourir la distance. Le 
calcul du travail à fournir sera fait à partir de l’énergie potentielle acquise, puis la puissance sera calculée à 
partir du travail nécessaire et du temps pendant lequel il est fourni. 

Ep = m.g.h = 85.9,81.(2770-2593) = 147 591 J     -     P = W/t = 147 591 / 12.60 = 205 W 

 

11. Calculer la vitesse du cycliste sur ce tronçon et la force motrice utile qu’il développe pour grimper. La vitesse 
sera déduite de la distance et du temps, l’effort sera calculé à partir de la puissance et de la vitesse. 

V = L/t = 2000/12.60 = 2,77 m/s = 10 km/h  -  P = F.V  F = P/V  -  F = 205/2,77 = 73 N 

 

12. Le cycliste redescend par l’autre flanc, coté Tarentaise. S’il ne freine pas, si la résistance de l’air est négligée, 
ainsi que la résistance au roulement, à quelle vitesse roule le cycliste lorsqu’il entre dans Bourg-Saint-
Maurice ? Le calcul sera effectué par mise en rapport de l’énergie potentielle perdue et de l’énergie cinétique 
acquise par le cycliste. 

Ec = ½ .m.V² = Ep = m.g.h 
V = sqr ( m.g.h/0,5.m) = sqr ( 85.9,81.(2770-815)/ 42,5) = 195 m/s = 705 km/h 

13. Sachant que du Col (km 48 sur le flan Tarantaise) au kilomètre 33, le cycliste maintient sa vitesse de descente 
constante, calculer l’énergie dissipée en chaleur dans le frottement dans l’air, dans le frottement de roulement, 
et dans le frottement de freinage. 

Ep = m.g.h = 85.9,81.(2770-1885) = 737 957 J 

 

14. Calculer l’effort résultant des trois actions permettant de maintenir la vitesse du cycliste (frottement dans l’air, 
résistance au roulement, freinage). Calculer cet effort à partir de l’énergie dissipée calculée préalablement, et 
de la distance sur laquelle cette énergie doit être dissipée par le travail de l’effort en question. 

W = F.L   -   F = W/L = 737 957 / 15 000 = 49 N 

 

15. Si le cycliste utilise un vélo à assistance au pédalage, un moteur fournit une partie de la puissance. La 
puissance maximum délivrée est de 250 W. Calculer l’intensité délivrée au moteur à courant continu par la 
batterie de 24V pour fournir les 250 W maximum.  

P = U.I    -     250 = 24.I     -     I = 250/24 = 10,41 A 

 

16. La capacité de la batterie est de 7 A.h. Calculer la quantité d’énergie que peut délivrer la batterie jusqu’à 
décharge complète. Calculer la part de l’énergie nécessaire pour grimper le col que pourrait fournir le moteur 
électrique. 

W = U.Q = 24.(7.3600) = 604 800 J    -   Wel/Ep = 604 800 /1 143 208 = 0, 52 soit 52% 

 


