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X/ENS Modélisation PSI 2004 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Benoît Lobry (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Vincent Fourmond (ENS Ulm) et Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE).

Ce sujet s’intéresse aux équations d’évolution des phénomènes de combustion
et d’explosion. Il est divisé en deux problèmes :

• Le premier est consacré à l’étude locale d’un milieu siège d’une réaction de com-
bustion potentiellement explosive. Après une première partie de présentation,
on étudie, dans les deuxième et troisième parties, l’évolution de la température
et les conditions critiques d’explosion avec ou sans pertes thermiques. La qua-
trième partie permet d’aborder le cas d’un milieu réactionnel non homogène et
sujet aux phénomènes de diffusion. La cinquième partie envisage l’influence de
la convection mais, bien qu’évoquée dans l’introduction, elle n’est l’objet que
d’une unique question qualitative.

• Contrairement au premier, le deuxième problème ne s’en tient pas à une étude
locale mais se penche sur la propagation d’une flamme dans le milieu réactionnel
et permet d’aboutir à l’expression de sa vitesse de propagation.

Les concepts physiques mis en jeu dans ce sujet sont inexistants. Bien que l’objet
d’étude soit très concret, l’énoncé annonce en introduction une modélisation ma-
thématique et c’est bien ce qu’il propose par la suite. Ainsi, partant d’équations
d’évolution préétablies, on détermine certaines propriétés de leurs solutions mathé-
matiques mais ces résultats ne sont jamais comparés à des données expérimentales.
Par ailleurs, l’énoncé fait trop rarement appel à l’analyse physique. Le second pro-
blème, par exemple, n’est qu’une épreuve de mathématiques appliquées et comporte,
de plus, quelques fautes de signe pour le moins préjudiciables.

En conclusion, ce sujet est trop long et il est surtout trop mathématique pour
être intéressant physiquement. Cependant, il peut s’agir d’un choix délibéré qui se
répétera aux sessions prochaines et dans ce cas, mieux vaut y être préparé.
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Indications

Premier problème

I.2 La question est mal posée. Seule la réciproque peut être démontrée.

II.1.a Isoler les termes communs aux équations (II.1) et (II.2).

II.1.c Utiliser l’équation (II.1) et le corollaire pour montrer la décroissance stricte.

II.1.d Utiliser la question II.1.a.

II.1.e Montrer que Y converge vers une limite finie ne pouvant qu’être nulle.

II.1.g Utiliser la question II.1.a.

II.2.b Le développement 1 + u = expu conduit à une unique exponentielle.

II.3.b Utiliser la question II.1.a pour exprimer dtY en fonction de T.

II.3.d Utiliser la question II.1.a afin d’obtenir le diagramme de phase.

II.3.e Que vaut implicitement Y selon l’équation obtenue à la question II.2.b ?

III.1.d Utiliser la question III.1.c.

III.1.e Dans le plan (Y,T), la frontière ∂Ω est un rectangle.

III.1.f S’inspirer de la question II.1.e pour Y. Montrer que H, puis T convergent
nécessairement vers une limite finie. Relier la limite de dtT à celle de T à
l’aide de l’équation (III.2) et conclure.

III.2.a Supposer que Y ≈ 1.

III.2.c La droite θ̃ 7−→ γcr θ̃ est tangente à θ̃ 7−→ exp θ̃ en θ̃cr.

III.2.e Comparer les pertes thermiques et l’apport d’énergie par combustion.

III.2.f Comparer graphiquement exp θ̃ et γ θ̃ autour des états stationnaires.

III.3.d Que dire de dtY d’après l’équation (III.1) avec Y ≈ 1 ?

III.4.b Traduire graphiquement le fait que H décroît.

IV.1.a Prendre les moyennes des équations (IV.1) et (IV.2). Les dérivées temporelles
et les intégrations spatiales peuvent être interverties.

IV.1.b S’inspirer de la question II.1.e pour Y. Montrer, par l’étude de la monotonie
de H = T+ (Tb − T0)Y, que H puis T convergent. Grâce à l’expression de
dtH, la concavité et la symétrie de T, justifier que l’existence d’une limite de
T strictement supérieure à T0 contredit l’existence d’une limite finie pour H.

IV.3 Dériver l’expression de φ2(ξ) pour obtenir dξφ(ξ). Développer en éléments
simples la fraction en φ(ξ) avant de l’intégrer. On a θ st(1) = θ st

m et θ st(0) = 0.

Deuxième problème

II.2 Justifier que ψ est positive. Si θ n’est pas monotone, elle présente un minimum.

II.3.b Il y a une erreur dans l’énoncé. Reprendre la question II.3.a avec p̃ = −dyθ.

II.3.c Il faut corriger l’énoncé et poser p(θ) = α(θ − 1) et ψ(θ) = γ(θ − 1). Prendre
garde aux signes de α, γ et c.

II.3.d Comparer les pentes α et α′ en θ = 1 des solutions p et p′ associées à c
et c′ > c. Raisonner par l’absurde en intégrant les expressions de dθp et dθp′.

II.3.e Avec pc solution associée à c, montrer que c 7−→ pc(η) − c η est monotone.
Considérer la valeur en 0 et la limite en +∞ pour conclure.

III.1.c Intégrer dθ(p0− p) entre η et 1 puis déterminer son signe. Calculer p(η) après
avoir montré que dθp = c0 + dθp.
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Problème I

I. Présentation

I.1 Avec pour les n espèces du mélange mk = m,

1

m̃
=

n∑

k=1

Yk

mk

=
1

m

n∑

k=1

Yk =
1

m

et la loi d’état (I.2) se réduit bien à la loi d’état d’un gaz parfait simple :

p = ρ
R

m
T

I.2 Comme m est une constante, le résultat précédent donne

T− T0 =
m

R

(
p

ρ
−
p0
ρ0

)
soit

T− T0

T0

=
ρ0
p0

(
p

ρ
−
p0
ρ0

)

où
p

ρ
=
p0 + (p− p0)

ρ0 + (ρ− ρ0)
=
p0
ρ0

×
1 + (p− p0)/p0
1 + (ρ− ρ0)/ρ0

Un développement de Taylor à l’ordre 1 en (p− p0)/p0 et (ρ− ρ0)/ρ0 donne alors
p

ρ
=
p0
ρ0

(
1 +

p− p0
p0

−
ρ− ρ0
ρ0

)

On en déduit
T− T0

T0

=
p− p0
p0

−
ρ− ρ0
ρ0

ce qui permet de vérifier que si l’approximation de Oberbeck-Boussinesq est valable,
alors T− T0 ≪ T0.

L’approximation de Oberbeck-Boussinesq n’est pas nécessairement valable
pour de faibles variations de température : (T− T0)/T0 ≪ 1 n’implique pas
(p− p0)/p0 ≪ 1 et (ρ− ρ0)/ρ0 ≪ 1. Seule la réciproque est juste.

II. Explosion adiabatique homogène

II.1.a Des équations (II.1) et (II.2), on déduit que

dtT = −(Tb − T0) dtY donc dt [T + (Tb − T0)Y] = 0

et H = T+ (Tb − T0)Y = Cte

À t = 0, T = T0 et Y = 1 donc

H = Tb

II.1.b La question précédente permet d’écrire, avec H = Tb,

T = Tb − (Tb − T0)Y

donc, en remplaçant T dans l’équation (II.1), on trouve

dtY = Φ(Y) avec Φ(Y) = −BY exp

[
−

E

R (Tb − (Tb − T0)Y)

]
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II.1.c Avec T0 < Tb et 0 6 Y 6 1, le dénominateur Tb − (Tb −T0)Y ne peut s’an-
nuler, donc la fonction Φ est de classe C ∞ et lipschitzienne sur l’ensemble compact
Ω = [ 0 ; 1 ] de R. La donnée initiale Y0 vaut 1, elle appartient à la frontière ∂Ω et
avec dtY(0) = Φ(Y0) 6 0, l’évolution initiale est bien dirigée vers l’intérieur de Ω.
On se trouve donc dans les conditions d’application du théorème, avec k = +∞.
Il permet d’affirmer qu’il existe une unique solution Y maximale de classe C ∞ sur
un intervalle de temps [ 0 ; tmax [ et prenant ses valeurs dans Ω = [ 0 ; 1 ].

Avec B > 0 et Y > 0, on a

dtY = −BY exp

[
−

E

R (Tb − (Tb − T0)Y)

]
6 0

La solution Y est donc décroissante. Par ailleurs, d’après l’équation (II.1), on peut
écrire pour tout instant t0 de [ 0 ; tmax [ :

dtY(t0) = 0 ⇐⇒ Y(t0) = 0

Ainsi, si Y n’est pas strictement monotone, il existe un instant t0 pour lequel Y
coïncide avec la solution constante égale à 0. Cette solution constante peut être
définie sur [ 0 ; +∞ [ donc, d’après le corollaire, elle coïncide avec Y sur tout l’intervalle
[ 0 ; tmax [. Comme cela n’est pas compatible avec Y0 = 1, on en conclut que

Y est strictement décroissante sur [ 0 ; tmax [.

D’après le théorème, si tmax est fini, alors

lim
t→tmax

Y(t) = µ où µ ∈ ∂Ω = {0 ; 1}

Avec Y0 = 1 et Y strictement décroissante, la seule possibilité est

lim
t→tmax

Y(t) = 0

Alors, Y coïncide avec la solution constante égale à 0 au temps d’existence maxi-
mal tmax fini. Comme précédemment, cette solution constante peut être définie sur
[ 0 ; +∞ [ donc, d’après le corollaire, elle coïncide avec Y sur tout l’intervalle [ 0 ; tmax [.
Cela n’est pas compatible avec Y0 = 1, si bien que

tmax = +∞

La solution Y est strictement décroissante donc, d’après l’équation (II.1), Y ne
s’annule jamais. Ainsi,

∀t ∈ [ 0 ; +∞ [ Y(t) > 0

II.1.d D’après la question II.1.a,

T = Tb − (Tb − T0)Y

Avec Y strictement décroissante sur [ 0 ; +∞ [ et Tb > T0, on peut en déduire que

T est strictement croissante sur [ 0 ; +∞ [.

De même, Y strictement positive et Tb > T0 imposent

∀t ∈ [ 0 ; +∞ [ T(t) < Tb

II.1.e Comme Y est décroissante, de classe C∞ et bornée inférieurement par 0
sur [ 0 ; +∞ [, Y admet nécessairement une limite finie Y∗, positive ou nulle, quand
t→ +∞. Si la limite Y∗ est strictement positive, avec Y décroissante, on a

∀t ∈ [ 0 ; +∞ [ Y(t) > Y∗ > 0
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