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Centrale Physique PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (ENS Cachan) ; il a été relu par Vincent
Fourmond (ENS Ulm) et Jean-Julien Fleck (ENS Ulm).

Cette épreuve porte sur l’étude du trafic routier. À partir d’une modélisation de
ce dernier, le sujet tente de répondre à différentes questions, telles que la fluidité du
trafic, la formation de bouchons, les temps de résorption d’irrégularités de circulation,
etc. L’énoncé comporte trois parties largement indépendantes.

• La première propose d’établir le diagramme fondamental permettant d’inter-
préter la fluidité du trafic en fonction du débit de voitures et de leur concentra-
tion. Les outils utilisés sont tous au programme de première année de classes
préparatoires.

• La deuxième relie la circulation routière à la physique ondulatoire, en utilisant
des outils qu’un élève de seconde année connaissant bien son cours maîtrise à
coup sûr.

• La troisième partie, enfin, tente de modéliser la circulation d’un point de vue
individuel et non plus continu comme dans les deux premières parties, et se
restreint essentiellement à des manipulations d’équations différentielles et de
résultats d’automatique.

Le sujet est original et intéressant car il traite, avec des outils simples mais pas
toujours d’usage facile, d’une modélisation d’un phénomène de la vie courante et
l’aborde sous un grand nombre de points de vue. Par conséquent, il nécessite organi-
sation et concentration pour ne pas se perdre dans la richesse de son énoncé. Il permet
de bien s’assurer de la maîtrise d’un certain nombre d’outils mathématiques de base
utiles en physique. Enfin, quelques questions sont très difficiles aussi bien au niveau
calculatoire que théorique, et nécessitent de très bien maîtriser le cours, mais aucune
ne bloque la suite du sujet si l’on en n’a pas la solution. Le candidat devrait prendre
plaisir à travailler une telle épreuve lors de ses révisions.
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Indications

Préliminaires

2.b Se demander ce qui limite la concentration de voitures.

Partie I

I.A.1.a Appliquer le théorème de l’énergie cinétique.

I.A.2.a Reprendre le raisonnement de la question 2.b des préliminaires et revenir à
la définition de L(v).

I.C.1 Comment se caractérise une circulation fluide ? Congestionnée ?
Caractériser graphiquement un débit de véhicules fixé.

Partie II

II.A.2.a Comme pour tout bilan, il faut expliciter le fait que l’accumulation de
véhicules est égale à la différence entre les flux entrant et sortant de voitures.

II.A.3.a Ne pas se laisser abuser par la formulation délibérément paradoxale de
l’énoncé. Réfléchir sur les différents sens du terme « instantané » utilisé.

II.A.3.f Étudier le signe de la vitesse de groupe.

II.A.3.g Revenir à la définition de la vitesse de groupe.

II.A.3.h Considérer comment se comportent les valeurs de la vitesse en fonction
de n.

II.A.4.a Faire un bilan en considérant un volume de contrôle.

II.A.4.b Calculer la différence entre la situation à un instant t et celle à un instant
t+∆t lorsque le front a avancé de U∆t.

II.B.1.b C’est une question assez difficile. Comment caractériser graphiquement le
comportement du tracteur ? Comment définir alors le point de fonctionne-
ment du système global ?

II.B.1.e La longueur du bouchon est égale à la distance parcourue par le tracteur
moins la distance parcourue par le front de l’onde de choc.

II.B.2.c Comment les évolutions à l’arrière, puis à l’avant du bouchon, influent-elles
sur la longueur de celui-ci ?

Partie III

III.A.2.a Comment s’exprime un retard en notation complexe ?

III.A.3.b Utiliser le fait que vn(t) =
dξn
dt

(t).

III.C.1.c Que doit vérifier le module de la fonction de transfert pour que les oscilla-
tions s’amplifient ?

III.D.2.b C’est une question très difficile. Exprimer le lien entre Hq(ω), vn(t) et
vn+i(t) pour i quelconque. Appliquer ce résultat à la question précédente.
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Préliminaires

1 Le modèle continu en mécanique des fluides consiste à envisager le fluide à une
échelle suffisamment grande pour avoir un nombre élevé de particules et obtenir des
résultats statistiques, et suffisamment petite devant les dimensions typiques du pro-
blème pour considérer la moyenne comme locale. C’est donc une échelle intermédiaire,
dite mésoscopique, entre les échelles macroscopique et microscopique. Dans l’étude
du comportement du trafic routier, on envisage celui-ci comme un fluide dans lequel
les particules sont les véhicules.

2.a La concentration de voitures par unité de longueur de route correspond au
nombre de véhicules par mètre, elle s’exprime en m−1.

On peut être tenté d’introduire l’unité véh.m−1, comme le fait l’énoncé dans
le relevé expérimental. Cependant, ce n’est pas une unité légale. De plus,
l’ensemble des voitures est un ensemble dénombrable, il n’y a de fait pas lieu
d’introduire une unité particulière car une voiture est un élément bien défini
(tout comme le serait un nombre d’atomes par exemple), ce qui n’est pas le
cas d’un mètre ou d’une seconde par exemple. Par suite, on choisit d’utiliser
des unités où le « véhicule » n’intervient pas.

2.b La concentration maximale correspond à une situation où toutes les voitures
sont au contact. Dans ce cas, et puisque la longueur des voitures est égale à L0,
la concentration maximale correspond à une voiture pour L0 mètres, soit

nmax =
1

L0

3.a Le débit de voitures est le nombre de voitures traversant une section de route
par unité de temps. Ainsi, ce débit j s’exprime en s−1.

3.b Le nombre de véhicules passant à travers une section de route durant dt corres-
pond au nombre de voitures contenues dans le tronçon de route de longueur v(x, t) dt
au premier ordre. C’est également j(x, t) dt par définition. En faisant intervenir la
concentration de véhicules, ce tronçon contient finalement n(x, t) v(x, t) dt voitures.
On peut donc écrire, en identifiant et en simplifiant par dt,

j(x, t) = n(x, t) v(x, t)

Un grand nombre de domaines de la physique font intervenir une loi du même
type. Il suffit en général que l’on s’intéresse aux débits de certaines grandeurs associées
à des particules possédant une vitesse. Par exemple,

• en diffusion, le vecteur densité de courant particulaire −→ =
∑

i

ni
−→vi ;

• en mécanique des fluides, le vecteur densité courant de masse −→m = ρm

−→v ;
• en électromagnétisme, le vecteur densité de courant associé aux concentra-

tions ni de différentes particules possédant une même charge individuelle qi

et une même vitesse −→vi : −→elec =
∑

i

ni qi

−→vi

Ces trois exemples sont une généralisation en trois dimensions du vecteur (ou débit)
introduit ici.
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I. Le diagramme fondamental

I.A.1.a Le premier terme représente la distance de freinage consécutive au frotte-
ment entre le pneu et le bitume. Plus la vitesse est élevée, plus la distance de freinage
est longue. Dans la suite, on la note Lf(v) = Cv2.

Pour déterminer C, on applique le théorème de l’énergie cinétique entre l’instant
initial, où la voiture est à la vitesse v, et l’instant final, où la voiture est arrêtée.
Entre temps, la force de frottement Ff = Mfg est la seule à travailler sur une dis-
tance Lf(v). On obtient

1

2
M

(

02 − v2
)

= −Ff.Lf(v) = −M f g Lf(v)

ce qui donne Lf(v) =
1

2

1

fg
v2

L’identification de Lf(v) avec l’expression de l’énoncé conduit à

C =
1

2

1

fg

I.A.1.b On dresse le tableau suivant en utilisant les données légales de longueur (m)
et de vitesse (m.s−1), afin d’établir les deux séries de données permettant de tracer
le nuage de points :

Vitesse (km.h−1) 40 50 60 70 100 110 120
Vitesse (m.s−1) 11 14 17 19 28 31 33
Vit. au carré 120 190 280 380 770 930 1100

Lf (m) 8 12 18 24 48 58 72

Le nuage de points est alors bien
décrit par la droite d’équation

Lf(v) = 6,4.10−2 v2

soit C = 6,4.10−2 m−1s2

On en déduit finalement la va-
leur du coefficient de frottement
en utilisant le résultat de la ques-
tion précédente :

f =
1

2C g
≈ 0,80
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