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X/ENS Modélisation PSI 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Julien Dumont (Professeur en CPGE) ; il a été relu
par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) et Emmanuel Bourgeois
(Professeur en CPGE).

Cette épreuve est un mélange de physique et de SI s’intéressant à différents aspects
de la machine à réluctance variable (ou MRV). Cette machine possède une structure
simple, avantageuse, et permet d’atteindre des performances tout à fait appréciables
dans plusieurs domaines d’utilisation de moteurs.

• On commence par étudier le fonctionnement de la MRV à travers les phéno-
mènes physiques qui la régissent afin d’établir, entre autres, l’existence d’une
force magnétique radiale agissant à la surface du stator (partie 1).

• Puis, à partir d’une étude mécanique, on montre que cette force engendre des
vibrations à des fréquences audibles, ce qui rend l’emploi désagréable pour une
oreille humaine (partie 2).

• Le sujet propose alors une solution pour lutter contre ces vibrations, en utilisant
des actionneurs piézoélectriques. La partie 3 s’intéresse à de tels actionneurs et
au choix pertinent de ceux-ci en fonction de plusieurs paramètres, en utilisant
des concepts de thermodynamique et de mécanique.

• Dans une dernière partie, on propose une commande effective des piézoélec-
triques pour amortir efficacement les vibrations. Cette dernière partie est uni-
quement consacrée à de l’automatique.

Les parties, bien que liées par une problématique globale claire, sont très large-
ment indépendantes et de nombreux rappels ou résultats intermédiaires sont judi-
cieusement placés pour ne pas être bloqué en cours d’épreuve.

Ce sujet très long balaie un large spectre de thématiques abordées essentiellement
en deuxième année. Il alterne des questions calculatoires, qualitatives et originales
nécessitant une bonne dose d’initiative personnelle.

L’énoncé, parfois très tourné vers le quantitatif, peut désarçonner mais il est tout
à fait adapté à l’esprit de l’épreuve et aux qualités dont un bon ingénieur doit faire
preuve. Il contient quelques petites erreurs ou imprécisions qui peuvent semer le
trouble. Néanmoins, l’existence d’un réel objectif d’ensemble sur un vrai système,
ainsi que la qualité globale des questions, le rendent très agréable. Il constitue un
entraînement judicieux à cette épreuve si particulière.
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Indications

Partie 1

5 Cette question ne demande quasiment aucun calcul, il faut faire simple !

6 Petite erreur d’énoncé, il faut remplacer I par nI. Utiliser la loi des mailles et faire
apparaître les puissances qui interviennent, puis procéder à une identification des
dérivées partielles.

7 L’énoncé est ambigu, Wm dépend de θ et de Φ. En particulier le courant n’est
pas qu’une fonction de Φ, il faut donc faire attention avec les dérivées partielles.

11 Projeter la force élémentaire sur −→n ,
−→
t et −→n ∧

−→
t pour en déduire les composantes.

14 Faire intervenir les tangentes des angles d’incidence des champs magnétiques dans
l’air puis le fer et supposer que celui du fer n’est pas trop élevé.

Partie 2

15 La dérivation d’un ordre un n’augmente pas a priori l’ordre !

18 Ne pas oublier que le comoment de torseurs ne donne la puissance des efforts
extérieurs que pour un point de la ligne neutre. Il faut donc intégrer l’expression
de la puissance pour l’ensemble des points de cette ligne.

19 Question où il faut être très soigneux dans les calculs : donner l’expression in-
finitésimale de l’énergie cinétique, puis écrire l’intégrale permettant de calculer
l’énergie totale. Celle-ci fait intervenir une somme double, mais peu de termes
restent suite à l’emploi du formulaire.

22 Il faut montrer ici que le vecteur déplacement en un point M est un vecteur dont
les coordonnées sont indépendantes de la position du point M.

25 Utiliser la notation complexe.

Partie 3

30 Si la différentielle est exacte, les dérivées partielles croisées sont égales. Il suffit
de vérifier les lois proposées et non de les démontrer.

33 Écrire le moment dû à un point M du plan de coupe et intégrer les contributions
sur l’ensemble de ce plan en faisant bien attention aux bornes d’intégration.

34 Pour la continuité, comparer les valeurs prises par les deux coefficients σ en h/2 :
retrouve-t-on le résultat proposé par l’énoncé ?

36 Utiliser comme intermédiaires de calculs les angles θ0 et β apparaissant sur le
dessin mais non suggérés par l’énoncé.

39 Après un rabotage, penser que la fragilité de la pièce augmente.

Partie 4

41 Refaire le calcul du cours en utilisant un sommateur et non un comparateur.

45 La première relation est la plus difficile à trouver, évaluer pour cela C1/C3.
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Contrôle actif des vibrations dans les

machines à réluctance variable

1 Les moteurs à courant continus sont composés d’éléments fragiles, principalement
les balais et le collecteur, qui s’usent rapidement à cause des frottements notamment.
Par conséquent, et par rapport à une machine à réluctance variable qui n’est composée
que d’éléments robustes, elle est donc moins solide.

1. Fonctionnement de la MRV et observation

des phénomènes mis en jeux

2 Le théorème d’Ampère dans un milieu magnétique énonce que la circulation du

vecteur excitation magnétique
−→
H le long d’un contour fermé est égale à la somme

des courants enlacés comptés algébriquement, autrement dit ici
∮

Cmag

−→
H · d

−→
ℓ = nI

Ce chemin se décompose en un trajet de longueur ℓm dans le milieu magnétique et
d’un autre de longueur e(θ) dans l’entrefer. Notant Hair l’excitation dans l’air et Hmat

celle dans le matériau magnétique, supposées toutes deux constantes d’après l’énoncé,
on peut par conséquent réécrire l’expression précédente comme

nI =

∮

Cmatériau

−→
H · d

−→
ℓ +

∮

Centrefer

−→
H · d

−→
ℓ = Hmat ℓm +Hair e(θ)

Or, la conservation du flux magnétique entre le matériau et l’entrefer impose

µ0µr Hmat SS = µ0 Hair SE(θ)

c’est-à-dire Hair = µr Hmat

SS

SE(θ)

et ainsi nI = Hmat

(

ℓm + µr

SS

SE(θ)
e(θ)

)

En revenant à la définition du flux dans une spire de la bobine, qui est le flux du
champ magnétique dans le matériau, on peut écrire

Φ = SSBmat = µ0µr SSHmat

Finalement, Φ =
µ0 SS nI

ℓm
µr

+
SS

SE(θ)
e(θ)

L’énoncé émet l’hypothèse que les vecteurs champs sont constants le long du
chemin magnétique dans le matériau et dans l’entrefer. Si cela est assez per-
tinent pour le matériau puisqu’il canalise les lignes de champ, dans l’air cette
hypothèse est plus contestable a priori car les fuites sont plus importantes et
la canalisation moins bonne. Toutefois, on peut constater sur la figure 15 que,
même pour les plus grandes valeurs de l’entrefer, les fuites sont peu élevées
et les lignes de champ qui sortent du matériau y retournent directement sans
déformation. Cela est sans doute dû au fait que e(θ) reste faible.
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3 Par identification directe avec la définition proposée, la réluctance vaut

R =
1

µ0 SS

(

ℓm
µr

+
SS

SE(θ)
e(θ)

)

Celle-ci dépend donc de l’angle θ, modifiable, et justifie l’appellation de « réluc-
tance variable ». De plus, si LI = nΦ et RΦ = nI, alors

RLI = nRΦ = n2I

soit RL = n2

Ainsi, réluctance R et inductance L évoluent de façons inverses, et sont reliées par
le seul paramètre n. On en déduit la forme de la fonction L utilisée un peu plus tard

L =
µ0 n

2 SS

ℓm
µr

+
SS

SE(θ)
e(θ)

Les comportements suivants en 0 et π/2 de e(θ) et SE(θ) sont évidents :

{

e(0) = emin

e(π/2) = emax
et

{

SE(0) = SE,max

SE(π/2) = SE,min

Les fonctions e(θ) et SE(θ) sont π-périodiques, ce qui conduit aux tableaux de varia-
tion suivants

θ 0 π/2 π 3π/2 2π
emax emax

e(θ) ր ց ր ց

emin emin emin

SE,max SE,max SE,max

SE(θ) ց ր ց ր

SE,min SE,min

Ainsi, la fonction e/SE(θ) a le même sens de variation que e(θ) et par conséquent,
étant donné l’expression de L, on a le tableau de variation

θ 0 π/2 π 3π/2 2π
Lmax Lmax Lmax

L(θ) ց ր ց ր

Lmin Lmin

pour lequel

Lmin =
µ0 n

2 SS

ℓm
µr

+
SS

SE,min

emax

et Lmax =
µ0 n

2 SS

ℓm
µr

+
SS

SE,max

emin
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