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Mines Physique 2 PSI 2011 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Emmanuel Bourgeois (Professeur en CPGE) ; il a été
relu par Tom Morel (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Ce sujet traite de quelques aspects relatifs à l’incinération des déchets.

• Tout d’abord, on étudie l’acheminement, par tapis roulant, d’un réservoir de
déchets vers un four. On caractérise notamment l’effet de la présence des déchets
sur la vitesse du tapis.

• Ensuite, on étudie le procédé d’incinération dans le four, alimenté de façon
permanente ou périodique. On aborde l’évolution de la température du four,
dans un premier temps seul, puis en prenant en compte les effets relatifs à
l’apport d’air, de déchets puis d’eau, le but étant de vérifier des normes de
fonctionnement.

Si ces deux parties sont indépendantes, on y utilise les mêmes raisonnements et
les mêmes types d’équations différentielles.

Dans l’ensemble, le sujet est bien construit et il est représentatif des épreuves
posées au concours Mines-Ponts : faisable en quatre heures pour un étudiant bien
préparé, il alterne des questions délicates, que ce soit sur le plan technique ou phy-
sique, et d’autres largement abordables. Les résultats intermédiaires sont fournis, ce
qui évite de rester bloqué.

Le chapitre sur les bilans macroscopiques est constamment exploité. Pour le reste,
on retrouve des points abordés dans d’autres parties du programme, mais sortis de
leur contexte : comme une bonne connaissance d’ensemble du cours permet de traiter
efficacement ces questions, il vaut mieux réserver ce sujet aux révisions de fin d’année.
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Indications

Partie I

2 Se ramener à un système fermé pour pouvoir appliquer le théorème de la résultante
cinétique. On cherche l’action des déchets sur le tapis, et non l’inverse.

6 Éliminer le courant I entre les équations (E1) et (E2) et utiliser la question 3.

9 Prendre la valeur moyenne de (E1), qui ne contient que des fonctions périodiques
de période T. Faire de même avec (E2).

10 Comparer l’expression obtenue avec celle de la question 6.

11 Développer les équations (E1) et (E2) en utilisant les variables associées aux
fluctuations, puis utiliser la question 10 pour simplifier les relations trouvées.

12 Comparer l’ordre de grandeur des termes R i et Ldi/dt, i étant périodique de
période T.

14 Commencer par montrer que l’équation de la question 13 peut se simplifier en

dω

dt
= −κ δ

puis exprimer le second membre en utilisant la question 8. Il ne reste qu’à intégrer
sur une période.

Partie II

15 Appliquer le premier principe au four, phase condensée indilatable, entre les ins-
tants t et t+ dt.

16 Où se trouve l’asymptote de la courbe Ts(t)/Ts(0) sur la figure 5 ?

18 Modéliser l’ensemble du four par un mur plan et négliger les effets de bord. In-
tégrer la loi de Fourier entre les deux faces du mur, en ayant explicité le vecteur
densité de courant thermique.

19 Quels sont les autres modes de transfert de la chaleur ?

20 Procéder comme à la question 2 pour se ramener à un système fermé, en prenant
en compte les entrées et sorties de matière pendant une durée élémentaire dt. Pour
calculer le travail des forces de pression, penser à la détente de Joule-Thomson.

24 Évaluer la variation d’enthalpie associée à chaque étape décrite dans l’énoncé.
Attention on cherche he − hs et non l’opposé.

25 Écrire l’équation (E) en prenant en compte l’air, l’eau, et les différentes puissances
thermiques. Utiliser alors les résultats établis aux questions 21 à 24.

27 Procéder comme à la question 11.

28 Supposer d’abord que δ est sinusoïdale de période T ≪ τ ′∞. Déterminer l’am-
plitude de θ(t) en utilisant la méthode complexe vue en électricité. Généraliser
ensuite le résultat à δ périodique (non sinusoïdale) de même période.

30 Appliquer l’équation (E) établie à la question 20 au système ouvert constitué par
l’eau présente dans le four.
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Le traitement des déchets

I. Acheminement des déchets

1 Le débit massique moyen est la masse moyenne (en kg) déversée sur le tapis
chaque seconde, à savoir

Dm =
25.103

24× 3600
= 0,29 kg.s−1

Pour fixer les ordres de grandeur, l’ADEME précise qu’en 2006 chaque fran-
çais a produit 354 kg de déchets ménagers. Sur cette collecte, seuls 1,5%
finissent incinérés, le reste étant stocké ou valorisé (recyclage ou valorisation
énergétique). Ainsi, le débit proposé correspond à l’incinération des déchets
résiduels produits chaque jour par les habitants de l’agglomération lyonnaise.

2 Considérons le système fermé constitué :

• à l’instant t des déchets conte-
nus dans le volume de contrôle V⋆

constitué du lieu d’occupation des
déchets, ainsi que la masse dme de
déchets y entrant pendant dt.

• à l’instant t+dt des déchets conte-
nus dans V⋆, ainsi que la masse
dms qui en est sortie pendant dt.

y

dme

v−→ex
Four

x

V⋆

dms

Réservoir

v−→ey

Le théorème de la résultante cinétique au système fermé ainsi constitué s’écrit,
dans le référentiel lié au sol supposé galiléen :

−→p (t+ dt)−−→p (t) =
−→
Fext dt

où
−→
Fext représente l’ensemble des forces extérieures s’exerçant sur les déchets. Seule

l’action du tapis est susceptible de présenter une composante non nulle suivant −→ex.
On projette dès lors le théorème de la résultante selon −→ex, avec, les déchets tombant
sur le four verticalement,

{

−→p (t+ dt) · −→ex = dms v + px(V⋆)(t+ dt)
−→p (t) · −→ex = px(V⋆)(t)

De plus, en régime permanent, px(V⋆)(t+ dt) = px(V⋆)(t). Ainsi,

dms v = Fxt/d dt

et donc Fxt/d =
dms

dt
v = Dm v

D’après le principe des actions réciproques,

Fxt/d = −Fxd/t = −F

et donc F = −Dm v
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La démarche présentée ici est conforme au programme de PSI, qui stipule ex-
plicitement de se ramener à un système fermé. Toutefois, l’énoncé semble pri-
vilégier une approche directe sur le système ouvert. On procède alors comme
pour un bilan de masse, en écrivant le bilan sous la forme

Accumulation = Entrée − Sortie + Création − Destruction

En régime permanent l’accumulation est nulle. Ici, selon −→ex

Entrée = 0 Sortie = Dm v

et Création − Destruction = Fxt/d

ce qui donne Dm v = Fxt/d = −F

3 Les déchets sont immobiles par rapport au tapis, qui roule sans glisser sur le
cylindre. Ainsi, au point A,

−→v (A) = −→v tapis(A) =
−→v cylindre(A)

soit v = aΩ

−→
Ω

a

−→v
A

−→v tapis

4 Pour la convention d’orientation choisie, l’induit est
équivalent au circuit ci-contre, avec E = φΩ. La loi des
mailles donne l’équation électrique

U = φΩ +R I + L
dI

dt
(E1)

I

R

L

E

U

Rappelons sommairement l’origine physique des différentes relations relatives
à la machine à courant continu.

• La force électromotrice induite (f.é.m.) résulte du mouvement du rotor
dans le champ magnétique permanent du stator (induction de Lorentz).

• Le couple fourni par le moteur est le couple des forces de Laplace.

• Le couplage électromagnétique est parfait : la puissance des forces de
Laplace et celle de la f.é.m. induite se compensent exactement.

5 L’équation (E2) est obtenue en appliquant le théorème du moment cinétique

au système {tapis + rouleau + déchets du tapis} par rapport à l’axe (O, z).

On démontre (E2) en notant que le terme (J + J′)Ω est le moment cinétique
du système par rapport à l’axe considéré. Sa variation par rapport au temps
est égale au moment des actions extérieures subies par le système, à savoir

• le couple de frottement −λΩ ;

• le couple lié à la force F, qui est également résistif et dont le moment
est −F a = −D(t) a v ;

• le couple fourni par le moteur φ I.
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