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Mines Physique 2 PSI 2013 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Maimbourg (ENS Cachan) ; il a été relu par
Victor Bertrand (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose d’étudier le fonctionnement d’une éolienne à axe vertical, dite
de Darrieus, et d’un onduleur couplé à l’éolienne.

• La première partie, la plus longue, étudie le principe du transfert mécanique
de la puissance du vent aux pales de l’éolienne. À partir de l’équation d’Euler,
on utilise le théorème de Bernoulli afin de trouver des relations entre les gran-
deurs du problème. Au niveau des discontinuités de pression engendrées par
les pales, un bilan de quantité de mouvement permet de trouver une nouvelle
relation. On établit ensuite la force qu’exerce le vent sur les pales. Cette force
étant connue, il est alors possible de remonter au moment exercé par le vent
sur l’axe de l’éolienne puis d’en déduire la puissance mécanique disponible. En-
fin, quelques estimations d’ordre de grandeur sont proposées afin d’estimer le
rendement du dispositif.

• La seconde partie traite du principe de l’onduleur. À partir d’une tension conti-
nue, on cherche à générer un courant alternatif afin de pouvoir l’injecter dans le
réseau électrique. L’énoncé propose dans un premier temps de générer un signal
créneau à partir d’un hacheur quatre quadrants. Dans un second temps, on se
rapproche d’un signal sinusoïdal par la mise en parallèle d’une inductance avec
la résistance de charge. Dans cette partie, l’analyse spectrale tient une place
importante.

De difficulté et de longueur raisonnables, ce sujet comporte quelques questions
d’interprétation physique délicates. Les premières questions sont plus difficiles et
exigent un recul suffisant sur le cours d’hydrodynamique pour être abordées serei-
nement. La suite du problème est en revanche guidée et peut être faite sans avoir
répondu aux premières questions.
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Indications

Partie I

2 Penser à l’influence sur la vitesse d’écoulement d’une perte d’énergie du fluide
lors de son passage dans l’éolienne.

4 Le théorème de Bernoulli traduit la conservation de l’énergie.

5 Introduire un système ouvert fixe. La stationnarité de l’écoulement permet alors
d’annuler la dérivée temporelle de la quantité de mouvement relative à ce système.

6 Pour une pression homogène, la résultante des forces de pression sur un solide est
nulle quelle que soit sa forme.

10 Exprimer −→vu dans la base (−→n ,
−→
t ).

12 Utiliser la relation cos2 αu + sin2 αu = 1 afin d’exprimer v∞/Wu. Utiliser la
calculatrice pour montrer que l’angle αu reste inférieur à 15◦.

13 Utiliser la conservation du débit volumique le long d’un tube de courant.

14 Dans l’expression de Tu fournie par l’énoncé, exprimer dAu à l’aide des questions
précédentes.

15 Intégrer le moment induit par la force élémentaire
−→
Fu sur le cylindre éolien.

16 Les intégrales utilisent respectivement les jeux de variables (θ, ϕ) et (ϕ, θ). La
relation proposée entre θ et ϕ à la question 14 assure l’égalité θ = ϕ. Cette
identité des variables permet alors de regrouper les intégrales afin d’obtenir la
relation proposée.

17 En l’absence d’éolienne, la vitesse du vent est égale à v∞ sur toute la longueur
d’un tube de courant.

19 Raisonner sur la condition nécessaire pour obtenir CTu
> 0.

Partie II

23 Utiliser les conditions de fonctionnement des sources parfaites pour en déduire
des positions interdites des interrupteurs.

24 Utiliser l’absence de boucle de rétroaction négative pour conclure.

28 La tension d’alimentation du circuit RL est constante par morceaux. Utiliser les
indications de l’énoncé sur les valeurs de l’intensité en t = 0 et en t = Tp/2
permet de conclure plus aisément :

is(t = 0) = −I et is

(

t =
Tp

2

)

= +I

30 Remarquer que le courant change de signe lors d’un même mode de fonction-
nement.
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Énergie éolienne

I. Éolienne de type Darrieus

1 Le nombre de Reynolds Re est une grandeur adimensionnée qui représente, pour
un écoulement donné, le rapport entre les flux advectif et diffusif de quantité de mou-
vement. Il permet de caractériser le régime de l’écoulement (visqueux ou laminaire).
Il est nécessaire de se donner une taille caractéristique et une échelle de vitesse pour
le définir. Il semble judicieux de prendre le rayon de l’éolienne R, puisque c’est lui
qui donne l’échelle de l’écoulement. Ainsi,

Re =
‖ρ(−→v ·

−−→
grad ) · −→v ‖

‖η∆−→v ‖
=

ρU2/R

ηU/R2

Par conséquent, Re =
ρUR

η
≃ 6 · 106

Puisque Re ≫ 1, les forces de viscosité sont négligeables, donc l’écoulement peut
légitimement être considéré comme parfait loin des parois.

Le terme de viscosité est alors négligé dans l’équation de Navier-Stokes. Cette
nouvelle équation est appelée équation d’Euler ; elle est valable dans le cas
des fluides parfaits.

2 L’éolienne est un système mécanique qui convertit l’énergie du vent en énergie
mécanique de ses pales. De l’énergie est donc soustraite au flux d’air la traversant.
Par conséquent, l’air a perdu de l’énergie lors du passage dans l’éolienne. Dans une
bonne approximation, le passage du vent dans l’éolienne est adiabatique. De plus, le
flux d’air étant horizontal, il est iso-potentiel. Seule de l’énergie cinétique est donc
perdue par l’air. Ainsi, la vitesse de l’air en aval est inférieure à celle en amont :
‖−→vw‖ < ‖−→v∞‖.

L’écoulement étant de plus supposé incompressible, il y a conservation du débit
volumique, ce qui impose l’élargissement des tubes de courant au passage de l’éolienne
et donc l’écartement des lignes de courant comme suggéré par le schéma de l’énoncé.

3 Le fluide étant parfait d’après la question 1, et l’écoulement étant de plus consi-
déré comme stationnaire et incompressible, il est possible d’appliquer le théorème
de Bernoulli le long d’une ligne de courant . L’énergie de pesanteur peut de plus
être négligée (sa variation serait de toute façon nulle, les lignes de courant étant
iso-hauteur). Le théorème de Bernoulli s’écrit alors simplement

v2

2
+

P

ρ
= Cte

Ainsi, de −∞ à u+,
v∞

2

2
+

P0

ρ
=

vu
2

2
+

P
u
+

ρ

et de u− à A,
vu

2

2
+

Pu
−

ρ
=

vA
2

2
+

P0

ρ

d’où P
u
+ − P

u
− =

ρ

2
(v∞

2 − vA
2)
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4 Le théorème de Bernoulli traduit la conservation de l’énergie mécanique du fluide
lors de son mouvement. Or, lors de son passage à proximité du cylindre éolien, il y a
transfert d’énergie entre le vent et les pales de l’éolienne (sinon l’éolienne ne pourrait
pas être mise en rotation). Il n’y a donc pas conservation de l’énergie dans cette zone.

Le théorème de Bernoulli pourrait s’appliquer, mais dans une version géné-
ralisée qui contiendrait un terme de transfert entre le fluide et le système
mécanique. Ce terme étant inconnu, cela ne permettrait pas de conclure plus
aisément.

5 Dans les deux questions suivantes, les grandeurs faisant référence au système fermé

auront une étoile en exposant. Notons
−→
F la force totale s’exerçant sur le système

fermé. Le principe fondamental de la dynamique permet d’écrire

d−→p
⋆

dt
=

−→
F

avec −→p
⋆

la quantité du mouvement du système fermé considéré.

−→ex

dSu dSut −→vu
−→vu

t+ dt

P
u
+ P

u
−

u+ u u−

−→vu
−→vu

vu dt vudt

Introduisons le système ouvert (en traits pointillés) coïncidant avec le système fermé
(en traits pleins) considéré à l’instant t. À cet instant, les quantités de mouvement
du système ouvert et du système fermé vérifient

−→p
⋆

(t) = −→p (t)

À l’instant t + dt, ces deux quantités ne coïncident plus. Elles diffèrent du flux de
quantité de mouvement.

−→p
⋆

(t+ dt) = −→p (t+ dt) + d−→p
−

− d−→p
+

avec d−→p
−

la quantité de mouvement ayant quitté le système ouvert et d−→p
+

celle
étant rentrée pendant l’instant dt. Ces flux de quantité de mouvement s’écrivent,
en notant −→vu

−

et −→vu+
les vitesses du fluide respectivement en amont et en aval du

point u,
{

d−→p
−

= (ρ vu
−

dt dSu)
−→vu

−

d−→p
+

= (ρ vu+
dt dSu)

−→vu+

Ainsi,
d−→p

⋆

dt
=

d−→p

dt
+ ρ

−−→
dSu (vu

−

− vu+
)
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