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Mines Physique 1 PSI 2000 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Wawresky (Mines de Paris) ; il a été relu par
François-Xavier Bor (École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris) et Jany
Keochkerian (École Supérieure de Physique et de Chimie de Paris).

Le problème, qui se compose de trois parties indépendantes (plus trois questions,
formant un embryon de quatrième partie), traite de la fusion d’un alliage d’aluminium
et de sa confection en lingot à partir d’un dispositif produisant un champ électrique
variable : l’inducteur.

– Dans la première partie, on étudie l’alimentation magnétique à vide de l’induc-
teur.

– Dans la deuxième partie, on s’intéresse à la fusion du métal à l’aide de l’induc-
teur produisant un champ magnétique dépendant du temps. Il sera question de
phénomènes d’induction et de calcul de puissance moyenne dissipée par effet
Joule à l’intérieur du métal participant à sa fusion.

– Dans la troisième partie, enfin, on étudie les phénomènes de transfert de chaleur
à l’intérieur d’un lingot dont on considère qu’il est constitué d’une partie liquide
en fusion, d’une partie pâteuse au niveau de laquelle se fait le changement
d’état, et enfin d’une partie solidifiée.
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Indications

Premier problème

1 Se rappeler la définition de la valeur efficace.

2 Ne pas oublier la capacité dans le calcul des intensités efficaces.

3 Étudier globalement le montage et faire attention aux commutations des thyris-
tors actionnés par une gachette, dont la période est la même que celle de l’intensité
donnée dans l’énoncé (qui comporte d’ailleurs une erreur). Penser au thyristor T2,
actionné sur la demi-période suivante, pour l’étude de iD1

.

7 Raisonner à partir des plans de symétrie et d’antisymétrie.

9 Passer outre l’erreur d’énoncé.

11 Remplacer l’expression proposée dans une équation déjà légèrement simplifiée.

Deuxième problème

14 Égaliser la quantité de chaleur gagnée et celle perdue par l’élément de longueur dx
pendant le temps dt, étant donné que l’on est implicitement en régime permanent.

16 Dans les valeurs numériques, remplacer λS par TP étant donné que l’on a besoin
de deux conditions initiales.

17 Déterminer la forme de P3(x) puis déterminer la constante à partir d’un bilan

énergétique global au niveau de la zone (2) pendant le temps
HL

V
.

18 Faire un bilan enthalpique entre les abscisses x et x+ dx.

19 Résoudre l’équation obtenue à la question précédente.

20 Faire un développement limité au premier ordre.

21 Intégrer les pertes latérales entre 0 et L.
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Fusion du métal à l’aide d’un four à induction à creuset

Première partie : Étude de l’alimentation de l’inducteur à vide

1 Les valeurs efficaces se calculent par la formule : U2

eff
=

〈

U(t)2
〉

=

∫ T

0

u(t)2 dt.

L’expression de u1(t) étant (4E/π) sin(ωt) , on obtient :

U1 =

√

(

4E

π

)2 ∫ T

0

(sinωt)2 dt =
4E√
2π

De la même façon, U3 =
4E

3π
√
2

2 L’inducteur est constitué d’une résistance et d’une inductance en série ; son im-
pédance vaut donc Z = R + j L ωi. ωi vaut ω pour l’harmonique 1, et 3 ω pour
l’harmonique 3. On en déduit que Z1 et Z3 , les module des Z pour la première et la
troisième harmoniques, valent :

Z1 =
√
R2 + L2ω2

Z3 =
√
R2 + 9 L2ω2

Pour déterminer les valeurs efficaces des intensités, il faut maintenant considérer tout
le montage, c’est-à-dire qu’il faut considérer en plus la capacité qui est en série avec
l’inducteur. Si on appelle Ztot l’impédance totale du circuit,

Ztot = R+ j L ωi +
1

j C ωi

donc |Ztot| =
√

R2 +

(

L ωi −
1

C ωi

)2

Pour la première et la troisième harmoniques, on obtient

|Z1 tot| =
√

R2 +

(

L ω − 1

C ω

)2

et |Z3 tot| =
√

R2 +

(

3 L ω − 1

3 C ω

)2

On en déduit

I1 =
4E

π
√
2

√

R2 + (Lω − 1/(Cω))2

I3 =
4 E

3 π
√
2

√

R2 + (3 L ω − 1/(3 C ω))2

Pour montrer que l’intensité i(t) dans l’inducteur est pratiquement sinusoïdale, il
suffit de comparer les valeurs efficaces des intensités des courants correspondants aux
différentes harmoniques.

Numériquement,
I1
I3

≈ 30
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I1 apparaît bien supérieur devant I3 , et même plus généralement devant toutes les
harmoniques qui suivent. En conclusion,

i(t) est pratiquement sinusoïdale.

3 L’énoncé comporte une erreur au niveau du schéma représentant les conventions
pour le thyristor. Lorsqu’il reçoit un courant de commande par sa gachette, ce dernier
laisse passer le courant à condition qu’il soit positif. Par contre, lorsqu’il ne reçoit
pas de courant de commande, il se comporte comme un interrupteur ouvert quel que
soit le sens de parcours du courant. On suppose que T1 est alimenté de 0 à T/2 et

qu’il ne l’est pas entre
T

2
et T (T étant la période des oscillations de l’intensité dont

l’expression est fournie par l’énoncé).

Entre 0 et T/2, T1 laisse passer le courant tant
que ce dernier est positif. Dès qu’il s’annule, T1 se
bloque. Entre T/2 et T, le thyristor ne laisse passer
aucun courant car il n’est pas alimenté. ϕ étant
positive avec les valeurs de R, C, L et ω données
dans l’énoncé, on a ainsi le dessin ci-contre.

✲

✻
iT1

(t)

T/2
t

T

La diode D1, quant à elle, ne laisse passer le courant que lorsque la différence de po-
tentiel à ses bornes est positive (avec les conventions habituelles), c’est-à-dire quand
i(t) est négative et le thyristor T2 ne conduit pas.

En effet, quand T2 est alimenté (donc de T/2 à T)
et i(t) est négative, le courant passe par le thyristor
T2 et non plus par la diode D1 ; en effet, dès que
T2 conduit, la différence de potentiel aux bornes
de la diode est négative (puisque i(t) va dans le
sens des potentiels décroissants). On en déduit le
comportement ci-contre.

✲

✻
iD1

(t)

T/2
t

T

Pour ce qui est de l’intensité aux bornes du géné-
rateur, on a soit i(t), soit −i(t), selon le chemin
emprunté par le courant. On en déduit l’allure ci-
contre.

✲

✻
iE(t)

T/2
t

T

4 Pour connaître la valeur moyenne de iT1, on intègre la fonction iT1(t) entre 0
et T, puis on divise par T. La première annulation de iT1 a lieu pour ωt + ϕ = π,

c’est-à-dire en t1 =
π − ϕ

ω
:

〈iT1〉 =
1

T

∫

t1

0

I0 sin(ωt+ ϕ) dt

d’où 〈iT1〉 =
I0
2π

(1 + cosϕ)
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