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X/ENS Modélisation PSI 2005 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) ; il a été relu par Benoît
Lobry (Professeur en CPGE) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Cet énoncé, assez long, montre l’utilisation de nombreux domaines de la physique
dans l’étude et la modélisation du ciment et du béton. Son avantage est que si un
candidat a des lacunes dans un des domaines traités, il peut toujours répondre à un
grand nombre de questions. De plus, elles ne nécessitent fréquemment aucune autre
aptitude que celle de bien comprendre les termes de l’énoncé.

Le sujet est constitué de trois parties indépendantes et de questions elles-mêmes
autonomes ou qui peuvent être traitées en supposant vérifiées les relations données
aux questions précédentes.

• La première partie introduit la notion de surface spécifique ou massique pour
un ciment que l’on cherche à déterminer de diverses manières par la suite :
hydrodynamique avec le perméamètre de Blaine, thermodynamique en étudiant
l’adsorption d’un gaz sur le ciment ou encore optique en utilisant la diffraction.
Les dernières questions traitent de la thermodynamique du dégagement de cha-
leur dû à l’hydratation.

• La deuxième partie s’intéresse à l’évolution thermique du béton après hydrata-
tion, que l’on traite à l’aide de l’équation de diffusion de la chaleur. En pratique,
il s’agit d’une étude importante puisqu’elle permet de prévenir la formation de
fissures lors du décoffrage du béton.

• La troisième et dernière partie traite d’hydrodynamique au moyen de la loi de
Poiseuille pour quantifier les fuites dues au caractère intrinsèquement poreux
du béton ou celles dues aux fissures provoquées par exemple par un accident
nucléaire dans une centrale.

Cet intéressant sujet permet d’appréhender tout un panorama de la physique
développée autour du béton. Il constitue un excellent problème de révision mais peut
être traité petit bout par petit bout tout au long de l’année. En outre, les applications
numériques et l’utilisation de tableaux de données sont très poussées : les candidats
capables de programmer rapidement leur calculatrice gagneront de précieuses minutes
lors du concours face à la répétition de calculs parfois fastidieux.
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Indications

1.1.2.2.b Ne pas s’étonner s’il reste un s dans l’expression finale de la surface massique
SMB. Il disparaîtra dans la question suivante avec l’introduction de KB.

1.1.2.3 Attention, le système « SI » utilisé par l’énoncé est le système CGS et non
MKS : l’unité de distance est le centimètre, celle de poids le gramme.

1.1.3.2.d Il y a i couches présentes sous la surfaces Si, donc d’autant plus de volume
occupé. Penser à la série résultante comme à la dérivée d’une série connue.

1.1.3.2.f À l’aide de l’expression de V trouvée à la question 1.1.3.2.d, trouver une
relation entre y, S0, V0 et 1− x. Éliminer alors S0 et V0 à l’aide de Vm.

1.1.4.b Il s’agit de redémontrer le théorème de Babinet, au choix avec les mains ou
en écrivant posément les intégrales de surface et en les sommant.

1.1.4.c Expliquer en quoi déplacer l’ouverture diffractante n’introduit qu’un dé-
phasage dans l’amplitude lumineuse sur l’écran, donc aucun déplacement
de la figure de diffraction (intensité inchangée).

1.2.c La seule quantité variant en fonction du temps est le taux d’hydratation du
ciment. Écrire un petit programme simplifie les calculs.

2.1.a Introduire « à la main » la capacité thermique massique du système par
rapport à sa masse en eau.

2.1.d Intégrer la relation (8) sous la forme
∫ ξ(t,T(t))

0

dξ′

A(ξ′)
=

∫ t

0

exp

(

−

Ea

RgpT(τ)

)

dτ

et expliquer pourquoi
∫ ξ(t,T(t))

0

dξ′

A(ξ′)
=

∫ ξ(teq,Tref)

0

dξ′

A(ξ′)

2.1.e Approximer la courbe exp [−Ea/RgpT(τ)] par une fonction en escalier et
intégrer sous les histogrammes.

2.2.h Écrire l’intégrale suivante sous deux formes différentes.
∫ 2

1

T(ζ, 0) cos [λn (ζ − 1)] dζ

2.2.k Les teq donnés dans le tableau 3 correspondent très exactement aux t donnés
dans le tableau 2. Le tracé des deux courbes et le prolongement par linéarité
au-delà de t = 100 h permet de conclure.

3.1.3.b La porosité totale se cumule de R = Ri à R = 0. La porosité correspondant
aux tubes de rayon compris entre R et R + dR et nécessaire pour calculer
la perméabilité vaut

dp(R) =
dpc

dR
dR

3.1.4.a Les forces de capillarité non intérieures au système s’exercent sur tout le
cercle de contact de l’interface au tube. Les forces de pression se calculent
simplement à l’aide de la section du tube.

3.1.4.c Montrer que l’état de référence défini par le sujet est un état d’équilibre du
système.

3.1.7.b Quand l’humidité est totale, les pores sont tous bouchés... Quand elle n’est
que maximale, ils sont bouchés jusqu’à un certain rayon.
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1. Le ciment

1. Caractérisation du ciment

1.1.1 La surface spécifique SS est définie comme le rapport de la surface S d’un
grain par son volume V, alors que la surface massique SM est le rapport de la surface S
d’un grain par sa masse ρV. On en déduit donc

SM =
SS
ρ

En supposant les grains sphériques et tous de même rayon r, on a

S = 4π r2 et V =
4

3
π r3

d’où SS =
3

r
et SM =

3

ρ r

Pour augmenter la surface spécifique du ciment, il faut réduire la taille des grains en
broyant plus finement les nodules de « clinker ».

1.1.2.1 Le rayon hydraulique m est défini comme le rapport du volume v du canal
(c’est-à-dire celui du vide dans le ciment selon l’hypothèse 2) par la section latérale
SM M du canal (c’est-à-dire la surface des grains du ciment par la même hypothèse)
où M est la masse du ciment. On a donc

m =
v

SM M

Le volume v étant à la fois égal au volume des vides AL p dans le ciment et au
volume aLe du canal, on a

aLe = AL p

d’où Le =
AL p

a

En remarquant de plus que la masse M de ciment s’exprime en fonction de la poro-
sité p et de la densité ρ par

M = ρV = ρVa (1− p) = ρAL (1− p)

on obtient m =
AL p

SM ρAL (1− p)
=

p

SM ρ (1− p)

On peut donc remplacer Le et m dans l’expression du débit Q fournie par l’énoncé.
En remarquant que 1/h0 = (1/h)× (A p/a)2, il vient

Q = am2 1

h0 µ

∆P

Le

= a

(

p

SM ρ (1− p)

)2
1

h

(

A p

a

)2
1

µ

∆P a

AL p

Q =
A p3 ∆P

SM
2 ρ2 (1− p)

2
hµL
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1.1.2.2.a Le débit volumique Q correspond à la variation dans le temps du vo-
lume V = s (z(t)− z0) du perméamètre de Blaine (avec s section du tube en U).
La loi de Darcy permet donc d’écrire

s
d(z(t)− z0)

dt
= −

kA

µ

∆P

L
= −

kA

µ

̟ℓ z

L

d’où
dz

dt
= −

kA̟ℓ

s µL
z

et z(t) = z0 e
−λt avec λ =

kA̟ℓ

s µL

Par définition des temps t1 et t2, z1 = z0 e
−λt1 et z2 = z0 e

−λt2 . En prenant le
rapport et le logarithme, on en déduit

∆t =
1

λ
ln

z1
z2

Calculons pour terminer la pression moyenne

∆Pm =
1

∆t

∫ t2

t1

z(t)̟ℓ dt

=
̟ℓ

∆t

∫ t2

t1

z0 e
−λt dt

=
−̟ℓ

λ∆t

(

z0 e
−λt2

− z0 e
−λt1

)

∆Pm = ̟ℓ

z1 − z2
ln (z1/z2)

1.1.2.2.b Le débit volumique moyen s’exprime simplement comme le rapport du
volume d’air s (z1 − z2) par le temps ∆t écoulé entre les instants 1 et 2, c’est-à-dire

Qm =
s (z1 − z2)

∆t

En l’égalant à la relation de Carman-Kozény trouvée à la question 1.1.2.1, on obtient,
avec la chute de pression moyenne ∆Pm,

s (z1 − z2)

∆t
=

A p3 ̟ℓ (z1 − z2)

SMB
2 ρ2 (1− p)

2
hµL ln (z1/z2)

d’où SMB =

√

A p3 ̟ℓ

ρ2 (1− p)
2
hµL ln (z1/z2)

∆t

s

L’énoncé n’annonce pas de dépendance en h qui a été pris égal à 5. Néan-
moins, par souci de généralité, nous gardons h dans nos expressions. Il ne
parle pas de s non plus, mais comme rien de plus n’est signalé à propos de
la section s du tube en U, on ne peut pas simplifier l’expression plus avant.
Par ailleurs, l’introduction de la constante KB (où apparaît s) dans la ques-
tion suivante confirme cette intuition.
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