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Mines Physique 1 PSI 2006 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stéphane Ravier (Professeur en CPGE) ; il a été relu par
Emmanuel Loyer (Professeur en CPGE) et Jean-Julien Fleck (Professeur en CPGE).

Cette épreuve a pour thème l’énergie hydraulique. Elle est composée de trois
parties très largement indépendantes les unes des autres.

• Dans la première partie, on étudie l’énergie cinétique qui peut être récupé-
rée en sortie d’une canalisation placée en aval d’un barrage. Cette partie de
dynamique des fluides est courte et très simple : elle repose uniquement sur la
relation de Bernoulli et sur la conservation du débit volumique d’un écoulement
incompressible.

• Un type particulier de turbine, la turbine Pelton fait l’objet de la deuxième
partie. C’est principalement une étude mécanique qui est conduite dans un
référentiel mobile lié à un auget de la turbine et dans le référentiel terrestre.
Les questions sont assez directives mais on peut regretter des choix de notations
peu judicieux et quelques explications qui manquent de clarté.

• La troisième partie, quant à elle, combine des notions élémentaires d’électroci-
nétique et d’électromagnétisme. Une petite erreur d’énoncé vient obscurcir les
questions 18 et 19, dans lesquelles il n’est par ailleurs pas évident de comprendre
quelle démarche était attendue.

L’ensemble de ce problème forme un sujet relativement proche du cours et qui
n’est pas très long. Différents domaines du programme sont abordés, de façon simple
et souvent directive, ce qui en fait un sujet facile d’approche.
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Indications

Partie I

1 Si, quelque part dans la canalisation, la pression atteint la valeur Psat alors il y a
formation de vapeur d’eau.

4 Penser à l’influence de la viscosité.

6 Utiliser la relation de Torricelli pour faire apparaître le coefficient de contraction.

Partie II

8 Dire que la puissance du jet est conservée, c’est considérer que le choc est supposé
élastique, c’est-à-dire que la vitesse du jet par rapport à l’auget après le contact
est opposée à la vitesse incidente.

9 Il s’agit d’un système ouvert en régime permanent. Vérifier que la masse dm qui
entre et celle qui sort du système ouvert pendant dt sont les mêmes puis faire un
bilan de quantité de mouvement.
Utiliser le débit volumique pour éliminer le paramètre s afin d’obtenir l’expression

cherchée de
−→
Fb · x̂.

Ne pas tenir compte de la remarque finale de l’énoncé pour cette question.

10 Le caractère permanent de l’étude permet de remplacer le débit volumique Q′

mesuré dans le référentiel de l’auget par le débit mesuré dans le référentiel ter-
restre Q = cs.

Partie III

17 Pour multiplier la fréquence du champ du rotor sans changer sa vitesse angulaire,
on peut envisager plusieurs bobinages indépendants.

18 Petite erreur dans l’énoncé : c’est ici RR qu’il convient de négliger.

22 Un dipôle magnétique permanent
−→
M placé dans un champ magnétique

−→
B subit

un couple
−→
Γ =

−→
M ∧

−→
B .
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Énergie hydraulique

I. Conduite forcée

1 L’eau est considérée comme un fluide parfait incompressible. L’écoulement est
donc a fortiori incompressible. En outre, l’écoulement est supposé permanent et ir-
rotationnel et on l’étudie dans le référentiel terrestre, supposé galiléen. Toutes les
conditions sont donc remplies pour pouvoir utiliser la relation de Bernoulli entre le
point de sortie A et un point M d’altitude z quelconque de la canalisation où la
pression est P1(z), ce qui s’écrit :

P1(z)

µ
+

vM
2

2
+ gz =

PA

µ
+

vA
2

2

Pour être parfaitement complet pour l’application de la relation de Bernoulli,
on pourrait ajouter que le fluide n’est soumis qu’aux forces de pression et à
la pesanteur (champ de pesanteur uniforme).

Or, on a un jet libre en sortie de canalisation donc

PA = P0

On sait également que la section de la canalisation est constante. Puisque l’écoulement
est incompressible, la relation de conservation de la masse permet d’affirmer que le
débit volumique se conserve. La vitesse étant uniforme sur une section droite S de la
canalisation, on en déduit

vM S = vA S d’où vM = vA

En reportant ces deux relations dans la relation de Bernoulli, on trouve

P1(z) = P0

(
1−

µg

P0

z

)

Ainsi P1(z) = P0

(
1−

z

z0

)
avec z0 =

P0

µg
= 10,0 m

On retrouve bien la hauteur maximale qu’on peut faire monter dans une
fontaine comme celle de Torricelli à Florence.

Les données numériques de l’énoncé ont des nombres de chiffres significa-
tifs variables sans réelle cohérence. On décide, arbitrairement, de faire toutes
les applications numériques avec trois chiffres significatifs.

Si l’écoulement n’était pas supposé irrotationnel, il faudrait se placer
impérativement le long d’une ligne de courant pour pouvoir appliquer la
relation de Bernoulli.

Profitons de cette question pour souligner une différence importante :
il convient de ne pas confondre la notion de fluide incompressible et la no-
tion d’écoulement incompressible. On peut qualifier d’incompressible la plu-
part des liquides car, quelles que soient les conditions de pression imposées
(à moins de pressions gigantesques), leur masse volumique est constante.
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Les gaz quant à eux sont facilement compressibles. En revanche, la notion
d’écoulement incompressible est une caractéristique de l’écoulement. Usuelle-
ment, un écoulement peut être considéré comme incompressible si les vitesses
au sein de cet écoulement restent faibles devant la célérité du son dans ce
fluide. En mécanique des fluides, c’est le caractère incompressible de l’écoule-
ment qui est utile et on constate que cette approximation est très couramment
réalisée.

Ce calcul repose sur le fait que l’eau reste liquide. Or, la pression de vapeur
saturante représente la pression minimale sous laquelle l’eau liquide peut exister.
Si P1(z) atteint la valeur Psat pour une altitude z donnée, alors il y aura formation
de vapeur et équilibre diphasé. Dans ce cas, où il y a cavitation, le raisonnement
précédent ne s’applique plus. La condition de validité du calcul s’écrit donc

P1(z) > Psat

soit z < zmax avec zmax = z0

(
1−

Psat

P0

)
= 9,70 m

2 Appliquons la relation de Bernoulli entre un point B de la surface libre de la
retenue d’eau et la sortie de l’injecteur :

PB

µ
+

vB
2

2
+ gH =

P0

µ
+

c2

2

Or, au niveau du point B, la pression est P0 et la vitesse est quasi nulle (surface de
la retenue d’eau très grande devant la section de la canalisation). On en déduit bien
la relation de Torricelli :

c =
√
2gH = 77,5 m.s−1

Pour déterminer la vitesse V de l’écoulement en A, il suffit d’utiliser la conserva-
tion du débit volumique. Au niveau de l’injecteur, on peut en effet écrire

V
πD2

4
= c

πd2

4

et ainsi V =

(
d

D

)2 √
2gH

3 Écrivons une nouvelle fois la relation de Bernoulli entre un point M quelconque
situé à l’intérieur de la conduite et la sortie de l’injecteur :

P2(z)

µ
+

vM
2

2
+ gz =

P0

µ
+

c2

2

On a toujours vM = V

et ainsi P2(z) = P0 − µg

[
z −H

(
1−

(
d

D

)4
)]

ou encore, en introduisant z0,

P2(z) = P0

[
1−

z

z0
+

H

z0

(
1−

(
d

D

)4
)]
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