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Mines Physique 2 PC 2010 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Stanislas Antczak (Professeur agrégé) ; il a été relu par
Alban Sauret (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet étudie des appareils utilisés dans la lutte contre les incendies de forêts :
les camions de pompier et les avions Canadair. Il fait appel à la mécanique des fluides,
ainsi qu’à quelques notions de mécanique du point et de thermodynamique.

• La première partie est consacrée au réservoir d’eau d’un camion de pompier,
en statique tout d’abord (forces pressantes, centre de poussée...), puis en écou-
lement avec une étude guidée de la vidange. Enfin, l’étude de la lance à incendie
regroupe un bilan de puissance et de quantité de mouvement, constituant une
bonne révision des bilans, puis un calcul de la portée du jet.

• Divers aspects des avions Canadair sont traités dans la seconde partie.
Dans un premier temps, on s’intéresse à l’eau qui remplit les soutes de l’avion et
plus précisément aux forces exercées sur l’avion lors du remplissage. Viennent
ensuite des questions d’aérodynamique concernant le profil de l’aile, la portance
et la traînée, de manière bien guidée. Le sujet se termine par deux questions
d’ordre général sur la lutte aérienne contre les incendies.

Une difficulté de ce sujet est son hétérogénéité. En effet, il est composé de nom-
breuses petites sections autonomes, avec des questions souvent indépendantes les unes
des autres et de difficulté très variable. Il y a des questions sur le cours et son ap-
plication directe, des questions nécessitant une lecture précise de l’énoncé mais pas
spécialement de connaissances, ainsi que des questions qui appellent une réflexion
approfondie et une résolution détaillée. Avant de traiter une question, il faut donc se
demander à quelle catégorie elle appartient et adapter en conséquence le niveau de
détail de la réponse.

Le rapport du jury regrette que les candidats n’aient pas mieux maîtrisé les bilans
en mécanique des fluides (quantité de mouvement et énergie) et souligne que de
très bonnes notes étaient à attendre pour les copies ayant répondu proprement aux
questions qui en contenaient.
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Indications

Partie I

3 Exprimer d’abord la pression p(z) dans l’eau.

4 Déterminer le moment des forces pressantes exercées sur une paroi par rapport au
point de coordonnées (L/2; 0), en faisant tout d’abord une intégrale sur la surface
des moments élémentaires, puis en utilisant le résultat de la question précédente.

5 Que vaut l’accélération du fluide dans le référentiel terrestre lorsqu’il est au repos

dans le référentiel du véhicule ? Que vaut
−→
dr ·

−−→
grad p pour un déplacement

−→
dr sur

une surface isobare ?

6 L’eau s’arrête de couler lorsque la pression de l’air qui la surmonte est égale à la
pression à la surface de l’eau.

8 Appliquer l’équation d’Euler au fluide du tuyau. Pour calculer le gradient uniforme
de pression, utiliser la relation de Bernoulli en considérant la surface de l’eau dans
le réservoir comme immobile.

11 Si t0 est très petit, on peut considérer que v atteint instantanément sa limite.

12 Bien définir le système étudié.

13 Utiliser la relation obtenue à la question précédente en considérant que toute
la puissance de la pompe est utile au fluide, et en choisissant comme grandeur
d’entrée la surface de l’eau, la sortie étant au bout de la lance.

14 Définir correctement le système étudié. Utiliser la relation de Bernoulli pour dé-
terminer la pression d’entrée.

16 Écrire l’équation donnant implicitement la portée du tir, puis la dériver par rap-
port à tanα pour obtenir une expression de tanα telle que la portée soit maxi-
male ; réinjecter ensuite cette expression dans l’équation implicite de départ pour
obtenir la portée maximale.

Partie II

18 Utiliser la relation de Bernoulli pour déterminer la vitesse de sortie, puis la conser-
vation du débit. Pour déterminer la force subie par l’auget, faire un bilan de
quantité de mouvement.

23 Fz compense le poids de l’avion et la puissance développée par les moteurs est la
puissance de Fx.

24 p/ργ est une constante lors d’une transformation isentropique d’un gaz parfait.

25 Interpréter graphiquement la notion de finesse.
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Lutte contre les incendies de forêts

I. La lutte au sol

I.A Étude du réservoir

1 Une particule fluide est une portion de fluide se situant à l’échelle mésosco-
pique : suffisamment grande devant la distance intermoléculaire pour que les gran-
deurs macroscopiques (température, pression...) soient définies, suffisamment petite
devant les longueurs caractéristiques de l’écoulement de fluide considéré pour que ces
grandeurs puissent être considérées comme homogènes au sein de la particule fluide.
Sa taille dépend de l’écoulement considéré. Pour un gaz à pression et température
normales, on considère par exemple des particules fluides de 10 µm.

L’intérêt des particules fluides pour la description d’un fluide est d’éviter l’étude
des molécules composant le fluide une par une : c’est l’approximation des milieux
continus.

Un système ouvert est contenu dans une surface délimitant un volume
de fluide où les particules fluides peuvent entrer ou sortir. La représentation
d’Euler considère des systèmes ouverts. Un système fermé est un ensemble de
particules fluides suivies à chaque instant au cours de leur écoulement ;
aucune de ces particules ne sort du système fermé. On étudie des systèmes
fermés en représentation de Lagrange.

La relation de Bernoulli s’applique pour un écoulement parfait, homogène et
incompressible. Si l’écoulement est permanent,

v2

2
+

p

ρ
+ ep = Cte le long d’une ligne de courant

où −→v est le champ des vitesses du fluide, p le champ de pression, ρ la masse volu-
mique du fluide et ep l’énergie potentielle dont dérivent les forces massiques subies
par le fluide (ep = g z si seul le poids intervient). Si l’écoulement est également
irrotationnel, alors la relation devient

v2

2
+

p

ρ
+ ep = Cte dans tout le fluide

Enfin, si l’écoulement est irrotationnel mais non permanent, il existe un potentiel

des vitesses Φ tel que −→v =
−−→
grad Φ et la relation de Bernoulli s’écrit

∂Φ

∂t
+

v2

2
+

p

ρ
+ ep = f(t) dans tout l’écoulement

Le rapport du jury mentionne des « surprises » et des « imprécisions » pour
ces questions de cours. L’impression que donne une copie débutant ainsi est
désastreuse : il faut donc connaître très précisément son cours, en particulier
les conditions d’application des relations utilisées.
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2 Le réservoir se remplit à un débit D1 = 6,6 . 10−3 m3.s−1 en une durée t1 = 89 s,
donc contient après remplissage un volume V1 = D1 t1. La surface de la base du
réservoir étant L2, il y a dans le réservoir une hauteur d’eau

h0 =
D1 t1
L2

= 65 cm

3 La pression hydrostatique régnant dans le fluide à une altitude z est

p(z) = ρ g (h0 − z) + p0

Une tranche de paroi horizontale, d’épaisseur dz et de largeur L, subit de la part
du fluide une force perpendiculaire à la paroi et dirigée vers l’extérieur du réservoir,
de norme p(z) L dz. Par ailleurs, elle subit de la part de l’air extérieur une force
de même direction, de sens opposé et de norme p0 Ldz. La résultante des forces de
pression s’exerçant sur cette portion de paroi est donc une force dirigée vers l’extérieur
du réservoir, de norme (p(z)−p0) L dz. Une paroi entière du réservoir subit ainsi une
force de pression résultante de norme

Fp =

∫ h0

0

(p(z)− p0) L dz =

∫ h0

0

ρ g (h0 − z) L dz = L ρ g

(

h0
2
−

h0
2

2

)

ou enfin Fp =
ρ g Lh0

2

2
= 2,0 . 103 N

4 Soient P le centre de poussée de la paroi du réservoir contenue dans le plan
(Oxz) et C le milieu de l’arête inférieure de cette paroi. La pression étant invariante
selon (Ox), le centre de poussée P se situe à la verticale de C. Le moment par rapport

à C de la force
−→
Fp exercée sur la paroi est

−→
M =

−→
CP∧

−→
Fp. En notant hP l’altitude du

point P, il peut s’écrire
−→
M = hP

−→ez ∧

(

−
ρ g Lh0

2

2
−→ey

)

=
ρ g Lh0

2

2
hP

−→ex

Ce moment est égal à l’intégrale sur toute la paroi du moment des forces pressantes
élémentaires qu’elle subit. Une tranche de cette paroi d’épaisseur dz, de largeur L,
située à la hauteur z, centrée sur un point M de la paroi, subit une force pressante

résultante d
−→
Fp = −ρ g (h0 − z) L dz−→ey . Le moment s’écrit donc

−→
M =

∫ h0

0

−−→
CM ∧ d

−→
Fp =

∫ h0

0

(z−→ez) ∧
(

−ρ g (h0 − z) L dz−→ey

)

= ρ g L−→ex

∫ h0

0

z (h0 − z) dz = ρ g L

(

h0
3

2
−

h0
3

3

)

−→ex

−→
M =

ρ g Lh0
3

6
−→ex

En identifiant les deux égalités ci-dessus, on obtient l’expression de la hauteur hP du
centre de poussée sur cette paroi :

hP =
h0

3

Le rapport du jury précise que la définition du centre de poussée étant donnée
dans l’énoncé, il fallait effectuer le calcul correctement et non se contenter de
rappeler le résultat.
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