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Mines Physique 2 PSI 2012 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Guillaume Maimbourg (ENS Cachan) ; il a été relu par
Vincent Freulon (ENS Ulm) et Stéphane Ravier (Professeur en CPGE).

Ce sujet propose l’étude d’un dispositif de conversion de l’énergie de la houle en
électricité.

• La première partie étudie la houle, particulièrement les ondes de surface
qu’elle engendre dans l’eau. À partir de l’équation de Navier-Stokes, dont
on néglige différents termes compte tenu des hypothèses, on établit l’expression
générale de la vitesse de phase de ces ondes. Les deux approches asymptotiques
des ondes dites en « eau profonde » ou en « eau peu profonde » sont comparées
afin de déterminer la plus adaptée au problème. Cette partie se conclut par
l’évaluation de la puissance mécanique due à la houle.

• La deuxième partie aborde un modèle simplifié de pendule oscillant soumis aux
ondes de surface dues à la houle. Avec la modélisation retenue, cette partie
n’utilise que les outils de mécanique du point. Les calculs sont conduits dans
une situation simplifiée et on les compare avec les solutions issues de simulations
numériques pour vérifier la pertinence des approximations faites. On termine
par l’analyse qualitative de la courbe de réponse de cet oscillateur, ce qui permet
d’aborder la puissance mécanique que l’on peut espérer obtenir.

• Enfin, la conversion électromécanique de puissance est l’objet de la troisième
partie. L’alternateur simple étudié au début fait apparaître un risque d’em-
ballement de ce dernier. Pour pallier ce défaut, on s’intéresse à une machine
synchrone.

D’une longueur et d’une difficulté raisonnables, ce sujet, centré sur un objet tech-
nologique, aborde différentes parties du programme : hydrodynamique, ondes, méca-
nique du point, induction et couplage électromécanique. Il mêle étude analytique et
critique de résultats numériques. Regrettons seulement une erreur d’énoncé qui, si
elle n’est pas détectée, empêche d’aborder la fin du problème.
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Indications

Première partie

5 Utiliser le résultat trouvé à la question 3.

6 Différents potentiels peuvent conduire au même champ des vitesses. Un choix
judicieux permet alors de retrouver la deuxième expression proposée.

10 Les grandeurs de position y et z doivent être supposées quasi-constantes pour
pouvoir mener l’intégration.

12 En mécanique, une expression usuelle de la puissance est

P =
−→
F · −→v

Exploiter alors le résultat de la question 4 pour conclure.

Deuxième partie

13 Le mouvement de R′ par rapport à R se réduit à une translation qui n’est
pas uniforme. L’expression des forces d’inertie est donc très simple.

14 Ne pas oublier le couple associé à la force d’inertie d’entraînement.

15 La force d’inertie d’entraînement n’est pas conservative. Elle ne dérive donc
pas d’une énergie potentielle mais est responsable de la diminution de l’éner-
gie mécanique.

Troisième partie

22 Les points critiques se déterminent en exhibant les valeurs incompatibles avec
un régime stable.

23 Le champ magnétique proposé conduit à un fonctionnement impossible :
aucune puissance électrique n’est fournie. Il semble que dans toute la suite

le choix d’un champ
−→
B0 = B0

−→v soit adapté pour conclure.

25 Un raisonnement par homogénéité est le moyen le plus simple de retrouver
la valeur de la résistance connaissant la conductivité électrique d’un matériau.

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

http://www.h-k.fr/publications/annales.html
http://www.doc-solus.fr


© Éditions H&K Publié dans les Annales des Concours 3/17

Un houlogénérateur pendulaire

I. Caractéristique de la houle

1 Reprenons chacune des approximations pour les traduire sous forme d’inégalités.
Évaluons d’abord chacune des grandeurs mises en jeu. Ici, deux grandeurs (a et
λ) sont des longueurs. Il faut se rappeler que la vitesse est liée au déplacement de
la particule sur la période T ; tandis que la dérivation spatiale est liée à une échelle
caractéristique de variation que l’on identifie ici à la longueur d’onde spatiale de
la houle, si bien que
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Ce faisant, on obtient trois inégalités traduisant ces approximations.

• L’hypothèse A1 devient |µ (−→v ·
−−→
grad )−→v | ≫ |η∆−→v |, qui implique

µ
a2

T2 λ
≫ η

a

Tλ2

λ ≫
ηT

µa

• L’hypothèse A2 impose |µ (−→v ·
−−→
grad )−→v | ≫ |µ

−→
Ωt ∧

−→v | donc

a2

T2 λ
≫ Ωt

a

T

a
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≫ λ

• L’hypothèse A3 se traduit par
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∣

∣

≫ |(−→v ·
−−→
grad )−→v | ainsi
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On travaille ici sur des ordres de grandeur. Le facteur 2 dans le terme de
Coriolis peut donc être omis.

L’hypothèse A3 est une conséquence de l’approximation acoustique.

2 D’après l’énoncé, µ = 103 kg.m−3

La vitesse angulaire de rotation de la Terre Ωt est à déterminer en considérant que
la Terre tourne de 2π en 24 heures :

Ωt =
2π

TTerre

= 10−4 rad.s−1
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Si bien que

• L’hypothèse A1 donne λ ≫ 5 µm.

• L’hypothèse A2 donne λ ≪ 2 km.

donc 5 µm ≪ λ ≪ 2 km

La houle est caractérisée par une longueur d’onde comprise entre quelques centi-
mètres et une dizaine de mètres. Ces bornes sont donc comprises dans le cadre des
approximations proposées par l’énoncé.

La valeur de µ était donnée par l’énoncé. Il n’y avait donc pas de valeur
numérique à proposer. Cette valeur est en revanche étonnante pour de l’eau
de mer (donc salée), qui devrait posséder une densité supérieure à l’unité.

3 L’écoulement est supposé irrotationnel, soit
−→
rot −→v =

−→
0 . L’écoulement est donc

potentiel, ainsi

Il existe un potentiel Φ tel que −→v =
−−→
grad Φ.

L’écoulement est de plus supposé incompressible, donc

div −→v = 0

Par définition de l’opérateur laplacien, φ vérifie l’équation de Laplace, soit

∆Φ = 0

4 Les trois premières approximations permettent de négliger le terme de visco-
sité, celui de Coriolis ainsi que la dérivée convective. Ne restent alors que la dérivée
temporelle locale de la vitesse, la force volumique de pression et la force de pesanteur

µ
∂−→v

∂t
= −

−−→
grad P + µ−→g

L’écoulement potentiel permet d’écrire −→v =
−−→
grad Φ ; et la force volumique de pesan-

teur µ−→g dérive d’un potentiel

µ−→g = −
−−→
grad (µg z)

d’où
−−→
grad

(

∂Φ

∂t
+

P

µ
+ g z

)

=
−→
0

Ainsi, la quantité ε =
∂Φ

∂t
+
P

µ
+g z est uniforme sur tout l’écoulement. ε est homogène

à une énergie massique et l’on peut assimiler P/µ+g z à l’énergie potentielle massique.

5 Cherchons le potentiel des vitesses sous la forme

Φ(y, z, t) = f(z) e j(ωt−ky)

Développons l’équation de Laplace établie à la question 3

∆Φ = 0
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