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CCP Modélisation et Ingénierie numérique PSI 2015

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingé-
nieurs) ; il a été relu par Guillaume Maimbourg (ENS Cachan) et Julien Dumont
(Professeur en CPGE).

Ce sujet de modélisation et ingénierie numérique étudie un dispositif médical
d’injection qui a pour but de remplacer les aiguilles traditionnelles afin de limiter
les risques d’accident. On utilise à cette fin une membrane qui, en jouant sur les
dépressions et surpressions qu’elle crée, module le débit injecté. Pour déformer cette
membrane, on envisage l’utilisation d’effets thermiques et mécaniques.

• La première partie débute par l’identification des paramètres d’un système du
premier ordre correspondant à l’actionneur thermique envisagé. Suivent des
questions relativement classiques, préparant à la modélisation de la membrane,
qui portent sur l’écoulement d’un fluide visqueux dans une conduite.

• La modélisation mécanique de la membrane utilisée dans la micropompe a
pour but de relier les efforts exercés sur celle-ci avec le débit de liquide in-
jecté. Le modèle complet fait intervenir un grand nombre d’inconnues : il faut
par conséquent utiliser des résolutions numériques, ce qui conduit à quelques
questions d’informatique.

• La dernière partie propose un système d’asservissement du volume injecté, des-
tiné à savoir si les exigences sont respectées. Dans un premier temps, un anémo-
mètre à fil chaud servant de capteur de débit est détaillé dans des questions de
diffusion thermique et d’électronique. Dans un second temps, on met en place
l’asservissement proprement dit.

Le problème est équilibré entre sciences physiques, modélisation numérique, as-
servissements et mécanique du solide, respectant bien les attentes de l’épreuve. Les
différentes parties sont indépendantes les unes des autres et toutes très abordables.
Le sujet est plutôt court et faisable dans le temps imparti.
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Indications

3 Écrire le débit volumique Q en fonction de la vitesse moyenne 〈v〉 puis le nombre
de Reynolds Re en fonction du débit.

7 Exprimer le principe fondamental de la statique en exprimant tous les torseurs
au point Oi.

9 Analyser le programme pas-à-pas, avec une matrice de taille 2 × 2 par exemple.
Attention, si la première itération correspond bien à i= 1 dans la version Scilab,
en revanche, elle est définie pour i= 0 en Python.

10 Attention aux notations : xi et yi sont des efforts, pas des déplacements.

11 La méthode d’Euler évalue une dérivée en calculant un taux d’accroissement.

14 La puissance Pth est perdue par le fil.

16 Utiliser les symétries et invariances du problème.

19 En régime permanent, la température ne dépend plus du temps. Reprendre l’équa-
tion obtenue à la question 14.

24 La relation entre la résistance et la température permet de conclure si l’on suppose
que le pont reste équilibré.

26 Utiliser la relation fournie à la question 22.

27 Utiliser un diviseur de tension.

29 Tracer une droite et évaluer son coefficient directeur.

30 Le fil doit échanger de la chaleur uniquement avec le fluide, par convection.

32 Utiliser le théorème de la valeur finale.
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1 La valeur asymptotique de la réponse d’un système du premier ordre à un échelon
est égale au gain statique Kth multiplié par la hauteur uth de l’échelon. On a donc,
d’après la figure 5b,

lim
t→+∞

Fth = Kth uth = 60 N

Le temps de réponse est obtenu lorsque la réponse atteint 63% de sa valeur finale,
soit 38 N. Ainsi, on lit sur le graphique

Kth = 5 N.V−1 et τ th = 2 ms

L’équation différentielle d’un système du premier ordre est du type

f(t) + τ th

df(t)

dt
= Kth u(t)

soit f(t) =
(

1− e−t/τ th

)

Kth Uth −−−−→
t→+∞

Kth Uth

On peut également retrouver le résultat en utilisant le théorème de
la valeur finale : avec des conditions initiales nulles,

lim
t→+∞

f(t) = lim
p→0

pF(p)

= lim
p→0

pH(p)U(p)

= lim
p→0

p
Kth

1 + τ th p

Uth

p

lim
t→+∞

f(t) = Kth Uth

2 Le théorème de Bernoulli suppose un écoulement incompressible, homogène,
permanent et parfait. En notant ∆h la perte de charge, qui correspond à la perte
d’énergie mécanique entre l’entrée et la sortie, il s’écrit pour un canal horizontal

v2(0)

2 g
+

P(0)

ρ g
=

v2(L)

2 g
+

P(L)

ρ g
+∆h

3 Le nombre de Reynolds est défini comme le rapport des forces d’inertie sur
les forces de viscosité. Il s’identifie avec le rapport d’un temps caractéristique de diffu-
sion de quantité de mouvement sur un temps caractéristique de convection. Notons D
le diamètre intérieur de l’aiguille, 〈v〉 la vitesse moyenne du fluide, de viscosité dyna-
mique η et de masse volumique égale à celle de l’eau, ρ = 1,0.103 kg.m−3. Le nombre
de Reynolds s’écrit

Re =
ρ 〈v〉D

η

Avec Q = πD2〈v〉/4 le débit volumique du fluide, il devient

Re =
4 ρQ

π ηD
= 5.102

L’écoulement est par conséquent laminaire.

Attention aux unités ! Dans une application numérique, il faut toujours uti-
liser celles du système international. Le débit vaut ainsi

Q = 5 mL.min−1 =
5.10−6

60
m3.s−1
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4 Les pertes de charge régulières sont données par la relation de l’énoncé

∆h = Λ
∆x

2R

〈

v2
〉

2 g

Le terme
〈

v2
〉

représente la moyenne du carré de la vitesse, c’est-à-dire que

〈

v2
〉

est le carré de la vitesse quadratique moyenne.

Ce terme peut être vu comme la vitesse efficace au carré. C’est une image de
l’énergie cinétique moyenne.

Le terme ∆x a la dimension d’une longueur.

Il représente la longueur de la canalisation. En effet, les pertes de charge sont
proportionnelles à la longueur de la conduite. Par conséquent, la perte de charge
entre l’entrée et la sortie de l’aiguille vaut

∆h = Λ
L

2R

〈

v2
〉

2 g

Le paramètre de frottements pour un écoulement laminaire vaut Λ =
64

Re
.

5 Le débit volumique s’écrit

Q =

∫

S

−→v · d
−→
S = S

1

S

∫

S

−→v · d
−→
S

La définition de la vitesse moyenne conduit à

Q = S 〈v〉

où S = πR2 est la section droite de la conduite. Ainsi,

Q =
P(0)− P(L)

8 η L
πR4

6 En considérant que la pression en sortie d’aiguille est égale à la pression atmo-
sphérique P(L) = 1,0.105 Pa, on a

P(0) =
8 η LQ

πR4
+ P(L) = 2,1.105 Pa

7 Remarquons tout d’abord que lors d’un changement du point A au point B,

la résultante
−→
R d’un torseur est inchangée et son moment

−→
M devient

−→
M(B) =

−→
M(A) +

−→
BA ∧

−→
R

Exprimons alors les torseurs des efforts exercés sur le segment i, réduits au point Oi :

• liaison pivot avec le segment i− 1 :

{Ti−1→i} =

{

xi
−→x0 + yi

−→y0
−→
0

}

Oi
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