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X/ENS Physique MP 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Amélie Gay (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (professeur en CPGE).

Ce problème porte sur le dispositif de propulsion du lanceur Ariane 5.

• La première partie établit quelques relations générales concernant par exemple
le nombre de Mach et l’expression de la célérité des ondes sonores dans un gaz
en évolution adiabatique réversible. On montre notamment que l’écoulement à
l’entrée de la tuyère est subsonique.

• Les deuxième, troisième et quatrième parties traitent des caractéristiques de
l’écoulement en fonction de la section de la tuyère et du nombre de Mach.
Le modèle proposé est progressivement complété. On manipule de nombreuses
relations différentielles et il convient donc d’être ordonné pour ne pas perdre le
fil du raisonnement.

• Dans une cinquième partie, on s’intéresse à l’adaptation en pression de la tuyère.
Pour avoir un fonctionnement optimal, la pression intérieure à la sortie de
la tuyère doit être égale à la pression extérieure de l’air. Ce fonctionnement
impose des conditions sur le nombre de Mach et sur la température à la sortie
de la tuyère. Cette partie reprend les résultats des parties précédentes pour
déterminer analytiquement et numériquement ces grandeurs.

• La dernière partie est la seule à être totalement indépendante des autres. On
étudie le mécanisme de combustion optimal des propulseurs de la fusée. Cette
partie repose essentiellement sur des raisonnements qualitatifs.

Ce sujet de longueur raisonnable ne présente pas de difficulté insurmontable.
Il mélange des questions calculatoires, qui ne nécessitent pas beaucoup de connais-
sances de cours, et des questions de compréhension des phénomènes physiques mis
en jeu. Il permet aussi de s’entraîner à faire des applications numériques en ordre de
grandeur puisque les calculatrices étaient interdites pendant l’épreuve.
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Indications

5 Pour une transformation adiabatique et réversible d’un gaz parfait,

6 Par définition, le débit massique à travers une section uniforme est D = ρ vA.

8 L’écoulement est stationnaire, ce qui implique la conservation du débit massique.

11 Raisonner sur le signe de dv/v en fonction de la valeur du nombre de Mach.

13 Reprendre le résultat de la question 5 et la définition du nombre de Mach.

14 Différentier logarithmiquement la loi de Laplace P1−γ Tγ = Cte.

17 Utiliser la relation dF/F = d(lnF) et réunir les logarithmes.

23 Déterminer la constante de la relation A f(M) = Cte en la calculant en x = 0.

27 Reprendre le raisonnement des questions 13 et 14 en faisant disparaître dv/v au
profit de dT/T.

28 Injecter la loi de Laplace P1−γ Tγ = Cte dans le résultat de la question précédente.

29 Montrer que αM0
2 ≪ 1.

36 Le débit massique de gaz éjecté est proportionnel à la surface instantanée de
contact S(t) entre le grain et le canal. Le grain se consommant, il faut analyser
la surface de l’interface grain-canal en fonction du temps.

41 À t = 0, le principe fondamental de la dynamique s’écrit

m0

dv

dt

∣

∣

∣

∣

t=0

= −m0g + Fp

Évaluer ensuite la dérivée grâce à la tangente à la courbe en t = 0.
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Étude du dispositif de propulsion du lanceur
Ariane 5

1 On peut vérifier que :

• la formule est homogène : un débit massique est en kg.s−1, et v en m.s−1 donc
D v est bien en kg.m.s−2, c’est-à-dire en newtons ;

• la relation est bien cohérente : la force d’éjection des gaz est opposée au mou-
vement et est d’autant plus importante que le débit de gaz éjecté est élevé.

2 La vapeur d’eau est assimilée à un gaz parfait et on suppose que le milieu
extérieur est homogène et isotrope. Le théorème d’équipartition de l’énergie donne

Ec,moy =
1

2
m 〈−→v 2〉 = 3

2
kB T

Avec kB = R/N a et MH2O = mN a où N a est le nombre d’Avogadro,

〈−→v 2〉 = 3RT

MH2O

= 3 rT

3 Prenons l’expression de la force de poussée de la question précédente avec vs = vth

et D = ρ0 A0 vth :

Fth = ρ0 A0 vth
2

D’après la question 2 et la loi des gaz parfaits P0 = rT ρ0,

Fth = 3P0A0

4 Numériquement, Fth = 6× 106 N

Comparons cette valeur au poids total de la fusée au décollage, qui est de 8× 106 N.
La force de poussée est inférieure au poids de la fusée. Elle n’est donc pas suffisante
pour la faire décoller.
5 L’évolution est adiabatique réversible. La vapeur d’eau est considérée comme un

gaz parfait. On peut donc appliquer la loi de Laplace :

P

ργ
= Cte =

P0

ρ0γ

Calculons la célérité des ondes sonores c :

c2 =
dP

dρ

=
P0

ρ0γ
γ ργ−1

=
γ P

ρ
avec P =

P0 ρ
γ

ρ0γ

c2 = γ rT d’après la loi des gaz parfaits

Par conséquent, c =
√
γ rT
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6 À l’entrée de la tuyère, le débit massique s’écrit

D = ρ0 v0 A0

La loi des gaz parfaits donne ρ0 = P0/rT0, d’où

v0 =
rT0 D

P0 A0

= 2× 102 m.s−1

7 D’après la question 6, M0 =
v0
c0

= 0,1

L’écoulement est donc subsonique.

8 L’écoulement est stationnaire. Il n’y a donc pas d’accumulation de matière ;
le débit massique est alors conservé le long de la tuyère. Finalement,

ρ vA = Cte

9 Calculons la différentielle logarithmique de la relation précédente
dρ

ρ
+

dv

v
+

dA

A
= 0

La définition de c permet d’écrire dρ = dP/c2 et l’énoncé donne ρ v dv = −dP. On
arrive donc à

dρ

ρ
= −v dv

c2
= −M2

dv

v
Injectons cette relation dans la première équation,

dA

A
= (M2 − 1)

dv

v

10 L’écoulement doit vérifier la relation dv/v > 0. Puisque M0 < 1, d’après la
question précédente, dA/A < 0 : à l’entrée de la tuyère, la section doit diminuer.

La tuyère divergente n’est pas adaptée.

11 Pour une tuyère convergente-divergente, le signe de dA/A change. Dans la partie
convergente (respectivement divergente), dA/A < 0 (respectivement dA/A > 0). Au
niveau du col, on a dA/A = 0. D’après la question 9, deux cas sont à envisager :

• Si le nombre de Mach est toujours plus petit que 1 jusqu’au col, la vitesse
augmente jusqu’au col (dv/v > 0) puis diminue jusqu’à la sortie (dv/v < 0) ;

• En revanche, si au niveau du col le nombre de Mach est égal à 1, dans la partie
divergente (dA/A < 0), on a dv/v > 0. L’écoulement est donc accéléré tout le
long de la tuyère.

La vitesse est toujours croissante si M = 1 au niveau du col.

Si l’écoulement a un nombre de Mach M = 1 avant le col, la vitesse
diminue avant le col, ce qui n’a pas d’intérêt et peut même rendre l’écoulement
subsonique après le col.

La valeur particulière M = 1 au col est donnée dans l’énoncé au niveau
de la question 21.
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