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CCP Modélisation et Ingénierie numérique PSI 2018

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Courrier (professeur en CPGE) et Stéphane
Ravier (professeur en CPGE) ; il a été relu par Julien Dumont (professeur en CPGE),
Jérôme Lambert (enseignant-chercheur à l’université) et Tom Morel (professeur en
CPGE).

Ce problème aborde la modélisation du captage du courant électrique par un train
à grande vitesse. Ses trois parties sont indépendantes.

• Dans la première partie, très courte, on modélise le problème d’un point de vue
électrique. Une fois que le circuit électrique est bien compris, il n’y a aucune
difficulté dans cette partie. Les connaissances de première année suffisent pour
répondre aux différentes questions.

• La deuxième partie traite de la modélisation thermique de la caténaire quand
le train est à l’arrêt. Dans un premier temps, on adopte une approche à une
seule dimension. On met en œuvre un bilan d’énergie pour aboutir à l’équation
aux dérivées partielles dont la température est solution. Il s’ensuit la résolution
numérique du problème, pour laquelle il convient de déterminer correctement
les conditions aux limites du problème. Cette partie se termine par une analyse
de certains résultats d’une modélisation tridimensionnelle de la zone de contact
entre la caténaire et le pantographe.

• La troisième partie traite de l’asservissement en effort du pantographe sur le
fil de contact, ce qui permet de limiter l’usure du fil. Elle se compose de trois
points. Le premier est la mesure d’effort dans la caténaire grâce à un capteur
positionné sur un bras du pantographe. Le deuxième est la mise en place des cri-
tères de performance de l’asservissement des données via un cahier des charges
et la prise en compte de la déformation du fil de contact. Le dernier point est
l’étude de l’asservissement et la vérification des critères établis.

Ce sujet ne comporte pas de difficulté majeure et il est d’une longueur tout
à fait raisonnable. Cela en fait un bon sujet d’entraînement pour les épreuves de
modélisation.
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Indications

Partie I

3 Justifier que R1 et R2 sont en parallèle.

Partie II

11 Attention, à la question précédente, on demande des puissances, ici, c’est une
énergie.

18 Faire attention au fait que le premier indice dans le tableau (indice de ligne)
représente les temps (soit la 2e variable dans la notation T(z, t)).

21 Reprendre le bilan effectué à la question 12 : seul le terme de conduction à droite
est modifié.

24 Utiliser l’équation de Maxwell-Gauss.

25 L’énoncé n’est pas très clair concernant les légendes. Les potentiels sont bien à
droite du graphique mais ne sont pas « en ordonnée », il s’agit d’une légende
individuelle pour chaque surface équipotentielle. Les graduations sur les lignes du
quadrillage sont toutes des distances, exprimées en mètres. Estimer le champ en
calculant le gradient du potentiel.

26 Les échelles de temps sont-elles analogues ?

27 Les légendes des points expérimentaux à 600 s et 1 200 s ont vraisemblablement
été échangées au niveau du centre de la zone de contact. Utiliser les erreurs rela-
tives indiquées.

Partie III

28 Exprimer la résistance d’un fil électrique en fonction de sa longueur.

31 Calculer l’angle (−→x3,
−→x2) = (−→y3,

−→y2) afin de faciliter le calcul.

41 Exprimer dℓ en fonction de dx et dy avec le théorème de Pythagore.

43 Intégrer deux fois l’équation en y
′′

(x). Ne pas oublier que sinh (arcsinh(x)) = x.

44 Repérer la périodicité globale du signal et dans chacune d’entre elles compter le
nombre de pics.

46 Il y a trois critères de performance à caractériser pour un asservissement.
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Modélisation du captage du courant dans un

train à grande vitesse

I. Étude préliminaire de la ligne d’alimentation

1 Intervenir sur les pantographes est beaucoup plus simple et moins coûteux que
d’intervenir sur le réseau de caténaire. D’abord cela peut se faire sur un train qui
n’est pas en service, ce qui n’interrompt donc pas le trafic ; ensuite la quantité de
carbone à prévoir est plus restreinte.

2 Le carbone graphite est conducteur et lubrifiant (notamment en raison de son
caractère friable, c’est-à-dire peu dur). Ainsi, il joue le rôle de lubrifiant conducteur au
niveau des balais – collecteurs de moteurs à courant continu. On retrouve également
le carbone dans les mines de « crayon de papier », qui sont en graphite.

Les propriétés du carbone graphite sont principalement dues à sa structure
cristalline en « feuillets ».

3 Les résistances R1 et R2 sont soumises à la
même différence de potentiel puisque VA = VB.
Par conséquent, on peut les considérer comme
étant associées en parallèle. On en déduit le
schéma ci-contre où M désigne la motrice. La ré-
sistance linéique étant donnée, on obtient les ex-
pressions de R1 et R2 :

R1

R2

U

UR

R
e

M

R1 = r x et R2 = r (L− x)

On calcule Re =
R1 R2

R1 +R2

Finalement, Re =
x (L− x)

L
r

4 Re s’annule pour x = 0 et x = L et il est positif dans cet intervalle, donc Re(x)
présente au moins un maximum dans [ 0 ; L ]. Calculons

dRe

dx
= (L− 2x)

r

L

On en déduit que Re est maximale pour x = L/2.

5 On remplace x par L/2 dans l’expression donnant Re :

Re =
r L

4
= 0,05 Ω

6 Le courant qui traverse Re est le même que celui qui traverse la motrice, donc

UR = Re I = 125 V

7 La puissance dissipée par effet Joule dans la résistance Re est donnée par

PJ = UR I = Re I
2

tandis que la puissance fournie par les sous-stations est

Pg = UI
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On en déduit, par différence, la puissance absorbée par la motrice

Pm = Pg − PJ

On peut alors définir le rendement η par

η =
Pm

Pg

= 1−
UR

U
= 92%

Au niveau d’une sous-station, Re = 0, donc le rendement vaut 100 %.

8 À puissance constante, augmenter la tension revient à diminuer l’intensité du
courant qui circule, donc à réduire les pertes par effet Joule.

On ne peut pas simplement déterminer le rendement en régime sinusoïdal
forcé car on n’a pas suffisamment d’éléments pour caractériser la motrice et
donc connaître le facteur de puissance.

9 La fréquence de 50 Hz est celle du réseau électrique d’Europe continentale.
L’appareil électrique qui permet d’élever ou d’abaisser la tension sans modifier la
fréquence est un transformateur.

Toute l’Europe continentale a un réseau électrique interconnecté et donc à la
même fréquence de 50 Hz. Le Royaume-Uni a un réseau à 60 Hz. Quand le
Royaume-Uni importe de l’électricité depuis le continent, c’est à travers une
liaison continue.

II. Modélisation thermique de la
caténaire, train à l’arrêt

10 Orientons les différents flux thermiques
à déterminer sur un schéma. Si on note
S = πR2 la section du système et j la va-
leur algébrique du vecteur densité de courant
thermique, les flux entrants (en z) et sortant
(en z +∆z) sont donnés par

{

φe(z, t) = j(z, t) S
φs(z +∆z, t) = j(z +∆z, t) S

φe(z, t) φs(z + ∆z, t)

φlat(z, t)

z

z z + ∆z

D’après la loi de Fourier, j(z, t) = −λ
∂T

∂z

Ainsi,











φe(z, t) = −λπR2
∂T

∂z
(z, t)

φs(z +∆z, t) = −λπR2
∂T

∂z
(z +∆z, t)

Le flux latéral est donné par la loi de Newton, appliquée pour une surface élé-
mentaire Slat = 2πR∆z, soit

φlat(z, t) = 2π hR(T(z, t)− Te)∆z
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