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X/ENS Modélisation PSI 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Vincent Freulon (professeur en CPGE) ; il a été relu
par Nicolas Courrier (professeur en CPGE) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Le sujet de modélisation proposait cette année l’étude d’un hydrofoil, qui est un
type de voilier disposant de plusieurs dérives portantes, appelées foils, permettant
au bateau de sortir sa coque de l’eau et ainsi de diminuer la résistance du navire
à l’avancement et d’augmenter ses performances en vitesse. Ce phénomène, appelé
déjaugement, permet d’atteindre de grandes vitesses, proches de la centaine de kilo-
mètres par heure pour les navires les plus performants. Cette épreuve est découpée
en deux grandes parties.
• Dans la première partie, on cherche à développer un modèle dont on teste la
validité à l’aide de valeurs mesurées des vitesses atteintes, puis à utiliser celui-ci
pour déterminer les conditions d’instabilité. On fait apparaître l’existence d’une
vitesse minimale pour laquelle les foils permettent à la coque de se soulever.

• La seconde partie porte sur les phénomènes physiques intervenant au niveau
des actionneurs, afin de contrôler le voilier par l’intermédiaire d’une maîtrise
des foils et d’obtenir les objectifs voulus.

La première partie, variée, fait appel à divers domaines : mécanique des fluides,
mécanique du solide, informatique, et même réduction des endomorphismes suivant
une démarche originale et rarement rencontrée. C’est une partie intéressante, qui
contient quelques questions très calculatoires et trop peu guidées. La partie suivante,
beaucoup plus classique, aborde des problématiques d’électromagnétisme et de diffu-
sion thermique, ainsi qu’une grosse partie d’informatique portant sur l’algorithme du
pivot de Gauss. Si le sujet est assez joli sur le fond, il pâtit de nombreuses faiblesses
de forme : coquilles, imprécisions, résultats à établir qui s’avèrent faux... jusqu’à une
question 33 qui apparaît deux fois. Ce sujet a toutefois le mérite de chercher l’origi-
nalité et de permettre de réviser de nombreux aspects du programme. Il est ardu et
classant.
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Indications

Partie A

1 L’énoncé ne fait pas l’hypothèse, pourtant indispensable, de stationnarité de
l’écoulement.

3 La question consiste ici à comparer le comportement d’un foil avec celui d’une
aile d’avion.

4 Écrire le moment d’un petit élément d’aile en un point I et, après intégration sur
l’ensemble de l’aile, en déduire une condition pour que ce moment total soit nul.
Il faut penser à passer par l’origine A de l’axe des abscisses.

8 La quantité intervenant dans la condition C1 peut s’interpréter graphiquement
comme la pente d’une certaine droite passant par l’origine.

15 Le système n’admet des solutions que si le déterminant de sa matrice associée est
non nul.

17 Il est astucieux et rapide de passer par un produit vectoriel.
18 Penser au théorème de Huygens pour calculer le moment dynamique, en intro-

duisant le moment d’inertie au centre de gravité dans un premier temps.

20 Erreur d’énoncé, le vecteur à droite est
(

1
1

)
.

23 La fin de cette partie peut être traitée quasiment entièrement même si l’on n’a
pas établi la relation de la question 22.

Partie B

29 Attention, l’énoncé suppose qu’il n’y a aucun courant dans la phase A. Les phéno-
mènes magnétiques qui vont avoir lieu sont une conséquence du champ rémanent.

38 Ne pas oublier de prendre en compte les pertes Joule.
40 Développer le déterminant par rapport à la première ligne, puis les nouveaux

déterminants qui apparaissent alors par rapport à une ligne bien choisie.
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Étude d’un hydrofoil

A. Étude des surfaces portantes, dynamique du vol
et étude de stabilité

1 L’énoncé ne précise pas que l’écoulement est stationnaire, ce qui est indis-
pensable pour la suite, même si c’est assez implicite.

Lors de l’écoulement stationnaire et parfait d’un fluide incompressible et homo-
gène, et en l’absence d’échanges de chaleur, le théorème de Bernoulli permet d’écrire
sur une ligne de courant entre un point de la section S0 et un autre de la section S1,

u0
2

2 + p0

ρ
+ gz0 = u1

2

2 + p1

ρ
+ gz1

De plus, l’énoncé supposant l’absence de variation d’énergie potentielle de pesanteur,
l’expression se réduit à

u0
2

2 + p0

ρ
= u1

2

2 + p1

ρ

La conservation du débit volumique due à l’incompressibilité du fluide en régime
indépendant du temps fournit

S0u0 = S1u1

Une reformulation de la formule de Bernoulli conduit à

p1 = p0 + ρ u1
2

2

[(
S1

S0

)2
− 1
]

Puisque S1 < S0, p1 < p0

2 Considérons le nombre de Reynolds Re associé à cet écoulement.

Re = uLc

νe

En introduction, l’énoncé indique que les vitesses les plus grandes sont de l’ordre de
25 m · s−1, soit

Re '
25× 0, 3

10−6 = 7, 5.106

Le nombre de Reynolds étant très grand devant 103, l’écoulement est turbulent.

C’est la viscosité cinématique qui est fournie, il ne faut donc pas diviser
par la masse volumique. D’ailleurs à la question 7, on retrouve la valeur
approchée de ce nombre dans l’énoncé.

3 Pour comparer les forces dans l’air et dans l’eau, on peut effectuer le rapport

Fportance,eau

Fportance,air
= ρeauVfluide,eau

2

ρairVfluide,air
2 '

1000× 252

1,2× 2402 '
1000× 242

1× 2402 = 10

Un calcul identique montre que le rapport des forces de traînée prend la même valeur.
On en conclut que les efforts subis par une aile d’hydrofoil ou d’avion de ligne
sont du même ordre de grandeur.
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Usuellement, on considère que si deux grandeurs sont dans un rapport
compris entre 0,1 et 10, elles sont du même ordre de grandeur.

Le texte n’est pas très clair, on peut comprendre à la première lecture
qu’il s’agit de comparer forces de portance et de traînée, ce qui est impossible
puisque l’on n’a aucune donnée sur les coefficients Cx et Cz.

4 On assimile l’aile à un segment. Un élément d’aile centré en un point M situé à
une abscisse x et de longueur dx, subit la force élémentaire, somme de deux forces
pressantes de l’air en dessous et au dessus, ce qui s’écrit

−→
dF(x) = pintra(x) dx dz−→uy + pextra(x) dx dz (−−→uy) = p(x) dx dz−→uy

L’énoncé indique même de prendre une largeur unitaire, ce qui n’est pas très
heureux si l’on veut vérifier l’homogénéité des formules intermédiaires.

Le moment infinitésimal en un point I associé à cette force s’obtient alors grâce à
une relation de Chasles :

−−→
dMI(x) =

−→
IM ∧

−→
dF(x) =

−→
IA ∧

−→
dF(x) +

−−→
AM ∧

−→
dF(x)

Pour avoir le moment total, on intègre sur toute la longueur du segment. Si on
choisit I comme étant le point pour lequel ce moment total est nul, par définition de
la longueur d, on parvient à l’égalité∫ L

x=0

−→
IA ∧

−→
dF(x) = −

∫ L

x=0

−−→
AM ∧

−→
dF(x)

soit
∫ L

x=0
− d−→ux ∧ p(x) dx dz−→uy = −

∫ L

x=0
x−→ux ∧ p(x) dx dz−→uy

En projetant sur −→uz,
∫ L

x=0
d p(x) dx dz =

∫ L

x=0
x p(x) dx dz

Après simplification par dz,

d

∫ L

0
p(x) dx =

∫ L

0
x p(x) dx

d’où d =

∫ L

0
x p(x) dx∫ L

0
p(x) dx

5 On parcourt chaque ligne de l’objet-fichier et, pour chacune d’entre elles, on crée
une chaîne de caractères provisoire qui stocke les caractères lus successivement et
se réinitialise à chaque rencontre d’un point-virgule, en même temps qu’elle stocke
les caractères balayés dans une liste. Ainsi, on récupère les différentes informations
que l’on peut convertir finalement depuis le type chaîne de caractères vers le type
flottant. Enfin, le troisième terme contient le retour à la ligne, codé par \n, qu’il faut
supprimer et qui a une taille égale à 1. On peut proposer le code suivant :
def Extraire(fichier):

fich = open(fichier,’r’) # Ouverture du fichier en lecture
Valeurs = [] # Initialisation de la liste de sortie
for ligne in fich: # Lecture ligne à ligne

# Stockage des élements de la ligne

Téléchargé gratuitement sur Doc-Solus.fr

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

