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X/ENS Modélisation PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jérôme Didier (professeur en CPGE) et Jacques Ding
(École Polytechnique) ; il a été relu par Tom Morel (professeur en CPGE) et Julien
Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet de modélisation propose d’étudier le fonctionnement d’un générateur
houlomoteur et d’optimiser la récupération de l’énergie des vagues. Le problème est
structuré en plusieurs parties, toutes indépendantes, dont une courte première partie
introductive sans question.
• Dans la deuxième partie, on étudie la houle pour estimer la puissance théorique
récupérable par le générateur. On établit le champ des vitesses de l’eau en
présence d’une vague puis on mène un raisonnement énergétique afin de calculer
la puissance houlomotrice récupérable. Cette partie orientée physique mobilise
beaucoup de connaissances en mécanique des fluides.

• Dans la troisième partie, on met en place la modélisation de la dynamique du
système et on s’intéresse à sa résolution. Cette modélisation se décompose en
différentes étapes. On paramètre tout d’abord le système dans l’hypothèse des
petits déplacements. Puis on étudie la modélisation de l’action du fluide sur
la structure, la mise en équation de la dynamique du problème ainsi que sa
résolution proprement dite, dans le domaine fréquentiel et sous forme matri-
cielle. Enfin, on analyse des résultats afin de conclure sur les performances de la
récupération d’énergie. On ne rencontre ici que des problématiques de sciences
de l’ingénieur, essentiellement calculatoires.

• La quatrième partie permet de calculer la commande optimale à fournir au
moteur pour optimiser la récupération d’énergie. Pour ce faire, on utilise le
formalisme de la transformée de Fourier. Cette partie est essentiellement cal-
culatoire et ne requiert pas de connaissance particulière ; il faut cependant être
à l’aise avec les notations complexes.

• Enfin, dans la dernière partie, on s’intéresse à la mesure du courant de la
machine synchrone pour mieux l’asservir. Le circuit de mesure repose essentiel-
lement sur un transformateur, dont on établit la fonction de transfert. Cette
partie mélange les raisonnements vus en conversion de puissance et le forma-
lisme des schémas-blocs.

Cette longue épreuve (presque 60 questions) aborde des thèmes variés et classiques
de physique. Mis à part la quatrième partie, entièrement calculatoire, le reste du
sujet s’inscrit strictement dans le cadre du programme de PSI. L’étude de la houle
est un thème très récurrent dans les sujets de concours ; il en est de même pour la
mise en équation du transformateur. En ce sens, cette épreuve constitue un très bon
entraînement pour gagner en confiance sur les chapitres vus pendant la deuxième
année.
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Indications

Partie II

4 Un écoulement est irrotationnel lorsque le champ des vitesses a un rotationnel
nul en tout point.

9 Comme les vagues sont de faible amplitude, on peut évaluer les relations (3) et
(4) de l’énoncé en z = 0 afin d’établir les expressions de A et B.

12 Commencer par relier ẋ(t) et u(x0,z0,t) (de même pour z).
14 Pour simplifier le calcul, on peut éliminer de la double intégrale les termes pério-

diques de moyenne nulle.

Partie III

18 Écrire la fermeture géométrique pour faire apparaître les paramètres voulus.
22 Interpréter hM comme un produit scalaire en s’appuyant sur la figure 10, ainsi

que
−−→
ε(O) comme le vecteur

−−−→
OGE.

28 Utiliser les résultats des questions 23, 26 et 27.
31 Réfléchir à une décomposition astucieuse du flotteur en deux cylindres, dont la

contribution de l’un se retrancherait à celle de l’autre.
34 Il ne faut pas faire intervenir les inconnues de liaison entre le flotteur et l’embase.

Partie IV

40 Montrer que X̆(−ω) = X̆∗(ω) pour toute fonction réelle X(t).
41 Utiliser une relation de Chasles pour scinder l’intégrale initiale en deux, puis

effectuer le changement de variable ω′ = −ω dans l’une des intégrales.
44 Remarquer que α est le carré du module d’un nombre complexe.

Partie V

48 Appliquer le théorème d’Ampère sur un contour traversant le tore et le capteur
à effet Hall.

55 Étudier séparément la fonction de transfert associée à chaque « bloc ALI ».
56 Montrer que le gain statique ne dépend plus de K3.
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II. Étude de la houle
1 Les génératrices houlomotrices doivent être placées près des côtes pour faciliter le
transport de l’énergie récupérée vers l’intérieur des terres. On constate sur la figure 5
que les régions où la puissance de la houle est la plus grande sont comprises à des
latitudes entre 40◦ et 60◦ Nord ou Sud, proches des côtes, par exemple les côtes Ouest
de l’Amérique et de l’Europe (face Atlantique de la France). Cela justifie l’intérêt de
la France pour la mise en place de tels générateurs.

2 Les vagues sont modélisées par une onde mécanique progressive harmonique se
propageant selon les x croissants. On écrit donc η(x,t) sous la forme générale

η(x,t) = a cos(kx− ωt+ ϕ) = a cos
(

2π
λ
x− ωt+ ϕ

)
où ϕ est un angle constant déterminé par la condition de l’énoncé

η

(
λ

4 , 0
)

= a cos
(π

2 + ϕ
)

= 0

On constate qu’une solution possible est ϕ = 0 et on obtient

η(x,t) = a cos(kx− ωt)

Une autre solution possible est φ = π qui donne

η(x,t) = −a cos(kx− ωt)

3 L’équation de conservation de la masse est
∂ρ

∂t
+ div (ρ−→vf ) = 0

Le fluide étant incompressible et homogène, cette équation se simplifie en

div (−→vf ) = 0

4 L’écoulement est irrotationnel donc
−→rot −→vf = −→0

La notion d’écoulement irrotationnel n’est pas au programme de la filière PSI.
On qualifie ainsi un écoulement dont le rotationnel du champ des vitesses est
nul en tout point.

On peut donc raisonner par analogie avec l’électrostatique, où l’équation de Maxwell-
Faraday statique s’écrit

−→rot
−→
E = −→0

Cette relation implique que le champ électrique
−→
E dérive d’un potentiel électrique V.

Ainsi, il existe aussi un potentiel des vitesses φ(x,z,t) tel que pour tout x, z et t,
−→vf (x,z,t) =

−−→
grad φ(x,z,t)

Écrivons alors l’équation de conservation de la masse en y introduisant le potentiel :

div (
−−→
grad φ) = 0

Autrement dit, ∆φ = 0
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5 Raisonnons sur le schéma suivant, où on a
représenté des petits déplacements ∆η et ∆x
en un point de la surface. On définit −→t le vec-
teur unitaire tangent à η(x,t). Dans le triangle
rectangle ainsi dessiné,

tanα = ∆η
∆x = ∂η

∂x

Or, d’après l’énoncé, la cambrure est faible de-
vant l’unité, donc a � λ. En raisonnant en
ordres de grandeur,

∆η
∆x ∼

a

λ
� 1

−→ez

∆x

α ∆η

~n

η(x, t)

~t

−→ex

Autrement dit, tanα est faible donc on peut l’approcher au premier ordre par α et

α ≈ ∂η

∂x

Par ailleurs, on voit sur le schéma que le vecteur normal −→n s’écrit
−→n = cosα−→ez − sinα−→ex

Toujours au premier ordre en α, on a sinα ≈ α et cosα ≈ 1, donc

−→n ' −→ez − α−→ex

6 En utilisant la relation de continuité de l’énoncé et l’expression de−→n de la question
précédente, on obtient

∂η

∂t
= −→vf · −→n = w − αu

Pour obtenir la relation souhaitée, montrons que αu est négligeable par rapport à w.
En utilisant la question précédente, on calcule en ordre de grandeur

w

αu
∼ w

u
× ∆x

∆η ∼
w

λ
× ∆x

u
× λ

∆η
Or, l’équation de conservation de la masse trouvée à la question 3 donne

∂u

∂x
= −∂w

∂z
soit u

∆x ∼
w

∆z
On a ∆x ∼ λ et comme les vagues sont de faible amplitude, la profondeur ∆z est
telle que ∆z � ∆η. Ainsi,

w∆x
u
∼ ∆z � ∆η

donc w

αu
∼ ∆z

∆η � 1

Il ne reste que w dans l’équation de continuité, qui s’écrit avec le potentiel

w(x,η,t) = ∂φ

∂z
(x,η,t)

d’où ∂η

∂t
≈ ∂φ

∂z
(x,η,t)
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