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PHYSIQUE II — PSI.

L’énoncé de cette épreuve comporte 8 pages.

– Si, au cours de l’épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il est invité
à le signaler sur sa copie et à poursuivre sa composition en expliquant les raisons des initiatives qu’il
aura été amené à prendre.

– Il ne faudra pas hésiter à formuler des commentaires pertinents (incluant des considérations numé-
riques), même lorsque l’énoncé ne le demande pas explicitement. Le barème tiendra compte de ces
initiatives ainsi que des qualités de rédaction de la copie.

ÉNERGIE ÉOLIENNE

Figure 1 – Eolienne de type Darrieus.

L’énergie éolienne a été exploitée de tout temps
(moulins à vent, bateaux à voiles, etc.) et repré-
sente un potentiel d’énergie énorme. Actuellement,
la production d’électricité au moyen d’aérogénéra-
teurs connaît une forte croissance et fait l’objet de
nombreuses recherches. Les systèmes les plus ré-
pandus sont les éoliennes à axe horizontal, mais
des éoliennes à axe vertical sont aussi développées.
En effet, celles-ci s’adaptent mieux aux contraintes
des turbulences engendrées en milieu urbain, leurs
caractéristiques étant par exemple indépendantes
de la direction du vent. Ce problème propose d’étu-
dier le fonctionnement d’une telle éolienne de type
Darrieus (voir figure 1), du nom de l’ingénieur
français qui en déposa le brevet en 1931.

Dans la première partie, on s’intéressera à l’aspect aérodynamique de l’éolienne pour arriver à
une estimation de son rendement énergétique. Dans la seconde partie, on étudiera le raccorde-
ment au réseau électrique. Les deux parties sont totalement indépendantes.

Les vecteurs sont surmontés d’une flèche (par exemple „a ) et la norme du vecteur „a est sim-
plement notée a.


















