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CCP Modélisation et Ingénierie numérique PSI 2017

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Tom Morel (professeur en CPGE) ; il a été relu par
Olivier Frantz (professeur agrégé en école d’ingénieur) et Julien Dumont (professeur
en CPGE).

Ce sujet porte sur les propriétés d’une machine frigorifique et sa modélisation.
Il est constitué de quatre parties indépendantes.

• La première partie est consacrée aux propriétés thermodynamiques de la ma-
chine. Après un rappel de notions proches du cours, le sujet étudie le cycle dans
le diagramme (P, h), dit « diagramme des frigoristes ».

• La modélisation du système proprement dit est étudiée dans la deuxième partie.
On s’intéresse tout d’abord à la simplification du modèle à partir de données
expérimentales. Cette partie repose essentiellement sur des notions du cours de
sciences de l’ingénieur.

• La troisième partie concerne l’existence d’un pic de courant au démarrage du
moteur ainsi que le facteur de puissance. On détermine les caractéristiques
électriques du moteur puis on évalue le facteur de puissance du système à
partir de données expérimentales.

• Enfin, la dernière partie traite de la commande de la variation en tempéra-
ture. On utilise des notions de FTBO et d’informatique ainsi que la lecture de
quelques programmes Python ou Scilab.

Le sujet, de longueur raisonnable, est équilibré entre modélisation et sciences
physiques. Il permet une bonne révision des chapitres abordés.
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Indications

Partie I

5 Utiliser la conservation du débit massique en régime permanent.

7 Déterminer l’ordre de grandeur de la taille d’une machine frigorifique.

11 Supposer la transformation isenthalpique et lire sur le diagramme (P, h) la diffé-
rence de pression sur la transformation étudiée.

12 L’enthalpie est une fonction d’état. On peut donc décomposer la transformation
en deux étapes.

13 La chaleur latente correspond à la différence d’enthalpie entre les deux points
extrêmes d’une isotherme sous la courbe de saturation.

18 L’entropie échangée est nulle pour cette transformation. D’après le deuxième prin-
cipe, on a alors

∆s = scréée > 0

Partie II

23 Comparer l’amplitude du mouvement selon −→z aux amplitudes selon −→x et −→y .

24 En parallèle, les constantes de raideur s’additionnent.

Partie III

32 Déterminer la valeur de E à partir de la tension en régime permanent.

35 Vérifier la validité de l’ARQS.

37 Calculer l’intensité en utilisant le coefficient 0,1 V.A−1. Par ailleurs, le dépha-
sage ∆ϕ s’écrit

∆ϕ = 2π
∆t

T

où ∆t est l’écart temporel entre les deux signaux.

38 L’incertitude sur cos(∆ϕ) donne

∆
(

cos(∆ϕ)
)

=
cos(∆ϕ)max − cos(∆ϕ)min√

3

Partie IV

40 Il s’agit d’une FTBO de classe 1.

42 L’argument de la fonction complexe est

ϕ = −Tω −
π

2

46 Pour t = τ = 10 s, ce système d’ordre 1 a atteint 63% de sa valeur finale.
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Modélisation d’une machine frigorifique

I. Modélisation du cycle frigorifique

1 Le système considéré est constitué par le fluide. Ainsi, d’après les informations
sur le cycle :

• La transformation 1 → 2 est une compression du fluide. Le compresseur fournit
de l’énergie sous forme de travail à celui-ci. Par conséquent,

w12 > 0

• La transformation 2 → 3 correspond à l’échange thermique avec la source
chaude. Or, le fluide réchauffe la source chaude donc lui cède de l’énergie, soit

q23 < 0

• Lors de la transformation 4 → 1, la source froide cède un transfert thermique
au fluide, c’est-à-dire que

q41 > 0

2 Il n’y a pas de travail lors des transformations 2 → 3 et 4 → 1. L’échange
thermique se fait donc dans le sens naturel. Lorsqu’un corps chaud est en contact
avec un corps froid, le corps chaud se refroidit et le corps froid se réchauffe. Or, dans
le condenseur, le fluide réchauffe la source chaude donc

Tfluide > Tchaud

De même, dans l’évaporateur, la source froide se refroidit. Par conséquent,

Tfluide < Tfroid

3 Dans un réfrigérateur, l’intérieur doit se refroidir donc

La source froide est l’intérieur du réfrigérateur
et la source chaude l’air ambiant de la maison.

4 Notons v la vitesse d’écoulement et S la section. La vitesse étant uniforme, le débit
massique Dm s’écrit

Dm = µ S v

5 En régime permanent, le débit massique se conserve. Or, la section des canalisa-
tions est constante. D’après la question 4, on a

µ v = Cte

Avant la compression, la masse volumique est minimale. Par conséquent,

La vitesse du fluide est maximale juste avant compression.

6 D’après le diagramme (P, h), on lit approximativement h1 = 390 kJ.kg−1 et
h2 = 440 kJ.kg−1, soit ∆h12 de l’ordre de 50 kJ.kg−1. Or, l’énergie cinétique mas-
sique maximale ec vaut

ec =
1

2
vmax

2 = 0,5 J.kg−1 ≪ ∆h12

Les variations d’énergie cinétique sont négligeables devant celles d’enthalpie.

On peut donc retirer le terme « cinétique » de l’expression du premier principe.
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7 La taille d’une machine frigorifique est de l’ordre de z = 1 m. L’énergie massique
de pesanteur gz est de l’ordre de 10 J.kg−1. On constate que cette énergie est aussi
négligeable devant la variation d’enthalpie. Ainsi,

Les variations d’énergie de pesanteur sont négligeables devant celles d’enthalpie.

On peut donc retirer le terme de « pesanteur » de l’expression du premier principe.

8 Le point 1 se situe sur l’isotherme T1 = −20◦C. La température de la vapeur satu-
rante correspond à la température du palier qui se situe dans la courbe de saturation.
On lit Tsat(Pbp) = −30◦C. Il vient

T1 − Tsat(Pbp) = 10◦C

9 Reprenons le raisonnement précédent. À l’état 3, T3 = 30◦C et le palier est à la
température Tsat(Php) = 40◦C. Par conséquent,

T3 − Tsat(Php) = −10◦C

10 Les parois sont calorifugées donc q34 = 0. En outre, il n’y a pas de pièce mobile
donc w34 = 0. D’après le premier principe établi à la question 7,

∆h34 = 0

Cette étape est donc bien isenthalpique.

11 Lors d’une transformation isenthalpique, ∆h = 0. Du point 3 jusqu’à la courbe
de saturation, la masse volumique du liquide µliq ne varie pas. On obtient alors

∆

(

P

µliq

)

=
∆P

µliq

Comme h = u+ P/µ et ∆h = 0, il vient

∆u = cv ∆T = −
∆P

µliq

D’après le diagramme (P, h), ∆P ≃ −2 bar et µliq = 1,3 · 103 kg.m−3. Finalement,

∆T = −
∆P

cv µliq

= 0,2 K

Cette variation de température est bien négligeable devant celle de la transforma-
tion 3 → 4 qui est de l’ordre de 60 K.

Une isenthalpique est bien assimilable à une isotherme.

12 Décomposons la transformation en deux étapes
(voir le schéma ci-contre) :

• De A à B, la température du liquide varie de
T3 à T4. Sa variation d’enthalpie vaut donc
∆hAB = cP(T4 − T3) ;

C
B

A

P

h

• De B à C, une fraction massique ∆xvap de liquide se vaporise à la tempéra-
ture T4. Or, Lvap correspond à l’énergie massique de vaporisation. La variation
d’enthalpie est ∆hBC = ∆xvap Lvap(T4).

L’enthalpie est une fonction d’état donc sa variation lors de cette transformation
correspond à la somme des deux variations précédentes. Ainsi,

∆hvap = ∆xvap Lvap(T4) + cP(T4 − T3)
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