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CCP Modélisation de systèmes physiques

ou chimiques PC 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Virgile Andreani (ENS Ulm) ; il a été relu par Cyril
Ravat (professeur en CPGE) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet de modélisation s’intéresse à la thermodynamique d’une réaction exo-
thermique se déroulant dans un réacteur à double paroi. Il est constitué de deux
moitiés quasiment indépendantes.

• La première porte sur la modélisation physique du système. Aucun code n’est
requis. On commence par caractériser le réacteur thermique à l’aide d’expé-
riences classiques de chauffe et de refroidissement. On relie ensuite les parties
chimique et thermique du problème en établissant un système d’équations cou-
plées portant sur la température du réacteur et l’avancement de la réaction.
Enfin, on conclut sur la stabilité thermique du réacteur grâce aux équations
obtenues.

• La seconde moitié du sujet est axée sur la simulation. Dans une première partie,
on analyse les données des expériences d’étalonnage du réacteur en program-
mant une régression linéaire. Dans la seconde partie, on développe un schéma
d’Euler implicite impliquant un solveur de Newton–Raphson afin d’intégrer
numériquement les équations différentielles du système.

Le sujet est plutôt court et d’une difficulté faible à moyenne, excepté deux ques-
tions de programmation difficiles.

• La partie physique permet à tous les candidats de récupérer des points, à condi-
tion d’avoir la patience d’écrire de nombreuses équations aux dimensions...

• La partie informatique est plus inégale, avec des questions théoriques faciles et
répétitives, et des questions pratiques largement guidées, quelques-unes néces-
sitant néanmoins une bonne vision du schéma général de l’algorithme en ques-
tion. On peut regretter que certaines questions n’encouragent pas l’écriture de
fonctions, et que les formats des données d’entrée et des retours attendus des
algorithmes ne soient pas toujours complètement spécifiés.

Ce sujet permet notamment d’apprendre ou de réviser le schéma d’Euler implicite,
une méthode numérique classique qui revient souvent aux concours.
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Indications

2 En régime permanent, la température du réacteur est constante.

10 Combiner les résultats des deux questions précédentes.

13 Dériver l’expression de la question 12 et éliminer CR par la définition de XR.

15 Faire bien attention aux signes : dans quel sens passe la chaleur ?

19 Deux dérivées égales impliquent que les fonctions sont égales à une constante
additive près.

22 Il est préférable de retourner un tableau np.array. Il ne se remplit pas à l’aide
d’append.

23 Transposer une matrice revient simplement à échanger les indices. Il faut réaliser
la multiplication matricielle à la main.

25 Il faut se souvenir de la formule de l’inversion des matrices 2× 2 et construire la
matrice à partir des expressions de ses éléments.

26 Contrairement à ce que dit l’énoncé, considérer que N est la matrice inverse de P
et non de M.

35 Il est normal que g1 et g2 contiennent des termes en XRi et Ti : en effet, au
moment où l’on cherche à calculer XRi+1 et Ti+1, les variables relatives à l’instant
précédent sont considérées comme des constantes.

36 Récupérer les expressions des fonctions f1 et f2 pour pouvoir dériver g1 et g2.

38 Attention, cette question et la suivante sont les plus délicates du sujet. Dans
l’ensemble, on souhaite programmer l’algorithme d’Euler implicite, dont chaque
étape exécute l’algorithme de Newton–Raphson, qui lui-même itère un calcul jus-
qu’à son point fixe. Le sujet propose d’écrire cet algorithme progressivement, dans
l’ordre suivant :

• question 38 : une étape de l’algorithme de Newton–Raphson, qui permet de
passer de x_old à x_new ;

• question 39 : itérer le code de la question 38 pour obtenir la totalité de l’al-
gorithme de Newton–Raphson (qui correspond à une étape de l’algorithme
d’Euler implicite) et qui permet de passer de [X_euleri[i], T_euleri[i]]

à [X_euleri[i+1], T_euleri[i+1]] ;

• question 41 : itérer le code de la question 39 pour obtenir la totalité de l’al-
gorithme d’Euler implicite, ce qui permet de remplir les tableaux X_euleri

et T_euleri.

39 Voir indication 38.

41 Voir indication 38.
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1 Le bilan de puissance dérive du premier principe de la thermodynamique qui
traduit la conservation de l’énergie d’un système. Ici, le membre gauche représente la

variation d’énergie thermique que subit le réacteur. Pour la déterminer, on
dérive par rapport au temps le produit de sa capacité thermique massique Cp par sa
masse ρV et par sa température T. Le premier terme du second membre de l’équation
est la puissance thermique produite par la réaction, qui tend à faire augmenter
l’énergie du réacteur. Le second terme représente la puissance cédée par celui-ci

à l’extérieur, qui est proportionnelle à sa surface et à la différence de température
avec l’extérieur selon la loi de Newton de la convection thermique.

On peut vérifier que ces termes sont homogènes à des puissances en notant res-
pectivement L, T, M, Θ, [E] les dimensions de longueur, temps, masse, température
et énergie. En effet, on a d’une part

[

ρVCp

dT

dt

]

=
[ρV] [Cp dT]

[dt]

=
M

[E]

M
T

[

ρVCp

dT

dt

]

=
[E]

T

et d’autre part [UA (T− Tp)] = [U] [A] [T− Tp]

=
[E] /T

L2 Θ
L2 Θ car U est en W/(K ·m2)

[UA (T− Tp)] =
[E]

T

qui sont bien homogènes à une puissance, soit une énergie divisée par un temps.

Normalement on écrit les variables massiques en bas de casse, donc cp
au lieu de Cp... Mais utilisons quand même la notation proposée par le sujet.

Une autre technique pour répondre aux questions d’analyse dimension-
nelle consiste à convertir toutes les variables en unités de base du SI. Bien
que fonctionnant à tous les coups, elle est moins recommandée parce qu’elle
est plus propice aux erreurs de calcul et moins « physique » :

[

ρVCp

dT

dt

]

=
[ρ] [V] [Cp] [T]

[t]

=

M

L3
L3

[E]

MΘ
Θ

T
[

ρVCp

dT

dt

]

=
[E]

T
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2 En régime permanent, la température du réacteur est stable par définition, ce qui
permet d’annuler la dérivée :

0 = Pth −UA (T− Tp)

soit T− Tp =
Pth

UA

La puissance Pth est ici constante. Si elle ne l’était pas, on ne pourrait pas
tenir le même raisonnement, à moins de faire l’hypothèse qu’elle varie sur
une échelle de temps beaucoup plus longue que l’établissement du régime
permanent : on ferait alors une approximation quasi-stationnaire.

3 D’après la figure 2a, T− Tp = 40K en régime permanent. Par conséquent,

U =
Pth

(T− Tp)A
=

96

40 · 8 · 10−3
= 3 · 102 W ·K−1

·m−2

De nombreuses valeurs numériques sont données pour les candidats qui
n’auraient pas réussi à répondre à la question 2.

4 Par identification avec l’équation 1, on détermine les expressions de s et τc :

s =
Pth

ρVCp

et τc =
ρVCp

UA

Vérifions la dimension de τc : [τc] =
[ρVCp]

[UA]

=
[E]

Θ

1

[UA]
car ρVCp ∆T = ∆H

=
[E]

Θ

ΘT

[E]
car Pconvection = UA∆T

[τc] = T

τc est donc bien homogène à un temps.

Ici, il était un peu plus direct d’utiliser la méthode pédestre, puisque les
unités des différentes grandeurs sont données juste avant dans l’énoncé.

[τc] =
[ρ] [V] [Cp]

[U] [A]

=
ML−3L3 [E]M−1Θ−1

[E]T−1L−2Θ−1L2

[τc] = T

5 Pendant la phase de refroidissement, la réaction ne crée plus de chaleur. Il faut
donc retirer le terme source s pour obtenir

dT

dt
=

Tp − T

τc
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