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CCP Physique et Chimie PSI 2018 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Augustin Long (ENS Lyon) et Jérôme Lambert
(enseignant-chercheur à l’université) ; il a été relu par Alexandre Herault (professeur
en CPGE), Olivier Frantz (professeur agrégé en école d’ingénieurs) et Tom Morel
(professeur en CPGE).

Ce sujet, intitulé « Motorisation et ressource énergétique », aborde différents types
de moteurs et met l’accent sur leur approvisionnement énergétique.

• La première partie est consacrée aux moteurs thermiques. Après une étude
comparative de différents carburants, on s’intéresse à un moteur type modélisé
à l’aide d’un cycle de Beau de Rochas, puis à son alimentation.

• La traction ferroviaire est abordée dans une courte deuxième partie à travers
le problème du maintien du contact électrique entre une caténaire et le panto-
graphe d’une rame de TGV.

• La troisième partie est consacrée à différents aspects d’un véhicule électrique,
depuis l’électrochimie de la pile à hydrogène jusqu’à l’électronique pilotant le
moteur électrique.

Ce sujet est long et aborde de nombreux points du programme à un niveau rai-
sonnable. Il nécessite une connaissance pointue du cours, les rappels de ce dernier
étant assez courts, ainsi qu’un effort particulier de rédaction : la concision réclamée
par l’énoncé pour certaines réponses peut rendre ces dernières difficiles à formuler.
Il est néanmoins fidèle à l’esprit des programmes et constitue un exercice intéressant
dans l’optique des concours.
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Indications

Partie I

2 Utiliser la loi de Hess.

5 Consulter le document joint mais faire attention à la coquille entraînant une
inversion des volumes des PMH et PMB.

9 L’énoncé propose de considérer le mélange air-essence comme un gaz parfait
diatomique. Il obéit donc à la loi de Joule.

12 Il peut être utile de décomposer la question en plusieurs étapes en commençant,
par exemple, par calculer le nombre de cycles par seconde du moteur.

14 Calculer le nombre de Reynolds afin de déterminer la nature de l’écoulement.
Exprimer le débit en fonction de la vitesse moyenne et du diamètre.

15 Appliquer le premier principe à un écoulement permanent en considérant qu’il
n’y a pas de transfert thermique.

Partie III

20 Exprimer la loi de Nernst à chaque électrode, en prenant soin de noter que la
température de travail n’est pas de 298 K.

21 Supposer que le gaz stocké suit le modèle du gaz parfait.

29 Un intégrateur doit faire intervenir un dipôle dont l’impédance est complexe.
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Motorisation et ressource énergétique

I. Véhicule automobile thermique

1 Les réactions de combustion des hydrocarbures à partir de dioxygène, formant de
la vapeur d’eau et du dioxyde de carbone, sont

C8H18(ℓ) +
25

2
O2(g) = 9H2O(g) + 8CO2(g)

C3H8(ℓ) + 5O2(g) = 4H2O(g) + 3CO2(g)

C4H10(ℓ) +
13

2
O2(g) = 5H2O(g) + 4CO2(g)

CH4(g) + 2O2(g) = 2H2O(g) +CO2(g)

Il est important de bien préciser les phases des composés dans une équa-
tion de réaction, notamment pour calculer des grandeurs thermodynamiques
associées à la réaction.

2 D’après la loi de Hess,

∆rH
◦

1 = 2∆fH
◦(H2O(g)) + ∆fH

◦(CO2(g))−∆fH
◦(CH4(g))− 2∆fH

◦(O2(g))

Or, comme O2(g) est l’état standard de référence de l’élément O, son enthalpie
standard de formation est nulle : ∆fH

◦(O2(g)) = 0. On a alors

∆rH
◦

1 = 2× (−241,8) + (−393,5)− (−74,8)

soit ∆rH
◦

1 = −802,3 kJ.mol−1

L’enthalpie standard de réaction est fortement négative. La réaction de combus-
tion du méthane est donc très exothermique et libère une grande quantité d’énergie
sous forme de chaleur.
3 D’après les équations de réaction données à la question 1, la combustion de

l’essence SP98 produit 8 moles de CO2 par mole d’hydrocarbure, et celle du GPL en
produit 3,5 moles en moyenne. Les énergies libérées par mole de CO2 formée sont

∆rH
◦

3

8
=

−5 068

8
= −633,5 kJ.mol−1 pour l’essence SP98

∆rH
◦

2

3,5
=

−2 351

3,5
= −671,7 kJ.mol−1 pour le GPL

∆rH
◦

1

1
= −802,3 kJ.mol−1 pour le GNV

4 On constate que le GPL permet de libérer plus d’énergie par mole de
dioxyde de carbone formée que l’essence SP98. Il peut ainsi contribuer à limiter
les émissions de CO2.

En plus de limiter les émissions en dioxyde de carbone, le GPL produit
très peu de monoxyde de carbone (environ 95 % de moins qu’une voiture à
essence) avec en moyenne 63 mg/km (la norme actuelle étant de 1 000 mg/km
pour ce gaz polluant), aucune particule fine, et très peu d’oxydes d’azote.
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5 D’après le document décrivant les caractéristiques du moteur, le rapport des
volumes aux points morts bas (V1) et haut (V2) est

V1

V2

= 11

Une coquille s’est glissée dans l’énoncé où les volumes V1 et V2 sont inversés.
Le document décrivant le cycle permet de la corriger.

Le document décrivant le cycle donne une cylindrée de 1 199 cm3 pour 3 cylindres,
ce qui conduit à un volume aspiré par cylindre

V1 −V2 =
1 199

3
= 400 cm3

On obtient ainsi le système suivant (volumes exprimés en cm3) :
{

V1 − 11V2 = 0
V1 − V2 = 400

qui conduit à V1 = 440 cm3 et V2 = 40 cm3

Ces résultats sont confirmés par les données du tableau 1.

6 Le cycle de Beau de Rochas est décrit dans le document intitulé « Principe du
moteur à quatre temps ». Le tableau fourni par l’énoncé permet de tracer le
diagramme de Watt suivant (les valeurs des pressions PC et PD sont rajoutées à
posteriori après résolution de la question 7).

V (cm3)

P (bar)

A

E

D

B

C

1

29

115

40 440

Le cycle réel est arrondi au niveau des isochores du fait de la rotation
constante du moteur. (BC) et (DE) ne sont pas exactement des adiabatiques car
il y a transfert thermique. L’admission et l’échappement engendrant respectivement
une dépression et une surpression, (AB) et (BA) ne se recouvrent pas.

7 La transformation (BC) est adiabatique et réversible donc la pression et le volume
du gaz vérifient la loi de Laplace PVγ = Cte. On a alors

PC = PB

(

VB

VC

)γ

= 29 bar

La transformation (DE) est elle aussi adiabatique et réversible, si bien que
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