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CCINP Modélisation et Ingénierie numérique
PSI 2020 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jacques Ding (École Polytechnique) ; il a été relu par
Julien Dumont (professeur en CPGE) et Vincent Freulon (professeur en CPGE).

Ce sujet propose de modéliser les différentes parties d’un circuit de refroidissement
à eau utilisé pour les microprocesseurs d’ordinateurs portables. Les trois parties qui
le composent sont indépendantes, ne comportent aucune question de programmation
et ne mobilisent presqu’aucune connaissance en sciences de l’ingénieur.
• Dans la première partie, on s’intéresse à l’étude électronique d’une porte lo-
gique constituée de transistors. L’objectif est d’estimer la puissance thermique
dissipée par la porte. Cela motive l’intérêt d’un circuit de refroidissement. Les
questions de cette partie évaluent les compétences en conversion de puissance,
ainsi que des connaissances générales sur les circuits électriques.

• La deuxième partie est consacrée aux transferts thermiques entre le processeur
et un radiateur. Dans un premier temps, on analyse l’impact de l’ajout d’une
pâte thermique introduite entre le processeur et le radiateur. Dans un second
temps, c’est un circuit de refroidissement à eau qui est introduit entre le proces-
seur et le radiateur. Quelques caractéristiques du circuit de refroidissement sont
analysées. Dans un troisième temps, des méthodes numériques sont mises en
œuvre pour résoudre de manière approchée l’équation de la diffusion thermique
dans le radiateur. La thermodynamique des deux années est sollicitée.

• Dans la troisième partie, on modélise la pompe qui entraîne l’eau du circuit de
refroidissement. C’est l’occasion de vérifier les connaissances en mécanique des
fluides et en cinématique.

Ce sujet de longueur raisonnable est proche du cours de physique de PSI. Il traite
de manière assez ciblée certains chapitres (bilans en thermodynamique, électronique
de puissance) et permet de consolider la compréhension du cours.
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Indications

Partie I

2 Le fonctionnement d’une porte inverseuse est le suivant : pour une entrée nulle,
la sortie est VDD et pour une entrée valant VDD, la sortie est 0.

4 Sous l’hypothèse qu’il n’y a pas de fuite de courant vers la sortie de la porte,
établir une relation simple entre IDSn et IDSp. Pour déterminer la tension VDS
d’un transistor connaissant IDS, on peut se référer à la figure 5.

8 L’alimentation fournit au circuit l’intensité i(t) et la tension VDD. Intégrer la
formule de la puissance sur la durée de commutation.

12 Utiliser la formule établie à la question précédente pour en déduire la dépendance
de la puissance moyenne avec la tension VDD.

14 Appliquer le premier principe de la thermodynamique au microprocesseur.

Partie II

15 Calculer le côté du carré utile à l’aide de la figure 10 et comparer à l’épaisseur de
la couche d’air.

16 S’inspirer de la démonstration de l’équation de la diffusion thermique du cours.
18 Remarquer que le volume de la pâte thermique est conservé lors de son étalement.

Modéliser la forme que prend la pâte étalée par un cylindre dont on cherche
l’épaisseur.

23 Faire une démonstration analogue au premier principe industriel.

Partie III

32 Justifier que la dérivée partielle par rapport au temps dans l’expression du mo-
ment dynamique est nulle. Montrer ensuite que le terme intégral sur la surface
latérale est nul aussi. Calculer enfin les deux intégrales sur S1 et S2 avec les
notations de l’énoncé.

35 Appliquer le théorème du moment dynamique au système composé du rotor et
du fluide contenu dedans.

36 Raisonner géométriquement sur le schéma de droite de la figure 22.
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Modélisation d’un circuit
de refroidissement à eau

I. Origine de la puissance thermique produite

1 Puisque VGS = Vin = 0 < Vtn, le fonctionnement du transistor NMOS, donné
dans la table 1, indique que l’intensité IDS est nulle. D’après la loi d’Ohm appliquée
à la résistance de la figure 6,

0 = R IDS = VDD −Vout

d’où Vout = VDD

2 Rappelons la fonction d’une porte logique :
• pour une entrée dans l’état bas (ici Vin = 0), la sortie est dans l’état haut, soit

Vout = VDD en cohérence avec la définition de l’énoncé ;
• pour une entrée dans l’état haut (Vin = VDD), la sortie est dans l’état bas

(Vout = 0).
Lorsque l’entrée Vin est nulle, toutes les valeurs de R permettent d’avoir la sortie Vout
à 5 V (c’est-à-dire à VDD). Lorsque Vin = VDD = 5 V, pour 1 et 10 MΩ, la sortie
Vout est quasi-nulle tandis qu’elle dépasse 1 V pour R = 0,1 MΩ. De plus, il faut que
la pente du basculement soit la plus verticale possible, ce qui exclut aussi la valeur
R = 1 MΩ. Le circuit constitue un inverseur logique pour R = 10 MΩ.
3 Dans l’état bas, Vout est nulle donc

R IDS = VDD

La puissance dissipée est

pc = IDSVDD = VDD
2

R = 5,02

10 · 106 = 2,5 µW

Pour mieux comprendre les implications de cette puissance, estimons la durée de
fonctionnement d’un smartphone si tous ses transistors sont des inverseurs NMOS
dans l’état bas. À la page 3, l’énoncé indique qu’il y a N = 2 · 109 transistors dans
les processeurs aujourd’hui. La puissance P perdue en régime statique est

P = N× pc = 5 kW

ce qui rend le smartphone complètement inutilisable. La puissance consommée
par l’inverseur NMOS en statique explique son faible intérêt industriel.

On peut même évaluer l’autonomie du smartphone en supposant ses pertes
statiques égales à 5 kW. L’énergie E stockée dans la batterie s’écrit en fonc-
tion de la capacité de la batterie Q et la tension nominale U :

E = Q×U

Pour les smartphones récents, Q est de l’ordre de 3 A · h et U de l’ordre de
5 volts. Le téléphone aurait ainsi une autonomie ∆t de l’ordre de

∆t = E
P '

3× 5× 3,6 · 103

2 · 109 × 2,5 · 10−6 ' 10 s

Ceci justifie que les portes NMOS seules sont peu utilisées.
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4 On fait l’hypothèse qu’il n’y a pas de fuite
de courant à la sortie, c’est-à-dire que IF = 0
sur le schéma. Ainsi, la loi des nœuds appliquée
au point A donne

IDSn = −IDSp

Cela revient à supposer que l’impédance
d’entrée du circuit connecté à la sor-
tie de la porte CMOS est suffisamment
grande pour négliger l’intensité IF de-
vant IDSn et IDSp.

De plus, les tensions satisfont

Vin

IDSp
A

VGSp

VDSp

Vout

IF

VDD

IDSn

VDD + VGSp = Vin et Vout = VDD + VDSp

Montrons à l’aide de ces trois relations que le montage est bien inverseur.
• Si Vin = 0,

−VDD = VGSp < Vtp et 0 = VGSn < Vtn

donc le transistor PMOS est passant tandis que le transistor NMOS est bloqué,
ce qui implique

IDSp = −IDSn = 0

La tension VDSp est déterminée par les caractéristiques tracées figure 5, où on
voit qu’on a VDSp = 0 lorsque IDSp est nulle. Ainsi

Vout = VDD + VDSp = VDD

ce qui signifie que la sortie est dans l’état haut.
• Si Vin = VDD,

VGSp = 0 > Vtp et VDD = VGSn > Vtn

donc le transistor PMOS est bloqué tandis que le transistor NMOS est passant,
ce qui implique

IDSn = −IDSp = 0

La tension VDSn (égale à Vout) est déterminée par les caractéristiques tracées
figure 4, où on voit qu’on a toujours VDSn = 0 quand IDSn est nulle. Ainsi

Vout = 0

ce qui signifie que la sortie est dans l’état bas.
Finalement, l’état de sortie du circuit CMOS est l’opposé de l’état d’entrée, si bien
que ce circuit est un inverseur logique.
5 À la question précédente, on a vu que les intensités IDSn et IDSp sont nulles pour
les deux états. La porte ne consomme donc pas de puissance électrique en
régime statique.
6 Pour la porte réelle, il existe toujours un courant de fuite IF donc la puissance
dissipée en régime statique est non nulle.

Dans les MOSFET, le courant de fuite est dû à l’agitation thermique.
Lorsque le transistor chauffe, des électrons liés peuvent être arrachés au
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