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CCINP Modélisation de systèmes physiques
ou chimiques PC 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Gaëlle Dumas (professeur agrégée) ; il a été relu par
Baptiste Fraïsse (ENS Paris-Saclay) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet porte sur la modélisation de la fuite de matière d’un réservoir. Il se divise
en trois parties indépendantes.
• Dans la partie I, on étudie une fuite de gaz à travers un petit orifice dans la paroi
d’un réservoir adiabatique. C’est une partie exclusivement de thermodynamique
et de bilans.

• La partie II est consacrée à l’étude numérique de cette fuite de gaz, en uti-
lisant la relation entre la capacité thermique molaire Cp,m du gaz considéré
comme parfait et la température T. Cette fois-ci, il n’y a que des questions
d’informatique commune.

• Enfin, dans la partie III, deux modèles qui décrivent la relation entre Cp,m et
la température sont étudiés et comparés à des mesures expérimentales. Ici, on
trouve des questions d’informatique mais aussi de mathématiques destinées à
la simulation numérique. De rares questions de physique sont présentes.

La première partie est difficile et nécessite de connaître parfaitement le cours
pour être capable de la traiter. Elle constitue à elle seule un entraînement à ce
type de thématique. Les autres parties sont dans la lignée des épreuves des années
précédentes, faisant la part belle à la programmation et aux algorithmes du cours
dans un premier temps, avant de les perfectionner dans un second. Le concours semble
avoir trouver son format type pour cette épreuve, et en ce sens ce sujet est un exercice
efficace pour s’y préparer.
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Indications

Partie I

1 Les unités des grandeurs demandées sont indiquées dans le formulaire de la
page 2 de l’énoncé.

3 Les grandeurs Ẇ et Q̇ sont algébriques : Ẇe et Q̇e sont positives tandis que Ẇs
et Q̇s sont négatives.

4 Veiller à bien définir le système étudié. Un schéma peut être utile ici.
5 Pas besoin de réécrire l’équation (2) avec les termes utilisés à la question 3 car

seule une interprétation qualitative de cette équation est demandée.
7 Utiliser les résultats des questions 3 et 4 et l’écriture du premier principe donné

à la question 5.
8 Ne pas oublier de dériver la masse dans la relation U = mu.
9 Montrer que les paramètres sont uniformes sur la section.

11b Utiliser la deuxième identité thermodynamique sans la démontrer.

Partie II

12a Écrire la forme analytique de la dérivée sans utiliser une méthode numérique.
14 Il ne faut pas écrire de code Python ici mais uniquement l’algorithme sous forme

d’un logigramme.

Partie III

18 Ne pas hésiter à s’aider du formulaire donné par l’énoncé en début d’épreuve.
19 Utiliser les fonctions définies dans l’annexe.
27 La trame de l’algorithme est donnée dans l’énoncé après la question 26.
28 La fonction à utiliser est donnée en annexe.
30 Dans ce modèle, la température est normalisée par la température critique Tc.
34 Donner les avantages et inconvénients des deux modèles que l’on voit sur la

figure puis justifier lequel on retient.
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Modélisation de la fuite de matière
d’un réservoir rempli de CO2 gazeux

1 Les quantités Ẇ et Q̇ sont des puissances, leur unité est le watt ou encore le
joule par seconde. La grandeur Dm est un débit massique, c’est-à-dire une masse
par unité de temps. Il s’exprime en kilogramme par seconde.
2 En régime stationnaire, le débit massique se conserve, on a ainsi la relation

Dm,A = Dm,B

3 Le premier principe industriel de la thermodynamique appliqué au système ouvert
de la figure 1 en régime permanent s’écrit, avec les grandeurs massiques,

∆h+ ∆ec = wu + q

avec ∆h la variation d’enthalpie massique, ∆ec la variation d’énergie cinétique mas-
sique du système ouvert, wu le travail utile massique échangé entre le système et le
milieu extérieur et q le transfert thermique massique. En utilisant les notations de
l’énoncé, on trouve

∆h = hB − hA

∆ec = ωB
2

2 − ωA
2

2
wu = ẇe + ẇs

q = q̇e + q̇s

On peut alors écrire le premier principe en termes de puissances en multipliant celui-ci
par les débits massiques Dm,A et Dm,B, ce qui conduit à

Dm,B × hB −Dm,A × hA + Dm,B ×
ωB

2

2 −Dm,A ×
ωA

2

2 = Ẇe − Ẇs + Q̇e − Q̇s

Notons les deux signes associés au travail et à l’échange thermique de sortie, indiqués
sortants sur le schéma.

Multiplions le premier principe industriel avec le débit massique entrant Dm,A :

Dm,A ∆h+ Dm,A ∆ec = Dm,Awu + Dm,Aq

ce qui se réécrit

Dm,AhA−Dm,AhB + Dm,A
ωA

2

2 −Dm,A
ωB

2

2 = Dm,Aẇe + Dm,Aẇs + Dm,Aq̇e + Dm,Aq̇s

Comme Dm,A = Dm,B,

Dm,AhA −Dm,BhB + Dm,A
ωA

2

2 −Dm,B
ωB

2

2 = Dm,Aẇe + Dm,Bẇs + Dm,Aq̇e + Dm,Bq̇s

Or, d’après les conventions de signes associées au travail et à l’échange thermique de
sortie,

Dm,Aẇe = −Ẇe Dm,Bẇs = Ẇs Dm,Aq̇e = −Q̇e Dm,Bq̇s = Q̇s

et on obtient bien la relation « débit d’énergie entrant = débit d’énergie sortant ».

Dm,A

(
hA + ωA

2

2

)
+ Ẇe + Q̇e = Dm,B

(
hB + ωB

2

2

)
+ Ẇs + Q̇s
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4 On effectue un bilan de matière sur le système ouvert considéré entre les instants
t et t + dt, en notant respectivement dme et dms les masses entrante et sortante
pendant cette durée dt. Comme il n’y a ni création ni destruction de matière dans le
système, la variation de masse du système est uniquement liée à la matière qui entre
et qui sort, ce qui aboutit à

m(t+ dt) = m(t) + dme − dms = m(t) + Dm,Adt−Dm,Bdt

Le bilan de matière s’écrit alors

dm
dt = Dm,A −Dm,B
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