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CCINP Modélisation et Ingénierie numérique
PSI 2021 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Nicolas Courrier (professeur en CPGE) et Virgile
Andreani (ENS Ulm) ; il a été relu par Jérôme Didier (professeur en CPGE), Steve
Arnefaux (professeur en CPGE) et Julien Dumont (professeur en CPGE).

Ce sujet de modélisation s’intéresse à la climatisation d’un bâtiment. Ce n’est
pas la production de l’air climatisé qui est abordée, mais l’effet de celui-ci sur la
température des pièces du bâtiment.
• La partie I jouant le rôle d’introduction, une courte partie II, sans calculs,
vérifie que l’on comprend l’utilité d’un système de climatisation ainsi que les
contraintes qui jouent dans sa conception.

• La partie III, dans sa première moitié, fait estimer les performances maximales
du système considéré au moyen de calculs simplifiés d’ordres de grandeur. Dans
sa seconde moitié, elle décrit le fonctionnement de l’échangeur thermique, qui
permet d’éviter des pertes trop importantes dues à la circulation de l’air entre
l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. On est amené à décrire l’échangeur comme
une résistance thermique.

• Dans la partie IV, l’analogie électrique introduite en fin de partie III est dé-
taillée et exploitée afin de modéliser mathématiquement le système et de le
simuler numériquement. Elle se termine par l’implémentation d’un intégrateur
numérique pour un système linéaire d’équations différentielles ordinaires.

• Dans la partie V, on s’intéresse au contrôle du débit d’air conditionné de la
climatisation. On cherche les différentes relations entre la commande d’ouver-
ture des volets via un moteur et le débit qui en résulte. Pour cela, on modélise
la relation entre le débit d’air et l’angle d’ouverture des volets ainsi que celle
entre l’angle de rotation du moteur de commande et celui des volets. On s’inté-
resse ensuite au modèle reliant l’angle d’ouverture des volets au couple moteur
nécessaire pour obtenir cette ouverture, l’action de l’air étant négligeable.

• Dans la dernière partie, une fois que les modèles mécaniques précédents ont été
établis, on s’intéresse à la mise en place de l’asservissement de température par
la climatisation. Cette étude est tout à fait classique dans sa construction et
s’intéresse aux trois performances d’un asservissement que sont la stabilité, la
précision et la rapidité.

Le sujet est très accessible dans l’ensemble. Il ne nécessite que peu de bagage
théorique en physique : le chapitre d’électronique et une partie de celui de thermody-
namique. Il est donc globalement abordable dès la première année, à l’exception de
la question 11 qui requiert des bilans de variations infinitésimales.
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Indications

Partie III

8 L’efficacité du climatiseur, supérieure à 1, est le rapport entre la puissance ther-
mique extraite et la puissance consommée pour ce faire. Utiliser cette relation
pour exprimer cette dernière.

11 Considérer un volume d’air sortant, de masse dm, délimité par deux plaques
consécutives et les abscisses x et x + dx. Commencer par écrire la quantité de
chaleur échangée par ce volume d’air avec ceux de part et d’autre pendant le
temps dt qu’il lui faut pour franchir l’abscisse x. Relier à l’aide du premier principe
de la thermodynamique cette quantité de chaleur à l’évolution de la température
du volume d’air initial. Conclure.

14 La solution de l’équation ne doit s’exprimer qu’en fonction de Te, T, L, λ et x :
il faut donc éliminer Te/p et Tp/e.

15 Identifier la puissance thermique à un courant électrique.

Partie IV

17 Réfléchir à la disposition de l’échangeur et de la fenêtre entre la pièce et l’exté-
rieur : sont-ils disposés en parallèle ou en série ?

28 Il faut bien penser à déterminer la différence entre les températures initiale et
finale de la réponse indicielle pour pouvoir calculer le gain statique de la fonction
de transfert H(p).

Partie V

31 Le code de la fonction dichotomie proposée retourne une des bornes de l’intervalle
dichotomique considéré et non le milieu de celui-ci.

33 Les effets des actions de la pesanteur sont négligeables.

Partie VI

35 Un asservissement est correctement réalisé lorsque la valeur en sortie du com-
parateur, appelé aussi écart, est nul pour des grandeurs d’entrée et de sortie
identiques.

37 Déterminer les marges de gain et de phase du système en boucle ouverte.
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II. Contexte et système étudié
1 La consommation énergétique d’un bâtiment est principalement dédiée à sa ré-
gulation de température. Pour diminuer cette consommation, on peut :
• renforcer l’isolation thermique du bâtiment, afin de limiter les pertes de
chaleur vers l’extérieur ;
• adopter des solutions technologiques plus efficaces comme des pompes
à chaleur ou des systèmes de climatisation plus économes ;
• exploiter les ressources du bâtiment lui-même, par exemple utiliser
l’énergie thermique dégagée par une salle de serveurs pour le chauffage ;

• diminuer la valeur de consigne (au détriment du confort des usagers) :
moins chauffer en hiver et moins rafraîchir en été.

Une telle réponse n’était pas demandée, le sujet ne demandant que deux
raisons. On aurait pu choisir n’importe lesquelles parmi celles-ci.

2 Les humains respirent, consomment le dioxygène de l’air et rejettent du dioxyde
de carbone, de l’humidité et des agents pathogènes comme des virus respiratoires.
Un renouvellement constant de l’air est donc nécessaire pour le maintenir
respirable.

Un récent épisode de pandémie d’une maladie pulmonaire a également dé-
montré l’utilité de renouveler autant que possible l’air des espaces fermés afin
de limiter les risques de contamination entre occupants de ceux-ci.

3 Prenons une situation estivale typique où l’air extérieur est plus chaud que l’air
intérieur, et où l’on veut maintenir la température intérieure basse. L’entrée directe
d’air extérieur s’accompagnerait d’un apport de chaleur à l’intérieur du bâtiment,
alors que l’on rejetterait dehors de l’air climatisé. L’échangeur de chaleur, en per-
mettant le transfert de chaleur entre l’air entrant chaud et l’air sortant plus froid,
permet de faire rentrer de l’air moins chaud et donc d’améliorer les per-
formances du système de climatisation. L’argument, inversé, est le même en
hiver lorsqu’il fait plus froid dehors que dedans. Autrement dit, c’est une manière
de limiter la fuite thermique inhérente au renouvellement de l’air en effectuant un
pré-refroidissement gratuit.

4 Autoriser des débits différents dans chaque pièce permet d’accommoder les
préférences individuelles de différentes personnes travaillant dans différents
bureaux. Elle permet également de couper la régulation de température de
certaines pièces temporairement vides pour faire des économies.
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III. Étude des principaux échanges thermiques
5 À 24◦C, pour une puissance totale de 125 W, le rayonnement prend 28%
avec 35 W, la conduction est à 8% avec 10 W, 30 W représentent 24% pour la
convection, et enfin l’évapo-transpiration, avec 40% pour 50 W, est le mode
de transfert thermique dominant.

6 Avec 125 W par personne, on a une puissance totale pour quatre personnes de

Ppers = 4× 125 = 500 W

7 Utilisons la formule (2) avec les données du sujet :

Pclim,tot = Dm,tot cP (T− Tc) = 25 · 103

3 600 × 1,0 · 103 × (24− 20) ≈ 3 · 104 W

8 La puissance consommée par le climatiseur dans ces conditions est la puissance
extraite divisée par l’efficacité du climatiseur.

Pconsommée = Pclim,tot

emax
= 3 · 104 × (28− 20)

20 + 273,15 ≈ 800 W

On observe ici qu’avec cette efficacité théorique de 36,6, chaque joule de tra-
vail utilisée par le climatiseur permettrait d’extraire 36,6 joules thermiques
du bâtiment. En pratique, c’est probablement un peu moins, comme on le
verra à la question suivante, mais c’est quand même remarquable : la puis-
sance nécessaire à la climatisation du bâtiment entier dans ce cas est équi-
valente à celle consommée par un micro-ondes. Ce n’est toutefois pas une
violation du premier principe de la thermodynamique puisqu’on ne crée pas
ces 36,6 joules, on se contente de les déplacer.

9 Plusieurs raisons peuvent expliquer cette efficacité inférieure à l’efficacité théo-
rique. D’une part, la nécessité de renouveler l’air du bâtiment s’accompagne
d’un échange de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur, dans le sens inverse à ce qui
est désiré, qu’il faut donc compenser. D’autre part et surtout, l’hypothèse de ré-
versibilité est difficile à atteindre en pratique, les rendements réels sont donc
inférieurs aux rendements théoriques.

10 La puissance thermique apportée à la pièce peut s’exprimer comme la différence
entre la puissance thermique apportée par l’air entrant, et celle emportée
par l’air sortant, ce qui justifie l’expression donnée pour Pren. C’est la conséquence
du premier principe industriel de la thermodynamique appliqué à la pièce.

11 Considérons le volume d’air sortant de masse dm délimité par deux plaques
consécutives et par les abscisses x et x+dx. Ce volume est initialement à la tempéra-
ture TFS(x). Pendant le temps dt qu’il lui faut pour franchir entièrement l’abscisse x,
ce volume échange de la chaleur avec les flux entrants qu’il croise, en haut et en bas.
La quantité de chaleur algébrique étant entrée dans le volume d’air peut s’écrire

δQ = 2 Kth dx [TFE(x)− TFS(x)] dt

Le premier principe de la thermodynamique pour l’écoulement permet de relier éga-
lement cette quantité de chaleur à la différence de température du volume d’air entre
les abscisses x et x+ dx selon
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