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Chaque étudiant rend une copie même s’il n’est pas interdit de chercher les exercices en groupe.
Travail demandé à rendre le 12/12/2022

Problème I - Étude thermodynamique du moteur PSA EB2
Ce sujet est extrait de l’épreuve de CCP PSI 2018.

Le problème s’intéressait à différents modes de propulsion, et s’intéressait dans une partie à la thermo-
dynamique d’un moteur de voiture.

Dans un moteur multicylindre à 4 temps, le volant est relié à un vilebrequin qui assure le synchronisme du
fonctionnement des pistons des différents cylindres. Les soupapes non représentées sur la figure ci-dessous sont
commandées par des cames entraînées par le volant moteur.

1er temps : admission
Il y a ouverture de la soupape d’admission. La rotation du volant entraîne avec la bielle rabaissement du piston
du point mort haut au point mort bas. La dépression produite aspire dans le cylindre le mélange air-essence. Il y
a ensuite fermeture de. la soupape d’admission.
2ème temps : compression
Pendant cette phase, la rotation du volant fait remonter le piston dans le cylindre jusqu’au point mort haut. Cette
compression échauffe le mélange.
3ème temps : explosion et détente
La bougie d’allumage crée une étincelle qui provoque l’explosion, responsable d’une augmentation de la pression.
Ensuite, le gaz se détend. En fin de détente, le piston est au point mort bas.
4ème temps : échappement
Il y a ouverture de la soupape d’échappement. La rotation du volant entraîne la remontée du piston jusqu’au
point mort haut, ce qui chasse les gaz, brûlés vers l’extérieur.
Cycle de Beau de Rochas
. AB : admission isobare et isotherme du mélange air-essence,
. BC : compression adiabatique réversible.
. CD : compression isochore,
. DE : détente adiabatique réversible,
. EB : refroidissement isochore,
. BA : échappement isobare et isotherme.

Principe du moteur à quatre temps

Maxime Champion - www.mchampion.fr 1/8

http://www.mchampion.fr


DM 03 : Thermodynamique, optique Maxime Champion

Données du problème :

Données thermodynamiques
Relation de Mayer CP − CV = nR, où Cp et Cv désignent
respectivement les capacités thermiques molaires à pression et
à volume constant pour un gaz parfait.
Rapport des capacités thermiques pour un mélange air-essence :
γ = CP

CV
= 1.4.

1 bar = 105 Pa.
1 ch = 735.4 W. Fig. 1 – Moteur PSA EB2
Caractéristiques techniques du moteur PSA EB2

. Architecture : 3 cylindres en ligne

. Puissance maximale : 82 ch à 5750 tr/min.

. Rapport volumétrique de compression : δ = VPMB

VPMH
= V2
V1

= 11
. Cylindrée : 1 199 cm3.

On nomme cylindrée d’un moteur à combustion interne le volume d’air aspiré par l’ensemble des
cylindres du moteur lors un cycle.

Ce moteur (figure 1), connu sous sa dénomination commerciale 1,2 Puretech, équipe en particulier les
Peugeot 108, 208 et 2008, les Citroën Cl, C3, C4 Cactus ainsi que la DS3.

Compte tenu de la faible proportion d’essence dans le mélange air-essence, celui-ci sera assimilé uni-
quement à l’air qu’il contient, lui-même considéré comme un gaz parfait diatomique.

I.1. Déterminer, à l’aide de la cylindrée et du rapport volumétrique de compression, les valeurs nu-
mériques exprimées en cm3 des volumes V1 et V2 correspondant respectivement au point mort haut et au
point mort bas.

I.2. Tracer dans un diagramme de Clapeyron l’allure du cycle idéalisé, appelé cycle de Beau de Rochas
et décrit dans le document. On veillera à faire figurer les points A, B, C, D et E.

Le cycle réel est un peu différent du cycle idéalisé. Expliquer, par une argumentation phrasée de moins
de 50 mots, en quoi le cycle réel diffère du cycle idéal.

Dans la suite du problème, le modèle adopté est celui du cycle idéal décrit à pleine puissance par le
moteur EB2 et synthétisé dans le tableau 1.

Point A B C D E
P (bar) 1 1 PC PD 4
V (cm3) 40 440 40 40 440
T (K) 300 300 TC 2820 1193

Tab. 1 – Cycle thermique du moteur EB2

I.3. Déterminer les valeurs manquantes : PC , PD, TC .

I.4. Déterminer la valeur numérique du travail WBC reçu par le gaz au cours de la compression BC.

I.5. Déterminer le transfert thermique QCD reçu par le gaz au cours de l’explosion CD.

I.6. On donne |WDE | = 596 J et |QEB| = 328 J . Déterminer la valeur numérique du rendement Rdt
du cycle.

On remarquera qu’il s’agit d’un rendement purement thermodynamique pour un cycle idéal. Il ne tient
pas compte des considérations mécaniques. En pratique, le rendement global est moins bon et dépend for-
tement du point de fonctionnement (couple-vitesse) considéré. Ce résultat permet néanmoins de comparer

2/8



DM 03 : Thermodynamique, optique Maxime Champion

des cycles et de poser des limites.

I.7. Reconstruire l’expression du rendement d’un cycle de Carnot dont les températures extrémales
sont : Tfr pour la source froide et Tch pour la source chaude. Comparer le rendement Rdt trouvé précédem-
ment avec celui d’un cycle de Carnot pour lequel Tfr = 300 K et Tch = 2820 K. Conclure.

I.8. Ce cycle est-il compatible avec la puissance maximale de 82 ch à 5 750 tr/min annoncée par le
constructeur. On remarquera qu’il faut deux tours de vilebrequin pour effectuer un cycle thermodynamique.

Problème II - Autour du Tunnel de Fréjus
Ce sujet est extrait de l’épreuve de Mines-Pont PC 2016.

On souhaite étudier le comportement thermique des roches entourant le tunnel de Fréjus, qui traverse
les Alpes cotiennes sur 13 km entre la France et l’Italie. On s’intéresse en particulier aux variations de
température saisonnières des roches, ainsi qu’à l’influence du chauffage radioactif de la croûte terrestre, et
celle du relief régional, sur le profil thermique de ces roches.

Fig. 2 – Vue en coupe du tunnel de Fréjus.

La roche environnante dans le tunnel a une température constante tout au long de l’année d’environ
30 ◦C. On assimile la roche à un milieu semi-infini de conductivité thermique κ, de masse volumique ρ et
de capacité thermique massique cP . Dans un premier temps, on considère la surface plane et horizontale.
Elle est soumise à une variation de température extérieure T (z = 0, t) = θ0 + T0 cos(ωt).

Fig. 3 – Milieu semi-infini.

Variations thermiques saisonnières :
1. Rappeler la loi empirique de Fourier en justifiant son signe. Construire un bilan énergétique sur une

tranche mésoscopique de roche, de section S et d’épaisseur dz, entre les dates t et t + dt. Pourquoi se
place-t-on à l’échelle mésoscopique ? Établir alors l’équation de la chaleur à une dimension dans la roche,
et préciser l’expression de la diffusivité thermique qui y apparaît.

2. On cherche des solutions de la forme T (z, t) = θ0 + T0 ei(ωt−kz) vérifiant la condition aux limites
T (z = 0, t) = θ0 + T0 cos(ωt). Interpréter cette forme de solution. Déterminer la relation de disper-
sion correspondante, et en déduire l’expression de k = k′+ ik′′, avec k′ > 0. Préciser le sens physique de
k′ et k′′. Déterminer alors l’expression de T (z, t).

3. Calculer la profondeur ze à partir de laquelle les oscillations annuelles de température ne s’écartent
pas de plus de 1 % de θ0. Que peut-on dire de la température dans le tunnel routier de Fréjus ? Il est
situé à 1.7 km de profondeur dans les roches granitiques de masse volumique ρ = 2.65× 103 kg/m3, de
capacité thermique massique cP = 8.50 kJ/(kg ·K), et de conductivité thermique κ = 3.00 W/(m ·K).
On prendra θ0 = 0 ◦C et T0 = 20 ◦C.
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4. Que peut-on dire des variations quotidiennes de la température à la profondeur ze ? En terme de filtrage
fréquentiel, comment se comporte le sol ?

Température élevée d’origine géophysique :

La température moyenne de 30 ◦C relevée dans le tunnel de Fréjus peut être expliquée par un mo-
dèle géothermique simple de la croûte terrestre. On considère qu’au niveau des Alpes, l’épaisseur de la
croûte terrestre continentale est Lc = 45.0 km. Les roches granitiques qui constituent une partie des Alpes
contiennent des éléments radioactifs comme l’uranium, le thorium et le potassium. La chaleur produite par
ces éléments radioactifs est directement proportionnelle à leur concentration.

Dans les modèles couramment utilisés cette concentration décroît exponentiellement avec la profondeur,
de sorte que la puissance volumique dégagée peut s’écrire P = P0 e−z/H , avec H = 10.0 km et P0 =
2.50 µW/m3. La croûte terrestre repose sur le manteau terrestre, à la fois plus dense et plus chaud que la
croûte. On admet enfin qu’au niveau de l’interface Ic/m entre la croûte et le manteau, ce dernier génère
un flux surfacique constant de valeur jm = 35.0 mW/m2. En surface, le flux surfacique mesuré en France
continentale varie entre 50 et 130 mW/m2, comme le montre la figure 5.

Fig. 4 – Modèle géophysique.

Fig. 5 – Carte du flux thermique en France métropo-
litaine (BRGM, SIG Mines France, 1989).

5. Effectuer, en régime stationnaire, le bilan enthalpique d’une tranche de croûte terrestre de surface S,
comprise entre z et z + dz. En déduire l’expression de la densité de flux thermique # »

jQ(z) en fonction de
P0 et jm.

6. Exprimer et calculer le flux surfacique js en z = 0. Application numérique et commentaire.
7. Déterminer le profil de température T (z), en fonction notamment de P0, H, Lc, jm et θ0 = 0 ◦C la

température moyenne de surface en z = 0.
8. Dans l’expression de T (z), comparer les deux termes proportionnels à z et simplifier T (z). Évaluer la

température au sein du tunnel de Fréjus à 1.7 km de profondeur.

Prise en compte du relief :

Afin d’étudier l’impact du relief sur la distribution de température dans le massif montagneux du tunnel
de Fréjus, on suppose dans un premier temps que la surface extérieure est un plan d’équation z = 0, qui
possède une dépendance spatiale en x que l’on modélise par la relation T (x, z = 0) = Ts + T1 cos

(
2πx
λ

)
,

avec une période spatiale λ = 10.0 km.
9. On suppose pour cette question qu’il n’y a pas de source d’énergie d’origine radioactive ou mantellique

dans la roche. Donner l’équation différentielle satisfaite par T (x, z) en régime stationnaire. En supposant
les variables x et z séparables, on écrit le profil thermique dans le massif sous la forme T (x, z) =
f(x)g(z) + Cste. Déterminer alors la solution T (x, z) qui respecte la condition aux limites T (x, z = 0)
et qui demeure finie aux grandes profondeurs lorsque z →∞.

10. Toujours pour une surface extérieure plane d’équation z = 0, et en utilisant la linéarité de l’équation
satisfaite par la température, déterminer T (x, z) en tenant compte des sources d’énergie radioactive et
mantellique.
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11. On considère désormais que la topographie de la surface peut être représentée par l’équation h(x) =
h0 cos

(
2πx
λ

)
. La température de la surface Ts(x) = T (x, z = h(x)) sera prise égale à celle de l’air ambiant,

et sera modélisée par un gradient thermique constant dans l’atmosphère : Ts(z) = θ0 + βz.
(a) En effectuant un développement limité à l’ordre 1, exprimer la condition aux limites T (x, z = 0) en

fonction de h, T (x, z = h) et
(
∂T
∂z

)
z=0

. Exprimer
(
∂T
∂z

)
z=0

en fonction notamment du flux de surface
js.

(b) En tenant ainsi compte du relief, réécrire la condition aux limites T (x, z = 0) utilisée en question 10,
en fonction notamment de θ0, β et js. Identifier alors la température T1 des questions précédentes en
fonction de js, h0 et κ.

(c) Montrer finalement que, si l’on tient compte du relief et des sources d’énergie souterraines, la distri-
bution stationnaire de température dans le massif rocheux s’écrit :

T (x, z) = θ0 + c1 z + c2
(
1− e−z/H

)
+ c3 h0 cos

(2πx
λ

)
e−z/δ

où c1, c2, c3 et δ sont des constantes à déterminer.

Problème III - Étude d’un système autofocus d’appareil photo numérique
Ce sujet est extrait de l’épreuve d’Informatique et Modélisation de Systèmes Physiques 2021 de la banque

PT.

Les applications numériques seront données avec 1 chiffre significatif, sauf contre ordre.
Nous nous intéressons dans ce sujet à l’étude de différents méthodes permettant de réaliser l’auto-focus

sur les appareils photos numériques. L’auto-focus consiste à régler de manière automatique la netteté de
l’image avant d’effectuer la prise de vue.

Un appareil photo est modélisé par une lentille mince convergente (L), l’objectif, de focale f ′0 = 10 cm
et un plan récepteur (P ) placé orthogonalement à l’axe optique. Ce plan récepteur est de taille 20 mm × 30
mm et contient 6 méga pixels. Lorsque le réglage de l’appareil est optimal l’image de l’objet à photographier
se trouve sur le plan (P ). Sinon, il convient de modifier la position de ce plan. Prenons l’exemple d’un
objet réduit à un point objet A0 qui donne un point image A. En cas de défaut de réglage on a la situation
décrit sur la figure 6.

Fig. 6 – Défaut de réglage

Sur (P ) se forme alors une tache à la différence d’un point.
Il faut donc déplacer le plan (P ) d’une certaine distance pour obtenir une image nette. Pour cela la

méthode la plus rapide consiste à calculer cette distance à partir de la différence d’ordonnées des points
inférieurs et supérieurs de la tâche.

Il y a cependant une difficulté du fait que l’on obtient la même tache que (P ) soit placé devant ou
derrière l’image.

Nous allons étudier un dispositif astucieux qui permet de calculer algébriquement le déplacement à
opérer partant d’un défaut de réglage.
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III.1. Mise au point
On souhaite photographier un objet de de hauteur h = 10 cm, transverse à l’axe de l’objectif et situé

à une position x0 = −2 m, l’origine étant prise au centre de la lentille (L). L’axe optique est orienté de la
gauche vers la droite.

III.1. À quelle distance d′ du centre de la lentille (L) faut-il placer (P ) pour avoir une image nette
(ceci définit le plan P0) ? Donner la taille h′ de l’image.

On se place dans le cas où l’objet précédent se ramène à un point situé sur l’axe toujours à la position
x0 = −2 m. (P ) est placé à une distance δ = +0.5 cm derrière P0. La lentille a un rayon a = 5 cm (défini
sur la figure 7). On observe alors une tache lumineuse sur (P ).

III.2. Faire un schéma et tracer les rayons qui parviennent à l’extrémité de cette tâche. Déterminer le
rayon a′ de la tâche lumineuse formée sur (P ).

Fig. 7 – Illustration de la lentille

III.3. Après avoir déterminé la taille d’un pixel, supposé carré, donner un critère sur a′, puis sur δ
pour que l’image transmise par le capteur soit nette.

III.2. Principe simplifié d’un autofocus
Dans un souci de simplification on considère un objet réduit à un point objet situé sur l’axe de la lentille

(L) qui donne un point image noté A.
Pour déterminer si A se trouve ou non sur (P ) on utilise deux lentilles annexes (L1) et (L2), situées

à une distance d0 de (P ), de focale f ′ et de rayon a auxquelles sont associées des capteurs plans (P1) et
(P2) situés à une distance d de chaque lentille. (P1) (resp (P2)) est conjugué de (P ) par (L1) (resp (L2)).
Attention : en réalité les deux lentilles son désaxées par rapport à l’axe optique de (L), les rayons étant
déviés par des miroirs. Ici, on considère simplement que tout se passe comme si (P ) est transparent.

Le schéma est représenté figure 8.

III.4. Exprimer d en fonction de d0 et f ′.

III.5. On se place dans le cas où A est sur (P ). On note A1 son image par (L1). Faire un schéma
représentant A, A1, F ′1 (le foyer image de (L1)) et les rayons issus de A passant par les bords inférieurs et
supérieurs de (L1).

III.6. Déterminer l’ordonnée y1 de A1 en prenant l’origine O′ située sur l’axe (Ox) (on pourra préala-
blement déterminer l’ordonnée par rapport à l’axe optique de la lentille (L1)). En déduire l’expression de
y2 l’ordonnée de A2 l’image de A par (L2) en prenant également l’origine en O′.

III.7. Calculer ∆Φ0 = y1 − y2 (appelé différence de phase, même si c’est une longueur) que l’on
exprimera en fonction de d0, d et a.

On se place dans le cas où A est avant le plan (P ) (cas de la figure 8) et on pose OA = p (mesure
algébrique). On note à nouveau A1 l’image de A par (L1).

III.8. Construire A1 sur le document réponse page 8 (à rendre avec la copie). On note x1 l’abscisse
de A1 mesurée sur l’axe (O1x1) que l’on ne cherchera pas à exprimer et qui sera donc considérée comme
une donnée. Déterminer son ordonnée y1 mesurée à partir de l’axe (Ox) en fonction de a, x1, d0 et p.

III.9. Sur le document réponse, tracer les rayons issus de A passant par les extrémités des lentilles
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Fig. 8 – Principe des lentilles de l’auto-focus

(L1).

III.10. Exprimer ys en fonction de y1, x1 et d et montrer que

yi = 2a
(

1− d

x1

)
+ dy1

x1
.

Le principe de la méthode est de mesurer ce qui est appelé « la différence de phase » définie par
∆Φ = ys − y′s où y′s est l’ordonnée du point supérieur de la tache lumineuse sur (P2). Ce qui revient à
déterminer ∆Φ = ys + yi.

III.11. Pourquoi a-t-on yi = −y′s ? Montrer que ∆Φ = 2a+ 2ad
d0 − p

.

III.12. Évaluer la différence de différence de phase entre le cas où la mise au point n’est pas réalisée
et celui où elle l’est. Soit ∆2Φ = ∆Φ−∆Φ0.

Le principe de l’auto focus consiste donc à mesurer la différence de phase et d’en déduire p. Il suffit
ensuite de déplacer la lentille (L) afin de faire coïncider A sur (P ). Le déplacement de la lentille se fait au
moyen d’un moteur pas à pas.

III.13. On mesure ∆2Φ = 0.66 cm. Donner la distance de laquelle on doit translater (P ) pour obtenir
une image nette. On précisera la direction de la translation. On a d = 2f ′ et d0 = 2f ′ avec f ′ = 10 cm et
a = 3 cm.

Pour un objet étendu orthogonal à l’axe, on peut montrer que la différence de phase due à chaque point
source de l’objet est identique. Le principe de la méthode peut alors être généralisé.
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