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Q1.Écrire une fonction geometrie(theta,R) (ligne 28) prenant en argument le tableau des angles theta
et le rayon R (qui variera lors des dernières questions) et qui retourne un tableau contenant les hauteurs λ,
grâce à l’équation (??).
def geometrie (theta):

return L+H+R*cos(theta)-sqrt(L**2-R**2* sin(theta)**2)

Q2.Écrire une fonction derivee(temps,lambda1) (ligne 32) prenant en argument le tableau des valeurs
du temps (temps) et le tableau des positions λ (lambda1) et qui retourne la dérivation de la position par
rapport au temps avec la méthode de dérivation numérique de votre choix que vous expliciterez. Vous
veillerez à ce que le tableau retourné soit de la même taille que les tableaux temps et lambda1.
def derivee (temps , lambda1 ):

v = zeros(len( lambda1 ))
for i in range (1, len(v)):

v[i -1] = ( lambda1 [i]- lambda1 [i -1]) / (temps[i]-temps[i -1])
v[ -1] = v[-2]
return v

Q3.Définir une fonction f en Python dont vous cherchez le zéro permettant de résoudre l’équation (??).
Vous préciserez bien la nature du ou des argument(s).
def f(p0 ,v0 ,t0 ,n0):

return (p0+n0 **2* a0/v0 **2) *(v0 -n0*b0)-n0*Rg*t0

Q4.Définir une fonction moles(p0,V0,T0) (ligne 37) prenant en argument la pression p0, le volume T0
et la température T0 et qui retourne le nombre de moles n incluses dans le piston par dichotomie. Cette
fonction moles devra faire appel à la fonction f et on supposera qu’il y a une unique solution sur l’intervalle
de recherche.
def moles(p0 ,v0 ,t0):

n0 = p0*v0/(Rg*t0)
a = 0.8* n0
b = 1.2* n0
while (b-a) > 1e -10:

c = (b+a)/2
if (f(p0 ,v0 ,t0 ,a) * f(p0 ,v0 ,t0 ,c)) > 0 :

a=c
else:

b=c
return c

Q5.Écrire une fonction vanderwaals(theta,volume) (ligne 40) prenant en argument le tableau des angles
theta et le tableau des volumes volume (défini à la ligne 36) et qui retourne le tableau de pressions dans la
chambre à partir de l’équation de Van der Waals donné par les équations (??) et (??).
def vanderwaals (theta , volume ):

p = zeros(len( volume ))
p[0] = P0
for i in range (1, len( volume )):

if theta[i]<=pi:
p[i] = n*Rg*T0*( volume [0]-n*b0)**( gamma -1)/ \

( volume [i]-n*b0)** gamma -n**2* a0/ volume [i]**2
ind=i

else:
p[i] = n*Rg*T1*( volume [ind]-n*b1)**( gamma -1) / \

( volume [i]-n*b1)** gamma - n**2* a1/ volume [i]**2
return p

Q6.Écrire une fonction integration(temps,puissance) (ligne 47) prenant en argument le tableau des
valeurs du temps (temps) et le tableau contenant la puissance calculé pour chacun de ces instants. Cette
fonction renvoie un nombre réel qui est l’intégrale de la puissance par rapport au temps. Vous expliciterez
la méthode d’intégration choisie.

Pour calculer l’intégrale de la puissance, on utilise la méthode des trapèzes.
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def integration (temps , puissance ):
int = 0
for i in range (1, len(temps)):

int += (temps[i]-temps[i -1]) *( puissance [i]+ puissance [i -1]) /2
return int

Q7.Définir une fonction fobj(R), faisant appel aux fonctions définies précédemment (geometrie, derivee,moles,
vanderwalls et integration) qui permette dans un premier temps de calculer la puissance moyenne à par-
tir d’un rayon R passé en argument, puis dans un second temps renvoie une quantité qui devra être nulle si
la puissance moyenne est de 10 kW.
# Fonction objectif
def fobj(R):

lambda1 = geometrie (theta ,R)
vitesse = derivee (t, lambda1 )
volume = lambda1 * S
n = moles(P0 , volume [0],T0)
pression = vanderwaals (theta , volume )
puissance = pression *S* vitesse
energie = integration (t, puissance )
puiss_moy = 2* energie / (60/3000)
return puiss_moy - 10e3

Q8.Donner une estimation en octets de la quantité de mémoire nécessaire pour réaliser une évaluation de la
fonction fobj en supposant que tout les tableaux contiennent des nombres réels codés en double précision.
Vous rappellerez tout d’abord le nombre d’octets nécessaire pour représenter un réel en double précision.
On rappelle que theta est un vecteur de 100 éléments.

Un réel en double précision est codé sur 8 octets.
D’après la définition de la fonction fobj, il faut un vecteur de 100 éléments pour stocker lambda1,

vitesse, volume, pression, puissance et il y a 3 réels à stocker. Soit un total de 503 réels, soit 4024
octets, soit une quantité de mémoire négligeable.
Q9.Définir une fonction newton2 dont vous préciserez les arguments permettant de trouver le zéro d’une
fonction dont la dérivée sera approchée numériquement.
# Algorithme de Newton
def newton2 (f1 ,Rini):

x = Rini
h = 1e-7
while abs(f1(x)) > 1e -10:

x = x - f1(x) / (f1(x+h)-f1(x)) * h
return x

Q10.Expliquer pourquoi il y a des problèmes de convergence à partir de ces courbes. Comment paramétrer
la résolution pour s’assurer d’atteindre la solution recherchée ?

On constate que la courbe de puissance possède une tangente horizontale vers R = 0,04 m, l’algorithme
de Newton va donc trouver une seconde approximation de R, pour une initialisation proche de 0,04, soit
négative soit très très grande. Or le rayon est compris entre 0 et H.

Sur la courbe de puissance, on constate que la puissance devient négative : quand R se rapproche de H,
le volume du point mort haut tend vers 0, ce qui conduit à dépenser plus d’énergie pour comprimer le gaz
que l’explosion va en restituer.

On constate qu’il y a 2 solutions pour R afin d’atteindre une puissance de 10kW . La solution avec le
rayon le plus élevé donnera une solution non physique car la pression sera beaucoup trop élevée dans la
chambre de combustion.

Les solutions permettant de résoudre le problème peuvent être :
— initialiser Newton avec un rayon très faible. La monotomie et la convexité de la courbe à partir de 0

permettra d’atteindre la solution physique
— on pourrait également utiliser une méthode par dichotomie en choisissant les bornes soigneusement...

Calcul de la puissance d’un moteur thermique 2/2


