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Devoir surveillé n° 8 

Durée : 4h 

 

 Exercice n° 1 : Mesures thermodynamiques (Concours Enstim 2008 épreuve commune) 
 

Afin d’éviter les confusions, on notera le temps t, la température absolue T et la température en 

degrés Celsius  ; pour les applications numériques : T =  + 273,15.  

1) Expressions du premier principe 

a) Rappeler l’expression du premier principe de la thermodynamique, entre deux états 
d’équilibre quelconques d’un système fermé globalement immobile dans le référentiel 
d'étude. Expliquer très simplement la différence entre « travail » et « transfert thermique ». 

b) On s’intéresse à des systèmes de variables d’état (P, V, T), pour lesquels le seul travail est celui 
des forces pressantes ; à partir de l’expression précédente, démontrer la relation entre la 

variation d’enthalpie du système et le transfert thermique dans le cas particulier de 
transformations isobares réversibles. 

2) Le système étudié, constitué de n moles d’air assimilé à un gaz parfait et d’une 

masse m de cuivre solide, est contenu dans un cylindre schématisé ci-contre ; on 

précise que :  

- le piston est mobile sans frottement, les autres parois sont fixes ; 

- les éléments hachurés sont athermanes (i.e. imperméables aux transferts 

thermiques), tandis que la paroi (F) permet ces tranferts. 

Données :  - coefficient de Laplace du gaz :   = 7 / 5 ; R = 8,314 J.mol–1.K–1 ; n = 1 mol ; 

 - capacité thermique massique du cuivre : c = 385 J.kg–1.K–1 ; m = 269 g ; 

 - P0 est constante ; les valeurs de   et de c sont ici indépendantes de la température ; 

a) Comment définit-on les capacités thermiques CV et CP d’un système thermodynamique ? 

Simplifier ces expressions dans le cas du gaz parfait et établir dans ce cas les expressions des 
capacités molaires Cv,m et Cp,m en fonction du coefficient   et de la constante R des gaz 
parfaits. 

b) La température extérieure étant restée très longtemps égale à T0, le fond (F) du cylindre est 

mis en contact avec une source (ou thermostat) à la température T1 ; on laisse le système 

atteindre l’équilibre. Le volume V occupé par le gaz subit une diminution relative de 5 % à 

partir de la valeur initiale V0. En déduire la température Celsius finale si 0 = 27 °C. 

c) En fonction des températures et des données, exprimer la variation d’enthalpie du système 
lors de la transformation décrite ci-dessus, sous la forme H = C’T.  

d) En déduire l’expression du transfert thermique Q algébriquement reçu par le système à 
travers (F). Faire l’application numérique et interpréter son signe. 

e) Exprimer et calculer la variation d’énergie interne U du système. Interpréter la différence 

entre U etH dans le cadre du premier principe. 

f) En fonction des températures et de C’, exprimer l’entropie créée lors de la transformation. 
Faire l’application numérique et conclure. 
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 Exercice n° 2 : Le refroidissement en thermodynamique (Concours Enstim 2010 MPSI) 

 
On rappelle pour un gaz diatomique les expressions des capacités thermiques molaires 
respectivement à volume et pression constante : Cv,m = 5/2 R et Cp,m = 7/2 R.  
R = 8,314 J.mol −1.K−1 constante du gaz parfait. 
 
Une mole de dioxygène, considéré comme un gaz parfait diatomique, se trouve à la pression P = 2,0 
bar et à la température T = 280 K dans une enceinte calorifugée. On lui fait subir une brusque détente 
dans l’atmosphère de pression supposée constante Po = 1,0 bar. 

 
1) Par quel(s) qualificatif(s), parmi les suivants, peut-on qualifier la transformation que subit la mole 

de dioxygène ? On justifiera sa réponse. Réversible ; irréversible ; isotherme ; adiabatique ; isobare 
; isochore, monobare. 
 

2) Par application du premier principe de la thermodynamique, déterminer la valeur de la 
température T’atteinte par le gaz à la fin de la détente. 

 
3) Donner la valeur de la variation d’entropie du gaz lors de cette transformation. 

 
 
 Exercice n° 3 : Cycles moteurs de Carnot, Beau de Rochas et Stirling (CCP MP 2000) 

 

Après une étude graphique des machines dithermes, à l'aide du diagramme de Raveau, et une 

vérification expérimentale de l'expression de l'entropie d'un gaz parfait, on compare les efficacités des 

cycles moteurs de Carnot, Beau de Rochas et Stirling. Ce dernier cycle présente des caractéristiques 

intéressantes, notamment un faible niveau de pollution, une durée de vie élevée et une excellente 

efficacité. 

1)  Machine ditherme 

Une masse m de gaz, constituée principalement d'air, subit un cycle moteur entre deux sources 

thermiques, l'une la source froide à la température Tf = 290 K, l'autre la source chaude à la 

température Tc = 1450 K. 

a) Exprimer les bilans d'énergie et d'entropie au cours d'un cycle réel. On introduira les quantités 

algébriques suivantes, relatives à un cycle : W, Qf, Qc, Sc ; W est le travail reçu 

(algébriquement) par le fluide (si W > 0, il est effectivement reçu par le fluide, si W < 0, il est 

effectivement fourni par le fluide). De même Qf est la chaleur reçue par le fluide de la part de 

la source froide ; Qc est la chaleur reçue par le fluide de la part de la source chaude. Sc qui 

désigne l'entropie créée algébriquement. 

b) Représenter, sur un même graphe, donnant Qc en fonction de Qf, appelé diagramme de 

Raveau, les deux équations précédentes, W et Sc étant des quantités déterminées. En déduire 

la position du point de fonctionnement sur le diagramme, compte tenu des signes de W et Sc, 

ainsi que le sens des échanges thermiques (signes de Qc et Qf). 

c) Etablir l'expression de l'efficacité  du moteur, appelée aussi rendement, en fonction de Tc, Tf, 

Qc et Sc. 

d) Que devient cette efficacité lorsque la machine ditherme fonctionne selon un cycle de Carnot ? 

Calculer sa valeur c. Ce résultat, sensiblement inférieur à 1, doit-il être attribué à une 

imperfection de la machine (frottements divers) ou provient-il d'une limitation fondamentale 

? Dans ce dernier cas, préciser la nature de cette limitation. 

e) On définit le degré d'irréversibilité du cycle à l'aide du rapport r =  / c. Sachant que r = 0,94 

et que le moteur fournit un travail de 15 kJ par cycle, trouver Qc, Qf et Sc.  
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2) Entropie d'un gaz parfait 

 

a) (question bonus) Le rapport  des capacités thermiques isobare et isochore d'un gaz parfait est 

1,67 pour un gaz monoatomique, tel que l'argon, et 1,4 pour un gaz diatomique, tel que l'air. 

Justifier ces valeurs à l'aide de considérations simples issues de la théorie cinétique des gaz ? 

b) Etablir l'expression de la variation élémentaire de l'entropie d'un gaz parfait monoatomique 

en fonction de sa température T et de sa pression P. Montrer que l'entropie du gaz peut 

s'écrire : S =  (-ln P +  ln T + Cte). étant un coefficient que l'on exprimera, en fonction du 

nombre n de moles et de la constante R des gaz parfaits, et  un facteur que l'on déterminera. 

c) Dans le cas d'un gaz parfait diatomique,  = 7/2. En déduire la relation entre la pression et la 

température d'un gaz parfait diatomique au cours d'une évolution isentropique. 

3)  Cycle de Beau de Rochas et Otto 

 

Dans un moteur à explosion, le fluide, de masse m = 2,9 g , assimilé à un gaz parfait diatomique, de 

masse molaire M = 29 g.mol-1, suit une évolution cyclique réversible ABCD, constituée de deux 

portions isentropiques, AB et CD, séparées par deux portions isochores, BC et DA.  

Le cycle n'est plus ditherme : il y a mise en contact du fluide avec une succession de sources chaudes 

et froides.  

Les températures et les pressions aux points A et C sont respectivement : TA = 290 K   PA = 1 bar    TC = 

1450K    PC = 40 bar. En outre, le taux de compression v =VA / VC est égal à 8. 

a) Quelle équation relie la pression et le volume le long des courbes AB et CD ? Calculer les 

pressions, en bar, PB et PD en B et D respectivement, ainsi que les volumes en litre en ces 

points. 

b) Représenter le cycle ABCD dans le diagramme de Clapeyron (P, V). Justifier le sens de 

description du cycle. 

c) Calculer, en kJ, le travail et la chaleur reçus (algébriquement) par le gaz sur chaque portion du 

cycle. Vérifier l'existence d'une relation simple entre toutes les grandeurs calculées. 

d) Quelle est l'efficacité BO de ce cycle moteur, c'est-à-dire le rapport du travail fourni au milieu 

extérieur sur la chaleur reçue de la part des sources chaudes représentées sur la portion BC du 

diagramme ? Comparer BO à l'efficacité C d'un cycle moteur ditherme fonctionnant entre les 

températures TA et TC. Commenter. 

4) Cycle de Stirling 

 

Dans un cycle de Stirling, une même masse d'air (m = 2,9 g) suit une évolution cyclique réversible 

A'B'C'D', constituée de deux portions isothermes A' B' et C' D' séparées par deux portions isochores 

B'C' et D'A'. Les températures et les pressions aux points A' et C' sont les mêmes qu'aux points A et C 

respectivement. Le taux de compression (v = VA / VC) est aussi le même que précédemment. 

a) Quelle équation relie la pression et le volume le long des courbes A'B' et C'D' ? En déduire les 

pressions PB' et PD', en B' et D', respectivement. 

b) Représenter le cycle A'B'C'D' dans le diagramme de Clapeyron. Calculer le travail et la chaleur 

reçus (algébriquement) par le gaz sur chaque portion du cycle. 

c) Les échanges thermiques au cours des évolutions isochores se font à l'aide d'un régénérateur 

interne à la machine. Les seuls échanges thermiques avec l'extérieur ont lieu pendant les 

phases isothermes. Quelle est l'efficacité S de ce cycle moteur, c'est-à-dire le rapport du 

travail fourni au milieu extérieur sur la chaleur reçue de la part des sources chaudes 

représentées sur la portion C'D' du diagramme ? Comparer S à BO et C. 

 


