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Travaux dirigés de Thermodynamique n°5 
 
Application directe 
 
Exercice 1 : Rendement d’un moteur automobile. 
 
Une voiture de puissance 100ch consomme 7L aux 100 km en roulant environ à 100 km/h. 

1. Vérifier que l’ordre de grandeur de la puissance consommée est correct. 
2. Sachant que pour se maintenir à une vitesse de 100 km/h, la voiture doit fournir une puissance 

mécanique d’environ 20 kW, quel est le rendement total du moteur lors de ce fonctionnement ? 
3. Pourquoi le rendement n’est-il que de l’ordre de 10% en pratique ? 

 
On donne 1 cheval vapeur vaut 1ch = 736 W, la combustion d’un litre d’essence libère une énergie 
d’environ 10 kWh. 
 
Exercice 2 : Radiateur ou pompe à chaleur ? 
 
On désire maintenir la température d’un appartement à 20°C. La température extérieure est de 4,0°C et les 
pertes thermiques de l’appartement sont de 4,0 kJ/s. 

1. Quelle doit être la puissance d’un radiateur électrique pour maintenir la température de 
l’appartement ? 

2. Quelle doit-être la puissance fournie à une pompe à chaleur réversible pour maintenir la 
température de l’appartement ? (On commencera par déterminer son efficacité thermique). 

 
On distingue pour les habitations les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/air. Cela 
signifie que la source froide est respectivement une partie du sol ou l’air extérieur.  

3. Quel est l’avantage des pompes à chaleur géothermiques ? 
 
Exercice 3 : Congélateur 
 
On souhaite maintenir la température intérieure d’un congélateur à -19,0°C. Pour ce faire, il est nécessaire 
d’enlever 400 kJ/h par transfert thermique et de façon réversible. La température de la pièce où se trouve 
le congélateur est de 20,0°C. 
1. Définir et calculer l’efficacité théorique maximale e de ce congélateur. 
2. Quelle est la puissance mécanique à fournir au congélateur ? 
3. En utilisant l’égalité de Clausius, calculer le transfert thermique fourni à la pièce par le congélateur. 
4. Peut-on refroidir, à long terme, une cuisine en laissant la porte du congélateur ouverte ? 
 
Cycles moteurs et récepteurs 
 
Exercice 4 : Cycle de Diesel. 
 
Un moteur Diesel (Rudolf Diesel 1858 – 1913) est un moteur à quatre temps, dont la modélisation est la 
suivante : 
Premier temps :  Etat (0) à Etat (1) : admission isobare de l’air seul. 
Deuxième temps :  Etat (1) à Etat (2) : compression adiabatique réversible de l’air 
Troisième temps :  Etat (2) à Etat (3) : Injection du carburant et dilatation à pression constante  

(à cause de la combustion du gasoil) puis   
Etat (3) à Etat (4) : détente adiabatique réversible du mélange 

Quatrième temps :  Etat (4) à Etat (1) : refroidissement à volume constant. 
   Etat (1) à Etat (0) : Refoulement des gaz vers l’extérieur (échappement) 
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Chaque état est défini par la pression Pi, la température Ti et le volume Vi (i variant de 0 à 4). On appelle γ 

le rapport des capacités calorifiques molaires pm

Vm

C
C

. L’air est assimilé à un GP diatomique (γ=1,4). 

On donne : P1 = 105 Pa, T1 : 300 K, T2 = 1020 K, V1 = 2,5 L et V3 = 0,25 L. 
 

1. Représenter sommairement le cycle 1-2-3-4 sur un diagramme de Watt (l’admission et 
l’échappement sont supposés se compenser) 

2. Quelle est la différence majeure du cycle du moteur Diesel par rapport à un cycle de Beau de 
Rochas ? Quel est le but ? 

3. Identifier les phases de contact avec les sources chaude et froide. 
4. Quelle est la quantité n d’air dans le cycle ? 
5. Calculer P2 et V2 puis T3. 
6. Calculer P4 et T4. 

7. Montrer que le transfert thermique avec la source chaude vaut : QC = − nRγ
γ −1

T2 −T3( )  et le 

calculer. 
8. Calculer numériquement le transfert thermique avec la source froide Qf et en déduire le travail W 

sur le cycle. 
9. En déduire le rendement η du moteur. Faire l’application numérique. 
10. Comparer au rendement ηCarnot d’un cycle de Carnot dont les sources sont aux températures T1 et 

T3. 
11. Comparer au rendement ηBr = 1 – α1-γ d’un cycle Beau de Rochas où α = Vmax/Vmin 

 
Exercice 5 : Rendement et taux de compression 
 

On considère le cycle quasistatique ci-contre décrit 
par un gaz parfait diatomique ( 1,4γ = ). Les évolutions AB 
et CD sont adiabatiques, les évolutions BC et DA sont 

isobares. Le rapport B

A

p
p

, noté a, est appelé taux de 

compression. 
1. Le cycle correspond-il à un moteur thermique ou à 

une machine frigorifique ? 
2. Exprimer le rendement de cette machine en 

fonction des températures. 
3. Exprimer le rendement de cette machine en 

fonction de γ et du taux de compression. 
 

Exercice 6 : Moteur Stirling 
 

On considère n = 40mmol d’Hélium, assimilable à un gaz parfait de coefficient isentropique constant 
γ = Cp / Cv = 1,67, subissant un cycle modélisé par les évolutions suivantes à partir de l’état A de volume 
VA = 1L : 

- Compression isotherme réversible au contact de la source S
f
, jusqu’à l’état B de volume VB = 

VA/4 ; 
- Echauffement isochore au contact thermique de la source S

C
  jusqu’à l’état C ; 

- Détente isotherme réversible au contact de la source S
C
 jusqu’à l’état D, de volume VA ; 

- Refroidissement isochore au contact thermique de la source S
f
 jusqu’à l’état A. 

 

D

B C

A

p

VpA

pB
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La source chaude S
C
 est maintenue à température constante TC = 930 K. 

La source froide S
f
 est maintenue à température constante Tf = 330 K. 

 
1. Calculer les valeurs numériques de pression et de volume dans chacun des états. On présentera les 

résultats dans un tableau, et on détaillera les calculs. 
2. Représenter l’allure du cycle dans un diagramme de Watt (P,V). 
3. Le cycle est-il moteur ou récepteur ? Justifier. 
4. Déterminer pour la transformation A à B l’expression du travail WAB et du transfert thermique QAB 

reçus par le fluide en fonction de n, R et Tf. Commenter le signe de WAB. 
5. Déterminer pour la transformation B à C l’expression du travail WBC et du transfert thermique QBC 

reçus par le fluide en fonction de n, R, γ, TC et Tf. Commenter le signe de QBC. 
6. En déduire l’expression de l’entropie échangée Se par le fluide au cours de la transformation     B à 

C. 
7. Déterminer pour la transformation C à D l’expression du travail WCD et du transfert thermique QCD 

reçus par le fluide. 
8. Déterminer pour la transformation D à A l’expression du travail WDA et du transfert thermique QDA 

reçus par le fluide. 
9. Exprimer le travail Wt fourni par le moteur au cours d’un cycle, en fonction de n, R, TC et Tf.  
10. Le moteur produit du travail à partir de l’énergie thermique reçue au cours de la détente isotherme C 

à D. Exprimer le rendement du moteur ηm uniquement en fonction de TC et Tf et calculer sa valeur. 
Commenter le résultat obtenu. 

11. Calculer numériquement la valeur du travail total Wt. Combien de cycles par seconde doit effectuer le 
moteur pour fournir une puissance P de 2kW ? 

 
Exercice 7 : Etude d’une pompe à chaleur. 
 
Dans une pièce fermée, on souhaite maintenir une température θamb = 20 °C tandis que l'air extérieur est à 
la température θext = 0 °C. 
Pour cela, on considère une pompe à chaleur fonctionnant ainsi : 

compresseur

détendeur

Echangeur Ec

extérieur

Echangeur Ef

pièce

D C

A B

θA = 20 °C θext

  
Le fluide considéré est de l'hélium gazeux assimilé à un gaz parfait de masse molaire M = 4,0 g/mol 
coefficient isentropique constant γ = Cp / Cv = 1,67   
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Le fluide décrit des cycles au cours desquels il subit : 
• une détente adiabatique réversible dans le détendeur qui l'amène de l'état A (θA = θamb = 20 °C, 

PA = 3,0 bar) à l'état B (TB, PB = 2,0 bar) ; 
• un réchauffement isobare dans l'échangeur Ec qui amène le fluide dans un état C (θC = θext = 0 °C, PC) ; 
• une compression adiabatique réversible dans le compresseur qui amène le fluide dans un état D (TD, 

PD) ; 
• un refroidissement isobare dans l'échangeur Ef qui ramène le fluide dans l'état A. 
`  
1. Exprimer littéralement les températures TB et TD en fonction de Tamb, Text, PA et PB. 
2. Faire les applications numériques. 
3. Donner l'allure du cycle en coordonnées (P,V) en précisant le sens de parcours du cycle. 
4. Est-ce un cycle moteur ou récepteur ? Que cela signifie-t-il ? 
5. Calculer le transfert thermique QBC reçu par une masse m = 1,0 kg du fluide lors de la traversée de 

l'échangeur Ec. Commenter le signe. 
6. Calculer le transfert thermique QDA reçu par une masse m = 1,0 kg du fluide lors de la traversée de 

l'échangeur Ef. Commenter le signe. 
7. Calculer le travail W reçu par une masse m = 1,0 kg du fluide lors d'un cycle. 
8. Définir l'efficacité e de la pompe à chaleur. La calculer. 
9. Quelle est l'efficacité maximale emax que l'on peut obtenir pour une pompe à chaleur fonctionnant  

avec ces deux mêmes sources de chaleur ? Pourquoi n'est-elle pas atteinte avec la pompe à chaleur 
étudiée ? 

10. Quel est l'intérêt d'une pompe à chaleur par rapport à un chauffage électrique ? 
11. L'intérêt de ce type de dispositif est qu'il peut fonctionner comme climatiseur en été. Expliquer 

succinctement comment (en 15 lignes maximum). 
 
Exercice 8 : Machine frigorifique. 
 
Dans une machine frigorifique dont le fluide est assimilable à un gaz parfait, une mole  de fluide 
parcourant le cycle reçoit un transfert thermique Q2 (>0) d’une source froide de température T2=268K, et 
une transfert thermique Q1 (<0) d’une source chaude de température T1=293K. 
Le compresseur délivre dans le même temps un travail W 
 
Le cycle comprend les transformations suivantes : 

- une compression adiabatique réversible de T2 à T’2=330K ; 
- un refroidissement isobare de T’2 à T1 ; 
- une détente adiabatique réversible de T1 à T’1 ; 
- un échauffement isobare jusqu’à T2. 
 
1. Représenter ce cycle dans le diagramme de Watt 
2. Exprimer l’efficacité e en fonction des transferts thermiques puis en fonction de T2 et T’2. 
3. Comparer sa valeur à celle du cycle réversible. 
 
Donnée : capacité molaire à pression constante du fluide Cpm=29J.K-1.mol-1 

 
 


