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PREMIER PRINCIPE 
 
 
I Transformations d’un gaz parfait 
On notera P, T, V les paramètres pression, température et volume d'un gaz ; on notera respectivement Cp, Cv les chaleurs molaires à 

pression et volume constant, et g le rapport g = 
!!
!"

. 

Dans la suite, les systèmes thermodynamiques étudiés seront des gaz parfaits. 
 
 

1) Quelques propriétés d'un gaz parfait 
 

a) Rappeler l'équation d'état d'un gaz parfait ; on désignera par n le nombre de moles et par R la constante molaire des gaz 
parfaits. 
 
b) 

* Rappeler la relation qui lie la fonction d'état H à la fonction d'état énergie interne U. 
* Montrer que (relation de Mayer) : Cp - Cv = R. 
* Exprimer Cv en fonction de R et g. 
* n moles d'un gaz parfait évoluent d'un état initial caractérisé par Po, Vo jusqu'à un état final caractérisé par P1, V1. 
Montrer que la variation d'énergie interne de ce gaz parfait au cours de cette transformation peut s'écrire : 

DU = 
"###$"$#$

%$&
. 

 
 

2) Transformations réversibles d'un gaz parfait 
 

Un cylindre horizontal, de volume invariable, est fermé à ses deux extrémités par deux 
parois fixes. Ce cylindre est séparé en deux compartiments A et B par un piston P 
mobile sans frottements. Les parois du cylindre et le piston sont adiabatiques et de 
capacités calorifiques négligeables. 
Dans l'état initial, les deux compartiments A et B contiennent un même nombre de 
moles d'un gaz parfait dans le même état Po, Vo, To. 
On chauffe le compartiment A à l'aide d'une résistance électrique jusqu'à un état final 
où la pression dans le compartiment A est P1 = 3 Po. 
On pourra considérer la suite des états du système comme une suite d'états d'équilibre. 
 
a) Calculer : 

* pour l'état final du compartiment B la pression P2, le volume V2 et la 
température T2. 
* pour l'état final du compartiment A le volume V1 et la température T1. 

 
b) On veut déterminer la quantité de chaleur Q1 fournie par la résistance 
chauffante au compartiment A. 

* Montrer que Q1 s'exprime très facilement en fonction des variations d'énergie interne des gaz des compartiments A et B 
(respectivement DU1 et DU2). 
* Donner l'expression de Q1 en fonction de Po, Vo et g. 

 
 

3) Détente irréversible d'un gaz parfait 
 

Un cylindre horizontal est fermé à l'une de ses extrémités par une paroi fixe 
Fo et à l'autre extrémité par un piston P qui peut coulisser sans frottements le 
long du cylindre. 
Le cylindre est séparé en deux compartiments A et B par une paroi fixe F. 
Sur la face extérieure du piston s'exerce la pression atmosphérique Po qu'on 
suppose uniforme et constante. 
Dans la situation initiale, le compartiment A de volume VA contient n moles 
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d'un gaz parfait. Le compartiment B de volume VB est initialement vide. 
Les parois du cylindre et le piston sont adiabatiques et de capacités calorifiques négligeables. 
 
a) Préciser la pression et la température initiales dans le compartiment A. 
 
b) On perce un orifice dans la paroi fixe F et on cherche à décrire les caractéristiques d'un nouvel état d'équilibre qu'on suppo-
sera atteint. 

* En analysant qualitativement le problème, montrer que selon la valeur de VB par rapport à une valeur-seuil VBs (qu'on ne 
cherchera pas à déterminer à ce stade de l'étude), deux types de solutions existent ; pour répondre à cette question, on pourra 
s'intéresser à l'équilibre mécanique du piston dans l'état final. 
* En supposant que VB est inférieur à la valeur-seuil, déterminer les caractéristiques P1, V1, T1 du gaz enfermé dans le 
cylindre A+B quand le nouvel état d'équilibre est atteint ; on exprimera ces grandeurs en fonction de toutes ou de certaines 
des données Po, g, n, VA, VB et de R. 
* Déterminer la valeur-seuil VBs en fonction de VA et de g. 
* On suppose cette fois VB supérieur à VBs. 
Déterminer P2, V2, T2, du gaz enfermé à l'intérieur du cylindre dans le nouvel état d'équilibre ; on exprimera ces grandeurs 
en fonction de toutes ou de certaines des données Po, g, n, VA, VB et de R. 

 

Réponse : P2 = 3 Po ; V2 = Vo 3-1/g ; T2 = To 31-1/g ; V1 = Vo ( 2 - 3-1/g ) ; T1 = To ( 6 - 31-1/g ) ; Q1 = DU1 + DU2 = 
'"$#$
%$&

 ; 

PA = Po ; TA = 
"$#%
()

 ; P1 = Po ; V1 = 
%(#%+#&)$#&

%
 ; T1 = '!

()
𝛾*𝑉𝐴+𝑉𝐵-−𝑉𝐵

𝛾  ; V2 = VB ; P2 = 
%"$#%
#&

 ; T2 = 
%"$#%
()

 ; 
VBs = g VA. 
 
 
II Moteur de Stirling 
 
Dans le moteur de Stirling, une même quantité d'air reçoit un transfert thermique d'une source chaude à température TC = 1500 K (c'est 
la chambre de combustion où un combustible brûle continûment) et cède un transfert thermique à une source froide à température 
TF = 320 K (c'est le circuit de refroidissement). 
Le moteur est constitué (cf. figure ci-contre) d'un cylindre dans lequel 
peuvent se déplacer deux pistons isolants thermiques : le piston de travail 
(PT) qui impose les variations du volume total de l'air dans le cylindre ; le 
piston déplaceur (PD) répartit l'air entre les deux espaces qu'il sépare dans le 
cylindre, appelés chambre chaude (C) et chambre froide (F), et c'est dans ces 
espaces qu'ont lieu les échanges thermiques respectifs avec les sources 
chaude et froide. 
Les chambres chaude et froide sont reliées par un régénérateur (R) constitué 
d'une tubulure de volume négligeable remplie de fils de cuivre tressés : 
lorsque l'air traverse (R) de (C) vers (F), il entre dans (R) à la température 
TC, cède aux fils de cuivre un transfert thermique -Q(R) et sort de (R) à la 
température TF; lorsque l'air retraverse (R) de (F) vers (C), il entre dans (R) 
à la température TF, récupère le transfert thermique +Q(R) et sort de (R) à la 
température TC. 
On suppose l'évolution quasi-statique et mécaniquement réversible. 
 
Le fonctionnement du moteur est schématisé ci-dessous : 
 

 
* l'air initialement dans l'état E1 (P1, V1 = Vmin = 0,1 L, T1 = TC) dans la chambre chaude (C) se détend de manière 
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isotherme jusqu'à l'état E2 (P2, V2 = Vmax = 1 L, T2 = TC) en entraînant solidairement les deux pistons ; 
* le piston de travail (PT) restant fixe et le volume V restant donc constant, le piston déplaceur (PD) monte et impose à l'air 
de passer dans la chambre froide (F) à travers le régénérateur (R); en traversant le régénérateur, l'air cède le transfert 
thermique -Q(R); il en sort dans l'état E3 (P3 = 1,00 bar, V3 = Vmax, T3 = TF) ; 
* le piston déplaceur (PD) restant en position haute, le piston de travail (PT) comprime l'air de manière isotherme dans la 
chambre froide (F) jusqu'à l'état E4 (P4, V4 = Vmin, T4 = TF) ; 
* le piston de travail (PT) restant fixe et le volume V restant donc constant, le piston déplaceur (PD) descend et impose à 
l'air de passer dans la chambre chaude (C) à travers le régénérateur (R) ; en traversant le régénérateur, l'air reçoit le transfert 
thermique +Q(R); il en sort dans l'état E1; l'air, les pistons et le régénérateur sont ramenés dans leur état initial, un nouveau 
cycle peut commencer. 

L'air est assimilé à un gaz parfait de masse molaire M = 29,0 g.mol-1 et de coefficient isentropique constant g = 1,40. 
On rappelle la valeur R = 8,314 J.K-1.mol-1 de la constante des gaz parfaits. 
 

1) 
a) Tracer le cycle dans un diagramme de Clapeyron (P, V). 
b) Remplir le tableau suivant résumant les états successifs de l'air en reportant les données de l'énoncé et en calculant les valeurs 
qui manquent (on donnera les calculs qui les justifient) : 

 

 
c) Calculer les travaux et transferts thermiques algébriquement reçus par l'air au cours des évolutions 1 ® 2, 2 ® 3, 3 ® 4 et 
4 ® 1. 

 
2) Définir et calculer le rendement thermodynamique du moteur de Stirling. Comparer avec celui du moteur de Carnot 
correspondant et commenter. 

 
Réponse : P1 = 46,9 bar ; P2 = 4,70 bar ; P4 = 10,0 bar ; W12 = - 1,08 kJ ; W23 = 0 ; W34 = 0,230 kJ ; W41 = 0 ; 
Q12 = 1,08 kJ ; Q23 = - 0,922 kJ ; Q34 = - 0,230 kJ ; Q41 = 0,922 kJ ; rendement = 78,7% comme Carnot. 
 
 
III Différents chemins 
On considère deux moles de dioxygène (gaz supposé parfait) que l’on fait 

passer réversiblement de l’état initial A (PA, VA, T) à l’état final B (PB = 

3 PA, VB, T) par trois chemins distincts : 
* chemin 1 : transformation isotherme ; 
* chemin 2 : transformation représentée par un segment de droite 
dans le diagramme (P, V) ; 

* chemin 3 : transformation isochore jusqu’à P = PB, puis 
transformation isobare. 

Calculer les travaux et les transferts thermiques mis en jeu, durant ces trois 
transformations, en fonction de R et T. 
Application numérique : T = 300 K, R = 25/3 U.S.I. 
 

Réponse : W1 = 2 R T Ln 3 = - Q1 ; W2 = 8 R T / 3 = - Q2 ; W3 = 4 R T = - Q3. 
 
 
IV Transferts thermiques : étude d’un « chauffe-eau » 
 
Un résistor, parcouru par un courant électrique, permet de chauffer, grâce à l’effet Joule, une masse m d’eau contenue dans un ballon 
calorifugé (chauffe-eau). 
 
Hypothèses de travail et données : 

• la masse d’eau contenue dans le ballon est m = 100 kg ; 

• la capacité thermique massique de l’eau est ce = 4,18.103 J.K-1.kg-1 ; 

État E1 E2 E3 E4 
P en bar     
V en L     
T en K     

P 

V 

PB 

PA 

VB VA O 

(1) 

(2) 

(3) 

A 

B 
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• la pression P, à l’intérieur du récipient, est égale à la pression constante du milieu extérieur : P = Pext = 1,01 bar ; 
• le changement d’état liquide-vapeur est négligé : l’eau reste liquide ; 

• le résistor, lorsqu’il est alimenté, fournit une puissance thermique constante Pth = 1,50.103 W ; 
• les parois du récipient, ainsi que le matériau isolant, sont de capacité thermique négligeable ; 

• la température constante du milieu extérieur est Text = 290 K. 
 

1) Préliminaires 
La masse d’eau est un système fermé (sans échange de matière avec l’extérieur). Ce système, noté (S), est soumis à la pression 

extérieure constante Pext. 

a) Exprimer l’enthalpie HS du système (S), en fonction de son énergie interne US et de certains de ses paramètres d’état. 

b) (S) subit une transformation quelconque, au cours de laquelle il reçoit (ou met en jeu), à pression extérieure Pext constante, le 

transfert thermique QPext. Démontrer l’égalité DHS = QPext. 

c) En l’absence de tout changement d’état, (S) reçoit une quantité élémentaire (ou infinitésimale) de chaleur dQPext = dHS et sa 

température T varie de dT. Relier les grandeurs élémentaires dQPext et dT. 
 

2) Le récipient est supposé thermiquement isolé 
Les parois du chauffe-eau sont athermanes : le récipient est supposé parfaitement calorifugé. A l’instant initial t = 0, la masse 

d’eau est à la température Text et le chauffage est mis en œuvre, avec la puissance thermique Pth constante. 

a) Exprimer, en fonction des données de l’énoncé, la quantité de chaleur QPext que doit recevoir l’eau pour que sa température 

T atteigne la valeur T1 (T1 > Text). 
b) Quelle sera la durée Dt du transfert thermique ? 

c) Application numérique : T1 = 350 K. Calculer QPext et Dt. 
 

3) Le récipient est soumis à des pertes thermiques 
En réalité, l’eau, à la température T subit des pertes thermiques dues au fait que le réservoir est imparfaitement isolé du milieu 

extérieur (température constante Text). La quantité de chaleur dQPext, mise en jeu par (S) pendant la durée infinitésimale (ou 

élémentaire) dt, est de la forme : dQPext = - k (T – Text) dt (avec k constante). 
a) « Marche forcée » du chauffe-eau 

Le procédé dit de la « marche forcée » permet d’évaluer les pertes. En régime permanent, par apport continu de la puissance 

thermique Pth, et au bout d’un temps très long, la température T de l’eau atteint une valeur limite Tlim. A ce stade, le 
chauffage permet juste de compenser les pertes thermiques. 
a) Rappeler le signe de la constante k. 

b) Exprimer la constante k, en fonction de Pth et des températures données. 

g) Application numérique : Tlim = 370 K. Calculer k. 
b) Le chauffage est arrêté 

A un nouvel instant initial t = 0, le chauffage est arrêté : la température de l’eau vaut alors Tlim. 
a) En raisonnant pendant la durée élémentaire dt, établir l’équation différentielle vérifiée par la température T(t) de l’eau. 
b) Intégrer cette équation et déterminer la fonction T(t). 
g) Tracer l’allure de la courbe représentative de la fonction T(t). 

c) Montée en température de la masse d’eau 
A un autre instant initial t = 0, la température de l’eau est Text et le chauffage est rétabli, toujours avec la puissance 

thermique Pth constante, dans le but de porter l’eau à la température T1. 
a) En raisonnant pendant la durée élémentaire dt, établir la nouvelle équation différentielle vérifiée par la température T(t) 
de l’eau. 
b) Intégrer cette équation et déterminer la fonction T(t). 
g) Tracer l’allure de la courbe représentative de la fonction T(t). 

d) Application numérique : T1 = 350 K. Calculer la durée Dt’ de chauffage, pour que la température de l’eau atteigne la 

valeur T1. 
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Réponse : 𝑄'./0 = 𝑚𝑐.(𝑇1 − 𝑇./0) = 𝑃02𝑑𝑡	; 𝑘 =
'"#

3$%&43'("
	; 𝑇(𝑡) = 𝑇.50 + (𝑇678 − 𝑇./0)𝑒

4 )"
&*'	; 𝑇(𝑡) = 𝑇./0 +

'"#
9
01 − 𝑒4

)"
&*'2. 

 
 
V Quelques transformations du corps pur « eau » 
 

Le corps pur étudié est le corps pur eau (H2O). 
 
Hypothèses de travail et données : 

• l’eau gaz (vapeur sèche) et l’eau vapeur (en équilibre avec le liquide) peuvent être considérés comme des gaz parfaits ; 
• le volume de la phase liquide est négligé devant le volume de la phase vapeur ; 

• P*(T) est la pression de vapeur saturante du corps pur eau, à la température T : P*(H2O, 373K) = 1,00.105 Pa ; 

• M est la masse molaire de l’eau : M = 18,0.10-3 kg.mol-1 ; 

• R est la constante des gaz parfaits : R = 8,31 J.K-1.mol-1. 
 

A - Diagrammes du corps pur 
 
Les diagrammes P = f(T) et P = f(V), représentés respectivement sur les figures 1 et 2, sont les diagrammes simplifiés, et non annotés, 
du corps pur eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Figure 1       Figure 2 
 

1) Recopier et compléter ces deux diagrammes (figures 1 et 2), en précisant la nature des différentes portions de courbes, ainsi que 
celle des différents domaines délimités. 
2) La pente p des droites tangentes à l’une des portions de courbe du diagramme P = f(T) est négative et très élevée en valeur 
absolue : 𝑝 = :'

:3
→ −∞. Justifier cette propriété. 

On donne la relation de Clapeyron 𝐿 = 𝑇(𝑣; − 𝑣<)
:'
:3

 où L est l’enthalpie massique de liquéfaction et vL et vS respectivement les 
volumes massiques du liquide et du solide à la température T. 

 
B - Transformation d’une masse d’eau 

 
Un récipient, de volume intérieur variable V, est constitué d’un cylindre muni d’un piston mobile sans frottement. Toutes les parois 

diathermanes (non calorifugées) sont au contact d’une source de chaleur, de température constante Text (atmosphère par exemple). 

1) Le piston est immobilisé provisoirement dans une position initiale telle que le volume intérieur du cylindre est Vi. Exprimer, en 

fonction des données de l’énoncé, la masse maximale mmax d’eau pure qui peut être injectée dans ce récipient, initialement vide, 
sans qu’apparaisse la phase liquide du corps pur eau. 

2) La masse d’eau injectée, dans ce récipient vide, est m (avec m < mmax). 

a) Faut-il procéder, à partir du volume Vi, à une augmentation, ou à une diminution du volume du récipient de manière 
isotherme, pour faire apparaître la première goutte de liquide (ou goutte de rosée) ? 

P 

T 

P 

V 



PCSI 2                       Premier principe 
 

                      
2022 – 2023                    6/10 

b) Exprimer, en fonction des données de l’énoncé, le volume Vo d’apparition de la phase liquide. 

c) Le volume V est modifié, toujours à partir de la valeur Vi, de manière quasi-statique (ou mécaniquement réversible), jusqu’à 

ce que les deux masses d’eau liquide ml et d’eau vapeur mv, en équilibre, soient égales : ml = mv = m/2. Exprimer, en fonction 

de Vo, le volume final Vf. 
d) Représenter la transformation subie par la masse m de corps pur sur chacun des deux diagrammes précédents P = f(T) et P = 
f(V). 

e) Exprimer, en fonction des données de l’énoncé, la grandeur de transfert « travail » Weau reçue (ou mise en jeu) par le corps 
pur eau, au cours de la transformation. 

f) Application numérique : m = 5.10-3 kg ; Vi = 20.10-3 m3 ; Text = 373 K. Calculer mmax, Vo et Weau. 
 
Réponse : 𝑚8=/ =

'∗(3'(")@A%
)3'("

	; 𝑉B =
8)3'("
@'∗(3'(")

	; 𝑉C = 𝑉B/2	; 𝑊 = −8
@
𝑅𝑇./0𝐿𝑛

A!
A%
+ 𝑃∗(𝑇./0)

A!
E

. 
 
 
VI Mesures thermodynamiques 
 
On rappelle que la variation d’enthalpie massique Dh d’un corps pur lors d’un changement d’état physique est aussi appelée « chaleur 
latente de changement d’état » et notée L. 
Afin d’éviter les confusions, on notera le temps t, la température absolue T et la température en degrés Celsius q ; pour les 
applications numériques : T = q + 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 et le transfert thermique dans le cas 
particulier de transformations isobares. 

 
2) Calorimétrie non adiabatique 

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 
transferts. 

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

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

  - Po est constante ; les valeurs de g 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 d’un gaz parfait et établir dans ce cas les expressions des capacités molaires CV,M et 

CP,M en fonction du coefficient g et de la constante R des gaz parfaits. 

b) La température extérieure étant restée longtemps égale à To, 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 Vo. En déduire la température Celsius finale si qo = 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 DH = C’.DT. Quelles propriétés essentielles de l’enthalpie utilise-t-on pour établir cette expression ? 
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 DU du système. 
Interpréter la différence entre DU et DH dans le cadre du premier principe. 

 

piston mobile 

Po 
cste 

GP 
cuivre 

ext 

(F) 
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3) Calorimètre à basse température 

Sous pression atmosphérique, la température d'équilibre liquide-gaz du diazote est Te = 77,4 K. Il est commode de conserver 
l’azote liquide dans un « vase de Dewar », c’est-à-dire un récipient bien isolé thermiquement (mais non parfaitement) et 
communiquant avec l’atmosphère : le faible apport d’énergie à travers le vase entretient la lente ébullition du liquide qui 
s’évapore lentement. On dispose ainsi d’une « source de froid » commode et économique. 

a) Afin de mesurer la chaleur latente Lv de vaporisation de 
l’azote sous pression constante, on place sur une balance 
électronique un vase Dewar ouvert contenant de l’azote 
liquide : la diminution de la masse M mesurée au cours du 
temps traduit l’évaporation de l’azote. 
Le mode opératoire est le suivant : 

phase (1) : entre t = 0 et t = t1, on alimente une résistance 
R plongée dans le calorimètre : tension U et intensité I 
constantes ; 

phase (2) : le chauffage est coupé à t = t1 = 10 minutes. 
La masse M mesurée en grammes est enregistrée à 

intervalles réguliers de t = 0 à t2 = 15 minutes (figure ci-
contre : t en secondes) ; on précise qu’à tout instant il reste 
de l’azote liquide dans le récipient. 
Comment évolue la température du liquide supposé 
homogène ? Justifier. 
b) Pourquoi la masse diminue-t-elle même en l’absence de 
chauffage ? Pourquoi est-il difficile de l’empêcher ? 
c) Pour chaque phase de l’expérience, estimer la masse 

d’azote évaporé (m1 et m2). Calculer le rapport noté r des 
vitesses d’évaporation (phase1 / phase2). 

d) On désigne par PJ la puissance apportée par effet Joule et 
par P celle des autres transferts thermiques, puissances 

algébriquement reçues par l’azote et supposées constantes. Établir pour chaque phase de l’expérience une relation entre m1, m2, 

Lv, PJ, P et les dates nécessaires. 

e) En déduire une expression littérale de Lv indépendante de P, puis sa valeur numérique si U = 8,5 V et R = 10 W. 
 

Réponse : dH = dQ ; q1 = 12°C ; 𝐶F = 𝑚𝑐 + (G)
G41

 ; Q = C’ (q1-qo) ; ∆𝑈 = A𝑚𝑐 + ()
G41

B (𝜃1 − 𝜃B)
 
; 

T = cte ; m1 = 42 g et m2 = 10 g ; (PJ+P)t1 = m1Lv et P(t2-t1) = m2Lv ; 𝐿H =
I,0-(0,40-)

)[8-(0,40-)48,0-]
. 

 
 
VII Résolution de problème : chauffe-eau électrique 
 
Toute contribution à la résolution, même inaboutie, sera prise en compte. 
On travaillera dans tout l’exercice sur le modèle de volume 150 L. 
On cherche à vérifier ou à exploiter certaines indications fournies sur la notice d’un chauffe-eau électrique destiné à alimenter une 
installation sanitaire en eau chaude (document n°1). On utilisera pour cela certaines données des documents fournis en annexe, 
document n°1 compris. 
 

1) Temps de chauffe réel 
Il s’agit du temps nécessaire pour chauffer la totalité de l’eau du ballon initialement froide après installation ou une longue 
période d’inutilisation. A l’aide d’un modèle très simple que l’on précisera, vérifier l’ordre de grandeur de la valeur fournie du 
temps de chauffe réel fournie sur le document n°1. Commenter. 
 

2) Consommation d’entretien 
La consommation d'entretien d'un chauffe-eau à accumulation est celle qui est observée même en l'absence de soutirage d'eau 
chaude. Cette énergie est utilisée pour maintenir le stock d'eau à sa température de consigne, et vient compenser les pertes 
thermiques à travers les parois (pertes thermiques dans le milieu ambiant extérieur). 
En supposant que ces pertes thermiques sont données par la loi de Newton, déterminer la résistance thermique des parois de 
l’appareil. Quelle épaisseur de polystyrène expansé permet-elle d’obtenir le résultat souhaité ? Commenter. 
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Données : 

Document n°1 : extrait de la notice de l’appareil   Document n°2 : données physico-chimiques 
       (modèle « PRODIGIO » de la marque « SAUTER »)    sur l’eau (source Wikipédia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document n°3 : loi de Newton 
 
La loi de Newton permet de calculer la puissance thermique à travers une paroi en fonction de la différence de température entre ses 
deux faces. Elle s’écrit : 𝑃02 =

<
)
∆𝑇. 

Pth est la puissance thermique à travers la paroi, ici celle du chauffe-eau (transfert thermique par unité de temps) ; 
S est la surface de la paroi, ici celle de l’appareil ; 
DT est la différence de température entre les deux faces de la paroi, ici entre l’eau à l’intérieur du ballon et l’air ambiant à 
l’extérieur ; 

R est la résistance thermique de la paroi, d’autant plus grande que la paroi est un bon isolant thermique et s’exprime en m2.K.W-1. 
 

Document n°4 : aires d’un cylindre de révolution de rayon r et de hauteur h 
 

Aire de la base (disque) : pr2 

 
Aire latérale : elle correspond au produit entre le périmètre de la base et la hauteur : 2prh 
 
 

Document n°5 : définition du kWh = kilowatt-heure (source Wikipédia) 
 
Le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie correspondant à l'énergie consommée par un appareil de 1000 watt (1 kW) de 
puissance pendant une durée d'une heure. Elle vaut 3,6 mégajoules (MJ). Elle est surtout utilisée pour mesurer l'énergie électrique, 
aussi bien générée (générateur électrique…) que consommée (plaque de cuisson…). 
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Document n°6 : résistances thermiques du polystyrène expansé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse : ∆𝑡 = LAM∆3

'
= 4ℎ50𝑚𝑖𝑛 ; 65 mm environ. 

 
 
VIII Rapport des capacités thermiques d’un gaz parfait. 
 
On considère un cylindre fermé par un piston coulissant sans frottement. Le cylindre contient V1 = 0,500 m3 d’air à la pression de P1 = 

400 kPa et à la température de T1 = 27,0 °C (soit T1 = 300 K). 
 
Un élément chauffant électrique (résistance) est plongé dans le cylindre et permet de chauffer le gaz. On considère la résistance de 
capacité calorifique négligeable. La résistance est alimentée par un courant d’intensité I = 2,00 A pendant 5,00 minutes, sous une 
différence de potentiel électrique de U = 120 V. 
 

Pendant l’évolution, le gaz se détend à pression constante. On considère également des fuites thermiques : un transfert thermique Qc = 
2,80 kJ est perdu par le système au profit du milieu extérieur. On suppose que l’air est un gaz parfait, et que la transformation est 
infiniment lente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Données : 

• masse molaire de l’air : M = 29,0 g.mol−1. 

• la capacité thermique massique de l’air est constante et vaut cp = 1,003 kJ.kg−1.K−1 

• la constante molaire des gaz parfaits : R = 8,314 J.mol−1.K−1. 
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On note Cp et CV les capacités thermiques à pression et à volume constant et γ le rapport γ = Cp/CV, aussi nommé coefficient de 
Laplace. Ces trois grandeurs seront considérées comme étant constantes vis-à-vis de la température et de la pression. 
 

1) Rappeler l’équation d’état d’un gaz parfait. On désigne par n le nombre de moles. 
2) Rappeler la relation qui lie la fonction d’état enthalpie H à la fonction d’état énergie interne U. 

3) Rappeler les définitions de CV et Cp. Comment se simplifient ces définitions dans le cas d’un gaz parfait ? 

4) Montrer que pour un gaz parfait : Cp − CV = n.R (relation de Mayer). 

5) Exprimer CV et Cp en fonction de n, R et γ. 

6) Ici on nous donne cp la capacité thermique massique à pression constante. Exprimer Cp en fonction de cp et des données du 
problème. 

 
Calcul de la température finale 

7) Justifier la relation existant entre la variation d’enthalpie et le transfert thermique reçu par le fluide dans les conditions de 
l’expérience. 

8) En déduire la température finale T2 en fonction de Cp la capacité thermique et des données du problème. 
9) Faire l’application numérique. 

10) Montrer que la situation étudiée permet d’évaluer expérimentalement le coefficient de Laplace γ = Cp/CV à partir de la mesure 
de la variation de température subie par le gaz, en supposant que le dispositif a été modifié pour pouvoir négliger les fuites 
thermiques. 

 
Réponse : 𝑇E = 𝑇1 +

IO∆04P*
.-/-
01-

@Q2
= 56,7°𝐶. 

 
 
IX Étude du cycle de Lenoir 
 
Un des premiers moteurs deux temps à combustion interne fonctionne selon le cycle suivant, supposé effectué de façon quasi-statique : 

* L'air et le carburant sont admis dans le cylindre ; à la fin de la phase d'admission, l'air se trouve dans l'état A(P1, V1, T1). 
* La combustion du carburant (phase d'explosion) provoque une augmentation brutale de la pression à volume constant et 
fournit un transfert thermique Q1; à la fin de la phase, les gaz résiduels sont dans l'état B(P2, V1, T2). 
* Ils se détendent ensuite de manière adiabatique jusqu'à l'état C(P1, V2, T3). 
* Enfin, les gaz s'échappent du cylindre à la pression constante P1 et un nouveau cycle recommence. 

 
En négligeant la quantité de matière de carburant liquide, on assimilera l'air et les gaz brûlés à un gaz parfait dont le coefficient g 
(rapport des capacités thermiques à pression constante et à volume constant) vaut g = 1,4. 
 

1) Représenter, dans le diagramme de Clapeyron, le cycle de transformations ABCA des gaz (air ou gaz brûlés) dans le cylindre. 
2) Calculer le travail W échangé par mole de gaz au cours du cycle en fonction de R (constante des gaz parfaits), g et des 
températures T1, T2 et T3. 
3) Définir puis calculer le rendement r de ce moteur, d'abord en fonction de g, T1, T2 et T3, puis en fonction de g et du rapport des 
volumes a = V2/V1. 
4) Calculer r pour a = 4. 

 
Réponse : 𝑊 = )

G41
[(𝑇R − 𝑇E) + (𝛾 − 1)(𝑇R − 𝑇1)]	; 𝑟 = − S

P-
= 1 + 𝛾 =41

14=3
 

 


