
TD ϕ 22 Machines thermiques.
Exercice 1 : Moteur Diesel
Un moteur Diesel (Rudolf Diesel était un ingénieur allemand, inventeur du moteur du même nom) est un
moteur à quatre temps, dont la modélisation est la suivante :

— premier temps : admission isobare A0A1 de l’air seul ;

— deuxième temps : compression adiabatique réversible A1A2 de l’air ;

— troisième temps : introduction du combustible avec combustion isobare A2A3 de telle manière que
cette étape soit un échauffement isobare, puis détente adiabatique réversible A3A4 ;

— quatrième temps : refroidissement isochore A4A1, suivi d’un refoulement A1A0

L’air est assimilé à un gaz parfait diatomique (γ = 1.4) de constante r = R
M

= 290 J.K−1.kg−1. On note Pi,
Ti et Vi les pressions, température et volume de l’état Ai. On donne P1 = 105 Pa, T1 = 300 K, T2 = 1020
K, V1 = 2.5 L et V3 = 0.25 L. L’entropie d’un gaz parfait s’écrit :

S = m
r

γ − 1 lnT +mr ln V + cte = m
γr

γ − 1 lnT −mr lnP + cte

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

2. Tracer l’allure du cycle A1A2A3A4 dans un diagramme de Watt (abscisse : volume V et ordonnée :
pression P ) - les étapes A0A1 et A1A0 sont censées se compenser. Et en coordonnées (T, S) ?

3. Identifier les phases de contact avec les sources chaude et froide.
4. Quelle est la masse m 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 = − γmr

γ − 1(T2 − T3)

et le calculer.
8. Calculer numériquement le transfert thermique avec la source froide Qf et en déduire le travail W .
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
.
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Exercice 2 : Cycle de Lenoir d’un récepteur thermique

Une mole de gaz parfait, caractérisé par le coefficient γ = CP

CV
constant, subit les transformations suivantes :

• une détente isobare de l’état E0(P0, V0, T0) à l’état E1(P1, V1 = 2V0, T1).

• une compression isotherme de l’état E1 à l’état E2(P2, V2 = V0, T2)

• un refroidissement isochore de l’état E2 à l’état E0.

On supposera que ce cycle, appelé cycle de Lenoir, est décrit de manière réversible.

1. Exprimer les températures T1 et T2 en fonction de T0 et les pressions P1 et P2 en fonction de P0.

2. Représenter le cycle dans un diagramme de Watt (P,V). En déduire la nature de la machine thermique
ainsi réalisée.

3. Calculer les transferts thermiques reçus par le gaz au cours d’un cycle.

4. En déduire le travail reçu par le gaz au cours d’un cycle et vérifier son signe.

5. Le cycle est utilisé pour réaliser une pompe à chaleur. Calculer son efficacité.

6. Le cycle est utilisé pour réaliser une machine frigorifique. Calculer son efficacité.

Exercice 3 : Cycle décrit par un équilibre liquide-vapeur

Une masse M d’eau décrit un cycle de Car-
not dans la région liquide vapeur. Le cycle est
représenté par le rectangle ABCD dans le dia-
gramme entropique (T, S). Les droites AB et
CD sont des isothermes réversibles, les droites
BC et AD sont des adiabatiques réversibles.

La courbe en trait pointillés représentée sur la
figure est la courbe de saturation de l’équilibre
liquide-vapeur. Les points E et F sont sur cette
courbe et sur la même isotherme que les points
C et D.
Dans le tableau ci-dessous, on donne pour les
points A, B, E et F : la température abso-
lue T (K), l’énergie interne massique u(kJ.kg−1),
l’entropie massique s(kJ.kg−1.K−1) et l’enthal-
pie massique h(kJ.kg−1).

1. Justifier l’allure du cycle sur le diagramme entropique. Situer les phases liquide et vapeur sur ce
diagramme.

2. Que représente l’aire sous la coubre associée à une transformation, dans le diagramme entropique ?
Que représente l’aire à l’intérieur du cycle ? En déduire si le cycle ci-dessus est moteur ou récepteur.

3. Calculer la fraction massique en phase vapeur dans les états A, B, C et D.

4. Calculer u et h aux points C et D.

5. Calculer les travaux et les transferts thermiques au cours de chaque transformation du cycle.

6. Calculer le rendement de ce cycle. Comparer ce rendement au rendement maximal pouvant être
obtenu avec les mêmes sources.
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Exercice 4 : Moteur de Stirling
On considère n = 40×10−3 mol d’air, considéré comme un gaz parfait de rapport γ = CP

CV
constant et égal à

1.4, subissant un cycle modélisé par les évolutions suivantes à partir de l’état A : P1 = 1 bar et T1 = 300 K :

— compression isotherme réversible au contact de la source TH1 à T1, jusqu’à l’état B, de volume
V2 = V1

10 .

— échauffement isochore au contact thermique de la source TH2 à T2 = 600 K jusqu’à l’état C de
température T2.

— détente isotherme réversible au contact de T2 jusqu’à l’état D de volume V1.

— Refroidissement isochore au contact thermique de la source TH1 jusqu’à l’état A.

1. Calculer les valeurs numériques de P , V et T pour chacun des états A, B, C et D.
2. Représenter le cycle dans le diagramme (P, V ). Comment peut-on, sans calcul, savoir si le cycle

proposé est celui d’un moteur ou d’un système récepteur ?
3. Calculer pour chaque étape le transfert thermique et le travail reçus par le fluide.
4. Commenter ces résultats. A-t-on bien un cycle moteur ?
5. Quel est, sur le plan énergétique, la production de ce système sur un cycle ? Quel est le coût sur le

plan énergétique ? En déduire l’expresion et la valeur du rendement η de ce moteur.
6. Calculer l’entropie créée par irréversibilité au sein du système au cours du cycle. Quel type d’irréversibilité

entre en jeu ?
7. Afin d’améliorer le rendement du moteur, on utilise un dispositif qui permet d’éviter les échanges

thermiques avec l’extérieur en dehors des deux phases isothermes. Calculer le nouveau rendement η′
du moteur. Commenter.

Exercice 5 : Pompe à chaleur
Une pompe à chaleur effectue le cycle de Joule inversé suivant. L’air pris dans l’état A de température
T0 et de pression P0 est comprimé suivant une adiabatique réversible jusqu’au point B où il atteint la
pression P1. Le gaz se refroidit à pression constante et atteint la température finale de la source chaude T1,
correspondant à l’état C. Puis l’air est ensuite refroidi dans une turbine suivant une détente adiabatique
réversible pour atteindre l’état D de pression P0. Pour finir le gaz se réchauffe à pression constante au
contact de la source froide et retrouve son état initial A.

On considère l’air comme étant un gaz parfait de coefficient isentropique γ = 1.4. On posera β = 1 − γ−1

et a = P1
P0

. On prendra : T0 = 283K ; T1 = 298K ; a = 5.

1. Représenter le cycle parcouru par le fluide dans un diagramme (P, V ).
2. Exprimer les températures TB et TD en fonction de T0, T1, a et β. Calculer leurs valeurs numériques.
3. Définir l’efficacité e de la pompe à chaleur à partir des quantités d’énergie échangées au cours du

cycle. Montrer qu’elle s’exprime seulement en fonction de a et β, puis calculer sa valeur numérique.
4. Quelles doivent être les transformations du fluide si on envisage de faire fonctionner la pompe à

chaleur suivant un cycle de Carnot réversible entre les températures T0 et T1 ? Calculer sa valeur
numérique.

5. Comparer les valeurs obtenues pour e et pour eCarnot puis interpréter la différence observée.
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Exercice 6 : Congélateur au fréon
Un congélateur possède comme fluide réfrigérant du fréon R22. Ce dernier suit le cycle représenté ci-
dessous :

— Dans l’état A, le fréon est sous la forme
d’un liquide saturant. Il subit une détente
de Joule-Kelvin, ce qui fait baisser sa
température et l’amène dans l’état B.

— il se vaporise partiellement, à température
et pression constante, jusqu’à l’état M
en recevant un transfert thermique par
unité de masse qf de la source froide,
dont la température Tf = 268 K est
supérieure à sa température TB = 263 K.
La source froide est constituée du contenu
du congélateur, c’est-à-dire des aliments
qu’on désire y conserver à Tf = 268 K.

— Il passe dans un compresseur qui l’amène de manière isentropique à l’état N.
— Enfin, le fréon se liquéfie totalement, de manière isobare et isotherme, jusqu’à l’état A en fournissant

un transfert thermique par unité de masse qc à la source chaude, dont la température Tc = 298 K est
inférieure à sa température TA = TN = 303 K. La source chaude est constituée de l’air de la pièce
dans laquelle est placé le congélateur.

Les données concernant les états A, B, M et N sont rassemblées dans le tableau suivant :

Données : capacité thermique massique du fréon liquide : cl = 0.96 kJ.K−1.kg−1 ; enthalpie de vaporisation
du fréon à 263 K : l263 = 159 kJ.kg−1 ; enthalpie de vaporisation du fréon à 303 K : l303 = 139 kJ.kg−1.

1. Calculer xB et xM .
2. Calculer qf et qc.
3. Calculer le travail utile wu fourni par le compresseur par cycle, par unité de masse du fluide qui

circule dans la machine.
4. Calculer l’efficacité du congélateur. Comparer à celui d’une machine frigorifique réversible fonction-

nant entre les mêmes sources. Discuter.
5. Calculer l’entropie créée sur un cycle par unité de masse de fluide.
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