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Exercice 1 :
Une mqsse m d'un gaz porf oit esT dons un état initiol coractérisé pqr une
Tempérsture To, une pressioh Po et une rnqsse volumiqu€ po . Cette mosse de goz subit

une détente odioboïique réversible. On suppose gue pour ce gaz parfoil on o \=7 l5 .
Etoblir en fonction de données précédentes et de lo pression P du goz (oprès lo
détente) les grondeurs suivontes:
I) Le volume v du gaz, sc mqsse volumique p eT so tempéroTure T.
2) Les quontilés de trovoil et de choleur échangé,es ou cours de lo tronsformation.
3) Lo voriotion d'énergie inTerne AU ; la vorioTion d'enthalpie AH et lo voriotion
d'entropie AS .

Ëxercice 2:
Le cycle d'une mochine thermique est composé d'une compression adiobotigue AB, d'un
chauf f age isochore BC , d'une détente qdiqbotigue CD et d'un refroidissement
isochore DA .
1) Trocer l'ollure du cycle décn t por une mole de gaz dans le diogromme de Clopeyron.
Le cycle est-il moteur ou récep|eur ?
2) Colculer pression, Tempéroture et volume en choque point en fonction de Po, L ,
R , a = Vo /Vu et lo choleur Qo reçue por le gaz entre B et C.

3) Colculer le trovoil reçu por le gaz.
4) Colculer le rendement du système T1 en fonction uniguement de a.
5) En oppliguont lq reloïion de Clousius, compo?er ce rendement au rendement d'une
mochine fonctionnont selon le cycle idé.al de Carno'l , noté q. , entre deux sources oux

tempérotures uniformes Tu et T.

o=%=8
%

On donne : Po - I bar ,' To -27"C i T =1.4 , ef Q, = 25kJ .



Exercice 3:
Une mochine f rigorrfigue fonctionne avec de l'oir qui reste toujours à l'éTot gozeux ou
cours d'un cycle. L'oir pris à lo pression initiole P0 et à lo temp éraTure T^ (point A )
est comprimé odiobotiquernent, jusqu'à lo pression q , lo tempéroture en f in de

compression est TB (poinT B ).
L'oir est refroidi à lo pression i dans un échongeur de choleur jusqu'à la 'fempéroture

T. (point C ). Lo détente odiobotigue CD amène l'air à lo pression P0 e'f lo

température Ç (point n ). Enf in l'oir posse dons un échongeuî placé dons le réservoir

froid où il se réchauff e, à Po = Cste , jusqu'à lo tempéroture \.
1) En se servont de la f igure 1, mont?er que l'on o , lW*.ltlw.o^l "n 

précisont leur

signe.
2) Donner I'expression du trovoil w consommé por lo mochine frigorifigue en fonction
de fo quonTité de choleur enlevée au réservoir fr.oid et des tempéroTures T; et Tu.

3) Colculer la mosse d'oir à comprimer dons cette machine frigorifigue pour obtenir
l'oboissement de température de 25'Cà 5'C pour 50kg d'ecu.

Application numérique de la l^" question ;
q - To = 16K .' c, (eau) : 4.18 5J.g-1 .K-1 ef cr(air) - 1J.g-' .K-t .

fndication: l'air est assimilé à un gaz parfait et on considérera cp comme

indépendante de la fempérafure.

Figure 1


