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Ce sujet est constitué de 2 parties indépendantes, que les candidats pourront traiter dans l’ordre de leur choix. 

La calculatrice est autorisée 

Les candidats sont invités à porter une attention particulière à la rédaction : les copies illisibles ou mal présentées 

seront pénalisées.  

Toute application numérique ne comportant pas d'unité ne donnera pas lieu à attribution de points. 

Si au cours de l’épreuve un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d’énoncé, il le signale sur sa copie et 

poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu’il est amené à prendre. 
 

I - Détente d’un gaz parfait 

Un cylindre horizontal est fermé à l’une de ses extrémités par 
une paroi fixe et à l’autre l’extrémité par un piston qui peut 
coulisser sans frottement le long du cylindre. Le cylindre est 
séparé en deux compartiments A et B par une paroi fixe F. 

Les parois du cylindre et le piston sont rigides, calorifugées et 
de capacités calorifiques négligeables. 

Sur la face extérieure du piston s’exerce la pression 
atmosphérique 𝑃0 que l’on suppose uniforme et constante. 
 

 

1) Dans la situation initiale le compartiment A de volume 𝑉𝐴 = 𝑉0 contient un gaz parfait diatomique (coefficient de 

Laplace 𝛾) à température 𝑇0, le compartiment B de volume 𝑉𝐵 est vide. Exprimer le nombre 𝑛 de moles dans le 

cylindre en fonction des données du problème. 

2) Au cours des différentes transformations que l’on va réaliser, les forces de pression atmosphérique vont pouvoir 

apporter du travail au gaz. Justifier précisément que ce dernier vaut : 𝑊𝑓𝑝 = 𝑃0𝑆(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖), où 𝑥𝑓  et 𝑥𝑖  sont les 

positions du piston respectivement dans l’état final et dans l’état initial, et 𝑆 sa surface. 

I.1 - Première transformation 

Dans ce premier scénario, le piston est maintenu fixe. On perce alors un orifice dans la paroi fixe F. 

3) Déterminer la température 𝑇1 du gaz dans l’état final. 

I.2 - Deuxième transformation 

On revient dans l’état initial. Le piston est cette fois libre de se déplacer. On perce un orifice dans la paroi fixe F. On 

admet que le volume 𝑉𝐵 est suffisamment grand pour que la pression finale soit inférieure à 𝑃0. 

4) En déduire, dans l’état final, le volume du compartiment A. 

5) Montrer que la température du gaz dans l’état final vaut : 𝑇2 = 𝛾𝑇0. 

6) Exprimer la pression finale 𝑃2 du gaz. En déduire le volume minimal du compartiment B, noté 𝑉𝐵,𝑚𝑖𝑛 tel que 

l’hypothèse 𝑃2 ≤ 𝑃0 reste vérifiée. 

I.3 - Troisième transformation 

On revient dans l’état initial. Le piston est toujours libre de se déplacer. On suppose cette fois que 𝑉𝐵 < 𝑉𝐵,𝑚𝑖𝑛. La 

pression finale sera donc supérieure à 𝑃0. 

7) Montrer que la température du gaz dans l’état final vaut : 

𝑇3 = 𝑇0 (1 +
𝑉𝐵

𝑉0
×

𝛾 − 1

𝛾
) 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 
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II - Moteurs à combustion interne 

Les moteurs à combustion interne, qui comprennent essentiellement les moteurs à essence et les moteurs Diesel, 

sont d’une très grande importance pratique. Ils constituent notamment la quasi-totalité des moteurs des 

automobiles. Ce problème étudie le fonctionnement théorique de ces moteurs. Dans tout le problème, les gaz 

seront supposés parfaits. 

Pour récupérer, en partie, l’énergie chimique due à la 
combustion du carburant, le principe est le suivant : on 
comprime un gaz (de l’air mélangé éventuellement à du 
carburant) dans un cylindre à l’aide d’un piston, lui-
même actionné par un système bielle-vilebrequin. Le 
mélange a été préalablement admis dans le cylindre par 
une soupape d’admission (fermée ultérieurement). En 
fin de compression a lieu la réaction de combustion. 

Une partie de l’énergie dégagée est récupérée sous 
forme de travail car les gaz résultants de cette réaction 
repoussent le piston. Les gaz subissent alors une détente 
(augmentation du volume tandis que le piston est 
repoussé vers le bas). La rotation de l’arbre conduit, par 
l’intermédiaire du système bielle-vilebrequin, à la 
remontée du piston. La soupape d’échappement 
s’ouvre, ce qui permet l’évacuation des gaz vers 
l’extérieur. 

 

La rotation de l’arbre se poursuivant, le piston redescend. La soupape d’échappement se ferme et celle d’admission 

s’ouvre et on revient à la phase d’admission. Pendant un cycle complet, le vilebrequin a donc accompli deux tours et 

le piston deux allers et retours : le piston descend pendant l’admission, remonte pendant la compression, redescend 

pendant la détente (après réaction) et remonte pendant l’échappement. 

Le but du système bielle-vilebrequin est de transformer 
les mouvements de translation du piston en mouvement 
de rotation de l’arbre qui sera transmis aux roues. 

On idéalise le fonctionnement du moteur en considérant 
que le système fermé constitué de 𝑛 moles de gaz 
parfait parcourt le cycle suivant. 

o Compression adiabatique réversible de A à B. 

o La combustion démarre en B et il s’ensuit une 
première phase rapide de B à C isochore. 

o La combustion se poursuit dans une phase isobare de 
C à D. 

o Détente adiabatique réversible de D à E. 

o Phase isochore de E à A. 

 
 

La combustion est prise en compte de façon abstraite : on ne se préoccupe pas des modifications dans la 

composition du système dues à la réaction chimique, on considère que la combustion est équivalente à un apport de 

chaleur au gaz effectuant le cycle, durant les phases 𝐵 → 𝐶 et 𝐶 → 𝐷. 

On adopte les notations suivantes : 𝛼 =
𝑉𝐴

𝑉𝐵
, 𝜆 =

𝑃𝐶

𝑃𝐵
 et 𝜀 =

𝑉𝐷

𝑉𝐶
. 

On note 𝐶𝑉𝑚  la capacité thermique molaire à volume constant de l’air, 𝐶𝑃𝑚  la capacité thermique molaire à pression 

constante et 𝛾 =
𝐶𝑃𝑚

𝐶𝑉𝑚
 le coefficient de Laplace. On prendra 𝛾 = 1,35. 

Résultat admis : 

Lors d’une transformation adiabatique réversible (𝐴 → 𝐵 et 𝐷 → 𝐸), on admet que : 𝑃𝑉𝛾, 𝑇𝑉𝛾−1 et 𝑇𝛾𝑃1−𝛾  sont 

des grandeurs constantes tout au long de la transformation (état initial, état final, et pour tout état intermédiaire). 

Ainsi, on a par exemple les relations : 𝑃𝐴𝑉𝐴
𝛾

= 𝑃𝐵𝑉𝐵
𝛾

 et 𝑇𝐷𝑉𝐷
𝛾−1

= 𝑇𝐸𝑉𝐸
𝛾−1

. 
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II.1 - Cas général 

8) Exprimer pour chaque étape du cycle : les transferts thermiques (𝑄𝐴𝐵, 𝑄𝐵𝐶 , etc.) et les travaux reçus par le gaz 

(𝑊𝐴𝐵, 𝑊𝐵𝐶 , etc.) en fonction uniquement de 𝑛, 𝑅, 𝛾, et des températures en chaque point. 

9) Que vaut la variation d’énergie interne Δ𝑈𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 sur un cycle complet (ABCDEA) ? Justifier. 

10) Comment déterminer graphiquement le travail 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 reçu par le gaz au cours d’un cycle ? Justifier qu’il s’agit 

d’un cycle moteur. 

11) À l’aide de la question 9, en déduire l’expression de 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 en fonction des transferts thermiques définis dans la 

question 8. 

On appelle rendement du moteur : 

𝜂 =
−𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

𝑄𝑟𝑒ç𝑢
 

où 𝑄𝑟𝑒ç𝑢 est la somme 𝑄𝑟𝑒ç𝑢 = ∑ 𝑄𝑖𝑗 qui s’effectue uniquement pour les transferts de chaleur reçus par le gaz, c’est-

à-dire pour les étapes 𝑖 → 𝑗 tel que 𝑄𝑖𝑗 > 0. 

12) Montrer que le rendement vaut : 

𝜂 = 1 +
𝑄𝐸𝐴

𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷
 

13) Exprimer 𝑇𝐵 , 𝑇𝐶 , 𝑇𝐷  et 𝑇𝐸  en fonction de 𝑇𝐴, 𝛾, 𝛼, 𝜆 et 𝜀. 

14) En déduire alors que l’expression du rendement du moteur peut se mettre sous la forme : 

𝜂 = 1 −
𝜆𝜀𝛾 − 1

𝛼𝛾−1[(𝜆 − 1) + 𝛾𝜆(𝜀 − 1)]
 

 

II.2 - Moteur à essence : Cycle Beau de Rochas 

Les moteurs à essence suivent le cycle Beau de Rochas. Le gaz qui entre dans le cylindre durant la phase d’admission 

est un mélange essence-air. Le combustible est donc présent dans le système durant la phase de compression. La 

réaction de combustion est déclenchée en B par une étincelle d’allumage (arc électrique) générée par un dispositif 

appelé bougie. 

La combustion étant très rapide, on peut considérer qu’elle se fait à volume constant (phase isochore BC). Elle est 

suivie par la détente. Il n’y a donc pas de phase isobare. En d’autres termes, on pourra représenter le cycle à l’aide 

du diagramme précédent, dans lequel les points D et C sont confondus. 

15) Compte tenu de ce qui précède, simplifier l’expression du rendement donnée à la question 14 que l’on notera 

𝜂𝑒. 

16) Le coefficient α est appelé rapport de compression volumétrique. Pour avoir le plus grand rendement possible, 

a-t-on a priori intérêt à le choisir grand ou petit ? 

17) Si la température en fin de compression (en B) est trop élevée, la combustion peut démarrer spontanément 

(auto-allumage du mélange), ce qui provoque des vibrations (phénomène de cliquetis), donc une détérioration des 

parois du cylindre, et potentiellement une perte de puissance ainsi qu’une usure prématurée du moteur. En 

admettant que, pour le combustible utilisé, cette température d’auto-allumage soit de 𝑇𝑎𝑎 = 653 K, exprimer puis 

calculer numériquement la valeur maximale 𝛼𝑚𝑎𝑥 du rapport de compression volumétrique à ne pas dépasser. On 

prendra 𝑇𝐴 = 300 K. 

18) Calculer le rendement théorique du moteur pour une valeur du rapport de compression volumétrique égale à 

𝛼𝑚𝑎𝑥. Que peut-on en déduire pour le rendement réel de ce moteur ? 

19) On peut améliorer le rapport de compression volumétrique maximal en choisissant soigneusement la 

composition de l’essence utilisée. Connaissez-vous un indice qui permet d’évaluer la tendance à l’auto-allumage d’un 

carburant ? Une autre manière d’améliorer le rapport de compression volumétrique maximal est de rajouter à 

l’essence du plomb tétraméthyle ou du plomb tétraéthyle. Quel est l’inconvénient de procéder ainsi ? 
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II.3 - Moteur Diesel 

Dans un moteur Diesel, pour permettre un meilleur rapport de compression volumétrique tout en évitant l’auto-

allumage prématuré, le carburant n’est pas mélangé à l’air dans la phase d’admission mais il est injecté après la 

compression, en B. C’est donc de l’air sans carburant qui subit la compression. La température devient alors très 

élevée et le combustible injecté s’enflamme spontanément. Il n’y a pas besoin d’étincelle d’allumage. 

L’injection est progressive et réglée de telle manière qu’on pourra considérer que la combustion est uniquement 

isobare. Ainsi, il n’y a pas d’étape isochore BC. En d’autres termes, on pourra représenter le cycle à l’aide du 

diagramme précédent, dans lequel les points B et C sont confondus. 

20) Compte tenu de ce qui précède, simplifier l’expression du rendement donnée à la question 14 que l’on notera 

𝜂𝑑. 

21) Le rapport de compression volumétrique 𝛼 étant supposé égal à 22, déterminer la température 𝑇𝐵  en fin de 

compression si 𝑇𝐴 = 300 K. 

22) Supposons qu’une automobile à moteur Diesel roule à la vitesse constante de 100 km ∙ h−1 , avec une 

consommation constante de 5 litres de gazole par 100 km parcourus. Le moteur tourne à la vitesse angulaire 

constante Ω = 2000 tours par minute. Quelle est la masse de carburant injectée à chaque cycle dans le moteur (on 

n’oubliera pas qu’il y a deux tours de moteur lorsque le cycle est décrit une fois) ? On donne la masse volumique du 

gazole µ = 850 kg ∙ m−3. 

23) On suppose que la réaction de combustion fournie un transfert thermique de 44,8 MJ pour 1 kg de carburant. La 

réaction de combustion étant totale, en déduire la valeur numérique du transfert thermique 𝑄𝐶𝐷 reçu par le gaz 

parcourant le cycle durant la phase de combustion. 

24) La masse d’air parcourant le cycle vaut 25 fois la masse de carburant injecté. Cette masse d’air reçoit la chaleur 

calculée à la question précédente (dans le cadre de la modélisation effectuée, on ne se préoccupe plus de la masse 

de carburant ni des produits de la réaction). Dans ces conditions, calculer la température 𝑇𝐷  en fin de combustion 

(on rappelle que 𝑇𝐵 = 𝑇𝐶  pour le moteur Diesel). On donne la masse molaire de l’air : 𝑀 = 29 g ∙ mol−1. 

25) En déduire la valeur numérique du rendement théorique de ce moteur Diesel. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 
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I - Détente d’un gaz parfait 

1) Il y a équilibre mécanique, donc : 

𝑃0 = 𝑃 =
𝑛𝑅𝑇0

𝑉0
⇒ 𝑛 =

𝑃0𝑉0

𝑅𝑇0
 

2) Calculons le travail des forces de pression entre l’état initial et l’état final : 

𝑊𝑓𝑝 = ∫ �⃗�𝑓𝑝 ∙ 𝑑𝑙⃗⃗⃗⃗

𝐸𝐹

𝐸𝐼

= ∫ 𝑃0𝑆 �⃗⃗�𝑥 ∙ 𝑑𝑥 �⃗⃗�𝑥

𝐸𝐹

𝐸𝐼

= 𝑃0𝑆 ∫ 𝑑𝑥

𝑥𝑓

𝑥𝑖

= 𝑃0𝑆(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖)  

I.1 - Première transformation 

3) Remarque : il s’agit d’une détente de Joule-Gay-Lussac. 

Système = { gaz }. C’est un système fermé, macroscopiquement au repos. C’est le cas dans tout cet exercice. 

Les parois sont calorifugées, donc 𝑄 = 0 . Le piston est bloqué, donc d’après la question 2, 𝑊𝑓𝑝 = 0 . Le premier 

principe donne donc : 

Δ𝑈 = 0 = 𝐶𝑉Δ𝑇 ⇒ 𝑇1 = 𝑇0  

I.2 - Deuxième transformation 

4) Vu que la pression finale est inférieure à la pression extérieure, le piston est plaqué contre la paroi F (il faut 

ajouter la réaction normale de la paroi pour satisfaire l’équilibre mécanique du piston). Donc 𝑉𝐴 = 0 . 

5) Les parois sont calorifugées, donc 𝑄 = 0 . Le piston est au niveau de la paroi, donc d’après la question 2, on a : 

𝑊𝑓𝑝 = 𝑃0𝑉0 . Le premier principe donne donc : 

Δ𝑈 = 𝑃0𝑉0 =
𝑛𝑅

𝛾 − 1
(𝑇2 − 𝑇0) ⇒ 𝑇2 = 𝑇0 + (𝛾 − 1)

𝑃0𝑉0

𝑛𝑅
= 𝛾𝑇0  

6) Équation d’état des gaz parfaits : 

𝑃2𝑉𝐵 = 𝑛𝑅𝑇2 ⇒ 𝑉𝐵 =
𝑛𝑅𝛾𝑇0

𝑃2
⇒ 𝑉𝐵,𝑚𝑖𝑛 =

𝑛𝑅𝛾𝑇0

𝑃0
= 𝛾𝑉0  

I.3 - Troisième transformation 

7) Les parois sont calorifugées, donc 𝑄 = 0 . Le piston est au niveau de la paroi, donc d’après la question 2, on a (on 

note 𝑉𝐴𝑓 le volume de A dans l’état final) : 𝑊𝑓𝑝 = 𝑃0𝑆(𝑥𝑓 − 𝑥𝑖) = 𝑃0(𝑉0 − 𝑉𝐴𝑓). De plus, 𝑉𝐴𝑓 = 𝑉𝑡𝑜𝑡 − 𝑉𝐵 =
𝑛𝑅𝑇3

𝑃0
−

𝑉𝐵. 

Le premier principe donne donc : 

Δ𝑈 = 𝑃0 (𝑉0 −
𝑛𝑅𝑇3

𝑃0
+ 𝑉𝐵) =

𝑛𝑅

𝛾 − 1
(𝑇3 − 𝑇0) ⇒ 𝑇3 (

𝑛𝑅

𝛾 − 1
+ 𝑛𝑅) = 𝑃0𝑉0 + 𝑃0𝑉𝐵 +

𝑛𝑅𝑇0

𝛾 − 1

 ⇒ 𝑇3 ×
𝛾𝑛𝑅

𝛾 − 1
=

𝛾𝑛𝑅𝑇0

𝛾 − 1
+

𝑛𝑅𝑇0𝑉𝐵

𝑉0

 ⇒ 𝑇3 = 𝑇0 (1 +
𝑉𝐵

𝑉0
×

𝛾 − 1

𝛾
)

 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie I ---------------------------------------------------- 
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II - Moteurs à combustion interne 

II.1 - Cas général 

8) Système = { gaz }. C’est un système fermé, macroscopiquement au repos. C’est le cas dans tout cet exercice. 

o Étape AB 

Transformation adiabatique, donc 𝑄𝐴𝐵 = 0 . 

Premier principe : Δ𝑈𝐴𝐵 = 𝑊𝐴𝐵 =
𝑛𝑅

𝛾−1
(𝑇𝐵 − 𝑇𝐴)  

o Étape BC 

Transformation isochore, donc 𝑊𝐵𝐶 = 0 . 

Premier principe : Δ𝑈𝐵𝐶 = 𝑄𝐵𝐶 =
𝑛𝑅

𝛾−1
(𝑇𝐶 − 𝑇𝐵)  

o Étape CD 

Transformation isobare (𝑃𝑒𝑥𝑡 = 𝑃𝐶 = 𝑃𝐷), donc :  

𝑊𝐶𝐷 = − ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡𝑑𝑉

𝑉𝐷

𝑉𝐶

= −𝑃𝑒𝑥𝑡(𝑉𝐷 − 𝑉𝐶) = −𝑃𝐷𝑉𝐷 + 𝑃𝐶𝑉𝐶 = −𝑛𝑅(𝑇𝐷 − 𝑇𝐶)  

Premier principe (version enthalpique, car transformation isobare) : Δ𝐻𝐶𝐷 = 𝑄𝐶𝐷 =
𝛾𝑛𝑅

𝛾−1
(𝑇𝐷 − 𝑇𝐶)  

o Étape DE 

Transformation adiabatique, donc 𝑄𝐷𝐸 = 0 . 

Premier principe : Δ𝑈𝐷𝐸 = 𝑊𝐷𝐸 =
𝑛𝑅

𝛾−1
(𝑇𝐸 − 𝑇𝐷)  

o Étape EA 

Transformation isochore, donc 𝑊𝐸𝐴 = 0 . 

Premier principe : Δ𝑈𝐸𝐴 = 𝑄𝐸𝐴 =
𝑛𝑅

𝛾−1
(𝑇𝐴 − 𝑇𝐸)  

 

9) L’énergie interne étant une fonction d’état, Δ𝑈𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 0 . 

10) Le travail 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 correspond à l’aire du cycle, pris négativement car le cycle est parcouru dans le sens horaire. 

Puisque 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 < 0 , il s’agit d’un cycle moteur. 

11) Par sommation sur l’ensemble des étapes : 

Δ𝑈𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = 0 = ∑ 𝑊𝑖𝑗 + 𝑄𝑖𝑗 = 𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 + 𝑄𝐴𝐵 + 𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷 + 𝑄𝐷𝐸 + 𝑄𝐸𝐴 

En enlevant les termes nuls, on obtient : 

𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 = −(𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷 + 𝑄𝐸𝐴)  

12) À l’aide de l’équation d’état des GP, on montre facilement que : 𝑇𝐶 > 𝑇𝐵 , 𝑇𝐷 > 𝑇𝐶 et 𝑇𝐸 > 𝑇𝐴. On en déduit que : 

𝑄𝐵𝐶 > 0, 𝑄𝐶𝐷 > 0 et 𝑄𝐸𝐴 < 0. 

Par définition du rendement, on en déduit : 

𝜂 =
−𝑊𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷
=

𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷 + 𝑄𝐸𝐴

𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷
= 1 +

𝑄𝐸𝐴

𝑄𝐵𝐶 + 𝑄𝐶𝐷
 

13) Étape AB, on utilise la loi de Laplace : 



Page 3/4 

 

𝑇𝐴𝑉𝐴
𝛾−1 = 𝑇𝐵𝑉𝐵

𝛾−1 ⇒ 𝑇𝐵 = 𝑇𝐴 (
𝑉𝐴

𝑉𝐵
)

𝛾−1

= 𝑇𝐴𝛼𝛾−1  

Étape BC, on utilise l’équation d’état des GP : 

𝑉𝐵 =
𝑛𝑅𝑇𝐵

𝑃𝐵
=

𝑛𝑅𝑇𝐶

𝑃𝐶
⇒ 𝑇𝐶 = 𝑇𝐵

𝑃𝐶

𝑃𝐵
= 𝑇𝐴𝛼𝛾−1𝜆  

Étape CD, on utilise l’équation d’état des GP : 

𝑃𝐶 =
𝑛𝑅𝑇𝐶

𝑉𝐶
=

𝑛𝑅𝑇𝐷

𝑉𝐷
⇒ 𝑇𝐷 = 𝑇𝐶

𝑉𝐷

𝑉𝐶
= 𝑇𝐴𝛼𝛾−1𝜆𝜀  

Étape DE, on utilise la loi de Laplace + des équations d’états de GP : 

𝑇𝐷𝑉𝐷
𝛾−1

= 𝑇𝐸𝑉𝐸
𝛾−1

⇒ 𝑇𝐸 = 𝑇𝐷 (
𝑉𝐷

𝑉𝐸
)

𝛾−1

= 𝑇𝐷 (
𝑉𝐷

𝑉𝐶

𝑉𝐶

𝑉𝐸
)

𝛾−1

= 𝑇𝐷 (
𝑉𝐷

𝑉𝐶

𝑉𝐵

𝑉𝐴
)

𝛾−1

= 𝑇𝐷 (
𝜀

𝛼
)

𝛾−1

= 𝑇𝐴𝜆𝜀𝛾  

 

14) On injecte dans l’expression du rendement les expressions ci-dessus. Après simplification par 
𝑛𝑅𝑇𝐴

𝛾−1
, on obtient : 

𝜂 = 1 +
1 − 𝜆𝜀𝛾

(𝛼𝛾−1𝜆 − 𝛼𝛾−1) + 𝛾(𝛼𝛾−1𝜆𝜀 − 𝛼𝛾−1𝜆)
= 1 −

𝜆𝜀𝛾 − 1

𝛼𝛾−1[(𝜆 − 1) + 𝛾𝜆(𝜀 − 1)]
 

 

II.2 - Moteur à essence : Cycle Beau de Rochas 

15) Dans cette partie, on a 𝜀 = 1. On en déduit : 

𝜂𝑒 = 1 −
1

𝛼𝛾−1
= 1 − 𝛼1−𝛾  

16) On souhaite maximiser le rendement. Puisque 1 − 𝛾 < 0, il faut maximiser 𝛼.  

17) Dans le cas limite, on aura : 

𝑇𝑎𝑎 = 𝑇𝐵 = 𝑇𝐴𝛼𝑚𝑎𝑥
𝛾−1 ⇒ 𝛼𝑚𝑎𝑥 = (

𝑇𝑎𝑎

𝑇𝐴
)

1
𝛾−1

= 9,2  

18) On a simplement 𝜂𝑒,𝑚𝑎𝑥 = 0,54  ce qui constitue un très bon rendement pour un moteur essence. Il ne faut 

toutefois pas oublier que ce dernier a été obtenu à partir de transformation idéalisées (réversibles) ce qui n’est pas 

le cas en pratique. Le rendement réel sera donc inférieur à ce dernier. 

19) Il s’agit de l’indice d’octane qui sert à apprécier la qualité de résistance au cliquetis d’une essence. Plus cet indice 

est élevé, plus 𝑇𝑎𝑎 augmente. L’ajout des composants proposés risque de déclencher des transformations chimiques 

parasites dans le moteur et donc d’obtenir des dérivés du plombs, très nocifs pour l’environnement et la santé. 

II.3 - Moteur Diesel 

20) Dans cette partie, on a 𝜆 = 1. On en déduit : 

𝜂𝑑 = 1 −
𝜀𝛾 − 1

𝛼𝛾−1𝛾(𝜀 − 1)
 

21) On obtient 𝑇𝐵 = 𝑇𝐴𝛼𝛾−1 = 855 K  . On remarque au passage que ce taux de compression ne pourrait pas être 

atteint avec un moteur à essence classique (car 𝑇𝐵 > 𝑇𝑎𝑎). Aujourd’hui, les moteurs à essence ont pallié ce problème 

en injectant l’essence dans l’air uniquement après la phase de compression (donc au point B). 

22) Il faut une durée Δ𝑡 = 60 min pour parcourir la distance de 100 km . Lors de ce trajet, il y aura 𝑁𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
Ω

2
Δ𝑡 =

6 ⋅ 104 cycles complets effectués et une consommation de 𝑉 = 5 𝐿, soit une masse 𝑚𝑡𝑜𝑡 = µ𝑉 = 4,25 kg de 

carburant. On en déduit la masse injectée pour un cycle 𝑚𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 =
𝑚𝑡𝑜𝑡

𝑁𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
= 71 mg . 
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23) On obtient en considérant la masse de carburant apportée lors d’un cycle 𝑄𝐶𝐷 = 3,2 kJ . Cette application 

numérique permet de bien comprendre l’utilisation des moteurs thermiques dans l’industrie automobile. En effet, 

une petite quantité de carburant est associée à un apport d’énergie conséquent. Par comparaison, l’énergie stockée 

dans une batterie Li-ion de 71 mg est de seulement 50 J soit 64 fois moindre que celle associée au carburant étudié. 

24) On a montré que : 

𝑄𝐶𝐷 =
𝛾𝑛𝑅

𝛾 − 1
(𝑇𝐷 − 𝑇𝐶) ⇒ 𝑇𝐷 = 𝑇𝐶 +

𝑄𝐶𝐷

𝛾𝑛𝑅
𝛾 − 1

 

Avec 𝑛 = 𝑛𝑎𝑖𝑟 = 25
𝑚𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒

𝑀𝑎𝑖𝑟
= 61 mmol et 𝑇𝐶 = 𝑇𝐵 = 885 K. On en déduit : 𝑇𝐷 = 2,52 ∙ 103 K . 

25) On peut alors calculer 𝜀 =
𝑉𝐷

𝑉𝐶
=

𝑇𝐷

𝑇𝐶
= 2,84 car la transformation CD est isobare. On en déduit le rendement 

𝜂𝐷 = 0,58 . soit un rendement légèrement supérieur à celui obtenu pour le moteur essence. 

 ---------------------------------------------------- Fin de la partie II ---------------------------------------------------- 

 


