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THERMODYNAMIQUE ET INDUCTION
Soignez la présentation et la rédaction, qui doit être complète et concise. Tout résultat doit être justifié, et
mis en valeur. Les résultats doivent d’abord être écrits sous forme littérale et doivent être homogènes. Les ré-
sultats numériques doivent avoir un nombre de chiffres significatifs vraisemblable. Les schémas doivent être clairs,
suffisamment grands et lisibles. Si vous n’arrivez pas à montrer un résultat, admettez-le clairement et poursuivez.

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Climatisation dans une voiture
La climatisation est désormais présente sur plus de 9 véhicules neufs sur 10. Les avantages de ce

dispositif sont essentiellement un plus grand confort, un air moins humide et une vigilance accrue du
conducteur grâce à la fraîcheur de l’air de l’habitacle du véhicule. Elle est composée d’un circuit d’air pulsé
par ventilateur et d’un circuit frigorifique constitué d’un compresseur, d’un condenseur, d’un détendeur
et d’un évaporateur, dans lesquels circule un fluide frigorigène. Le fluide utilisé par la majorité des
véhicules en circulation est le R134a 1, qui est un gaz nocif et à effet de serre (1400 fois plus élevé que
celui du CO2). Par ailleurs, la climatisation augmente notablement la consommation de carburant et
requiert un entretien sérieux et régulier (fuites de fluide frigorigène, usure des joints, ...).

Après l’étude du principe de fonctionnement d’une climatisation, le problème aborde certains aspects de
sa conception ainsi que la surconsommation entraînée par son fonctionnement. Pour indication, à 2400
tours/min, le moteur de la voiture développe une puissance motrice de 30 kW.

Dans tout le problème, la climatisation étudiée assure le maintien d’une température de l’habitacle de la
voiture égale à 20◦C pour une température de l’air extérieur égale à 35◦C, grâce à un débit massique de
fluide frigorigène Dm constant. On se référera à ces valeurs s’il en est besoin dans la suite du problème.

On suppose que les conduites reliant les différents appareils sont parfaitement calorifugées et que la
pression qui y règne est constante. On néglige toutes les variations de vitesse du fluide et l’on raisonne sur
des quantités massiques. On considère, sauf mention explicite de l’énoncé, que le fluide thermodynamique
a les mêmes propriétés qu’un gaz parfait lorsqu’il est sous forme de vapeur.

Le sujet comporte un diagramme (logP, h) en annexe qu’il faut rendre avec la copie.

Données numériques

• Fluide frigorigène R134a :
masse molaire M = 102 g.mol−1, coefficient γ = cp

cv
= 1, 12, basse pression P1 = 3, 0 bar, haute

pression P2 = 13bar, débit massique Dm = 0, 15 kg.s−1.
• Air : cp air = 1005 J.K−1.kg−1.
• Constante des gaz parfaits : R = 8, 31 J.K−1.mol−1.

I.1. Principe
1. Sur un schéma de principe, identifier les différents transferts énergétiques à l’œuvre dans le système

d’une climatisation entre les différents éléments ci-dessous et les représenter au moyen d’une flèche,
et rappeler les signes de ces quantités.

Fluide R134a Source Chaude Source Froide Compresseur

À quel élément peut-on identifier l’air pulsé ?

1. 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, formule brute C2H2F4.
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2. Quel est le rôle du condenseur au sein du système ? Au contact de quel(s) élément(s) ci-dessus
doit-il être ?

3. Quel est le rôle de l’évaporateur au sein du système ? Au contact de quel(s) élément(s) ci-dessus
doit-il être ?

4. Le compresseur impose la haute pression P2. À quel type de transformation idéale assimile-t-on
fréquemment la transformation subie par le fluide dans le compresseur ?
Quels sont les conditions physiques nécessaires pour que ce modèle soit valable ?
Selon quelle loi évolue la température d’un gaz parfait lors d’une telle transformation ?

5. Le détendeur impose la basse pression P1. À quel type de transformation idéale assimile-t-on
fréquemment la transformation subie par le fluide dans le détendeur ?
Quels sont les conditions physiques nécessaires pour que ce modèle soit valable ?

6. L’air de l’habitacle est chargé de vapeur d’eau. Le processus de climatisation peut aider à déshydra-
ter cet air, grâce à un phénomène de « condensation », évitant ainsi d’avoir à désembuer les parois
vitrées de la voiture. Où peut se produire spontanément cette déshydratation dans la voiture ?
Pourquoi ?

I.2. Étude du diagramme (log P, h) (Annexe)
On notera h, wu et q les enthalpies, travaux utiles (ou « indiqués ») et transferts thermiques massiques
reçus algébriquement par le fluide frigorigène. On portera en indice les lettres cp, d, e et cd pour les
grandeurs respectivement relatives au compresseur, détendeur, évaporateur et condenseur. On rappelle
qu’entre deux points d’un écoulement en régime stationnaire dans un référentiel galiléen, on peut écrire le
premier principe industriel portant sur les variations spatiales des grandeurs d’état massiques ec (énergie
cinétique massique), ep (énergie potentielle de pesanteur), et enthalpie :

∆ec + ∆ep + ∆h = w + q

7. Justifier par un calcul d’ordre de grandeur représentatif que l’on pourra raisonnablement négliger
les termes ∆ec et ∆ep.

8. Reproduire schématiquement la courbe de saturation dans le plan (logP, h). Indiquer l’état du
fluide dans chaque zone.
Pour un fluide qui se comporte comme un gaz parfait, donner et justifier l’allure des isothermes
dans le plan (logP, h).
Qu’en est-il pour le fluide frigorigène utilisé ? Y a-t-il un domaine dans lequel il peut se comporter
comme un gaz parfait ?

9. Le cycle est représenté en annexe. Il est décomposé en quatre transformations entre quatre états.
Dans quel sens est-il parcouru ? Justifiez.

10. À partir de l’état 1 du fluide - voir Annexe (document à joindre à la copie) - compléter le schéma en
numérotant les états dans un ordre croissant correspondant au sens du cycle dans la case prévue.
Donner, pour chaque transformation [N,N+1], la nature de la transformation et le nom de l’organe
traversé par le fluide.

11. Par lecture du diagramme, évaluez l’enthalpie de vaporisation `v aux températures 0◦C et 50◦C.
12. Quelle est la valeur du travail utile wu cp massique reçu dans le compresseur ? Commenter son signe.
13. Quelle est la valeur du transfert thermique massique avec l’air de l’habitacle ? Commenter son

signe.
14. Définir l’efficacité η (ou coefficient de performance, COP) de l’installation. Calculer sa valeur nu-

mérique.
Ce résultat vous paraît-il raisonnable au regard des valeurs de températures extrêmes du cycle ?

15. Comment serait modifié le cycle si la transformation dans le compresseur n’était plus exempte de
frottements ? Justifier et faire un schéma.

16. Quelle surconsommation relative entraîne le fonctionnement de la climatisation lorsque le moteur
tourne à 2400 tours/min ?
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17. Si l’on demande une température de consigne plus froide pour l’air de l’habitacle. Pour cela, le
détendeur doit-il abaisser ou augmenter la pression basse ?
Quel sera probablement l’effet sur l’efficacité du cycle ?

I.3. Construction du diagramme entropique (T, s)
18. Calculer la variation d’entropie de l’unité de masse du fluide lors du passage dans le détendeur en

exploitant les données thermodynamiques suivantes :

19. Déterminer l’expression T (s) d’une isobare pour un gaz parfait. On pourra s’appuyer sur la seconde
identité thermodynamique pour un fluide thermoélastique :

dh = Tds+ vdP

20. Tracer l’allure du cycle parcouru par le fluide dans un diagramme (T, s) en prenant soin de porter
clairement les valeurs numériques des abscisses et ordonnées des différents points, en les affectant
du numéro établi à la question 10.. On admettra pour commencer que la courbe de saturation
dans le plan (T, s) ressemble beaucoup à celle dans le plan (P, v).

I.4. Étude du circuit d’air pulsé
Pour assurer la régulation de température de l’habitacle, de l’air chaud de l’extérieur est aspiré puis
refroidi par le système de climatisation et enfin chassé vers l’intérieur de la voiture.
21. Calculer la puissance transférée à l’air de l’habitacle par le système de climatisation. Où s’opère ce

transfert ?
22. Déduire des données en début d’énoncé le débit massique d’air pulsé en régime stationnaire.
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II. L’effet dynamo, origine du champ géomagnétique ?
Ce problème, comportant deux parties largement indépendantes, porte notamment sur l’effet dynamo,

qui est l’hypothèse la plus crédible à ce jour pour expliquer la présence du champ magnétique terrestre.

Nous allons dans un premier temps effectuer une mesure du champ magnétique terrestre. Ensuite, nous
discuterons des différentes hypothèses historiques expliquant la présence du champ magnétique terrestre,
puis nous construirons une dynamo théorique sensée fournir une analogie à la dynamo terrestre.
Cette dernière repose sur les phénomènes magnétohydrodynamiques, à savoir les conséquences du mouve-
ment, potentiellement turbulent, d’un fluide conducteur électrique en présence de champ magnétique. Sa
modélisation directe nécessite le programme de deuxième année. C’est pourquoi nous nous restreindrons
ici à l’étude d’un analogue.

En plus des données ci-dessous, des informations donnée en annexe seront nécessaires pour répondre à
certaines questions.

Données numériques

Le gauss (G) est une unité de champ magnétique telle que 1 G = 10−4 T.
Moment d’inertie d’une boule homogène de masse M et de rayon R par rapport à un axe passant par
son centre : J = 2

5MR2.

II.1. Une mesure du champ géomagnétique
Dans cette première partie, nous nous intéressons à la mesure de la composante horizontale du champ
magnétique terrestre, de norme BH , grâce à un dispositif de type bobines de Helmholtz qui peut être
réalisé facilement avec du matériel courant.

1. Une spire de rayon R, d’axe ~ux et située en x = 0 est parcourue par un courant électrique continu
d’intensité I, orienté positivement par rapport à ~ux. Elle crée en un point M d’abscisse x de son
axe un champ magnétique ~Bsp(x) dont la valeur algébrique s’exprime par

Bsp(x) = µ0I

2R

(
1 +

(
x

R

)2
)−3/2

À l’aide d’un schéma, justifier la direction de ce champ magnétique et discuter de son sens.
En déduire une expression vectorielle ~Bsp.

2. Déterminer alors le champ magnétique ~Bb(x) créé en un point M d’abscisse x de l’axe commun à
deux bobines d’épaisseur négligeable, comprenant chacune N spires, parcourues par des courants
de même sens et de même intensité et situées respectivement en x = −e/2 et x = +e/2. Faire un
schéma représentant le système.

On positionne les bobines de façon à ce que e = R. En x = 0, on place une petite boussole constituée
d’une aiguille aimantée susceptible de tourner librement autour d’un axe vertical passant par son milieu.
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La norme du moment dipolaire magnétique de cette aiguille est notée µ et on note J son moment d’inertie
par rapport à son axe de rotation.
L’axe des bobines est aligné avec les lignes de champ de la composante horizontale du champ magnétique
terrestre de telle sorte qu’en x = 0, la valeur algébrique B du champ magnétique total s’écrit B = Bb(x =
0) +BH .

3. Rappeler l’expression du moment dynamique résultant ~Γ du couple subit par un dipôle magnétique
de moment ~µ plongé dans un champ magnétique extérieur uniforme ~B. En déduire la position
d’équilibre stable de l’aiguille.

4. On appelle T1 la période des petites oscillations de l’aiguille par rapport à sa position d’équilibre.
Montrer que T1 peut s’exprimer en fonction de J , B et µ. On justifiera les différentes hypothèses
simplificatrices.

5. On appelle T2 la période des petites oscillations de l’aiguille lorsque le sens du courant dans les
bobines est inversé par rapport à la question précédente. Exprimer BH en fonction de T1/T2 et des
constantes nécessaires. Préciser l’intérêt de la méthode.

II.2. Mécanisme d’entretien du champ géomagnétique : l’effet dynamo

a. Limites des explications historiques

6. Dès le XVIIè siècle, il a été imaginé qu’une sorte de super aimant permanent rigide soit au centre
de la Terre et crée le champ géomagnétique.
À l’aide des données et des textes de l’annexe, correspondant aux connaissances actuelles, donner
au moins deux arguments qui permettent de réfuter cette hypothèse.

7. En 1947, Patrick Blackett (lauréat du prix Nobel de physique en 1948) propose que « tout corps
céleste possède un moment dipolaire magnétique proportionnel à son moment cinétique ». C’est
l’effet Blackett.

a) Quelle entité connaissez-vous qui possède une telle propriété ? Développer en quelques lignes
le lien entre moment cinétique et moment magnétique pour cette entité. Préciser notamment
le facteur de proportionnalité.

b) Déterminer le moment magnétique ~M d’un atome de numéro atomique Z, dans l’hypothèse où
ses électrons sont répartis uniformément dans une boule de rayon a autour du noyau supposé
ponctuel, tournant sur elle-même à la vitesse angulaire ~ω = ω~uz.

c) Peut-on appliquer ce modèle à la Terre ? Préciser quel élément de l’annexe permet de réfuter
également cette hypothèse.
Blackett lui-même réfuta sa théorie en 1950.

L’effet dynamo

L’échec des théories précédentes amène à penser que le champ magnétique de la Terre résulte d’un
processus de régénération continuelle associé à des courants électriques. Il s’agit de l’effet dynamo,
mécanisme proposé dès 1919 par Joseph Larmor.

Le noyau externe de la Terre est à la fois métallique, donc conducteur, et liquide. Ainsi ce liquide peut
être animé de mouvements, et être le siège de courants électriques. Des courants induits apparaissent
et produisent des champs magnétiques, qui en retour peuvent modifier le mouvement du fluide grâce
à la force de Laplace, ce qui engendre de nouveaux courants induits. Ces phénomènes de couplage
permettent d’expliquer l’origine du champ magnétique terrestre à la condition qu’il existe une instabilité
(dite instabilité dynamo), c’est-à-dire un effet d’auto-amplification du champ magnétique par induction,
du à une boucle de rétroaction positive.

b. Étude d’une dynamo à courant et mouvement contraints : la dynamo de Bullard

Il s’agit à présent de trouver des systèmes concrets capables de développer l’instabilité dynamo. L’ob-
tention d’une boucle de rétroaction positive magnétique est soumise à des conditions géométriques sur le
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conducteur et sur les courants induits dans le conducteur. La détermination d’un système aux géométries
favorables au développement de l’instabilité magnétique n’est pas une tâche simple. Il n’existe pas de
condition suffisante permettant d’obtenir l’instabilité magnétique. Il existe en revanche des conditions
incompatibles avec l’auto entretien d’un champ magnétique par effet dynamo qu’on appelle conditions
« anti-dynamo ». Elles se résument généralement ainsi : un système dynamo possède nécessairement un
faible nombre d’éléments de symétrie.

Soit une roue conductrice d’axe ~uz, de moment d’inertie J par rapport à cet axe, en rotation à la vitesse
~Ω = Ω~uz plongée dans un champ magnétique ~B0 = B0~uz. Un fil électrique, en contact parfait entre
l’extrémité de la roue et son axe (conducteur lui aussi), permet de créer un circuit fermé passant par
l’axe de la roue. On propose les deux géométries de la Fig. 1 pour le fil, dans laquelle i1 représente
le courant induit en présence de ~B0. Dans toute la suite, on pourra raisonnablement supposer que le
courant existant dans le disque est filiforme et dirigé selon le segment [AB].

Figure 1 – Dynamo à courant et mouvement contraints.

8. Montrer, par des arguments de symétrie, que l’un des deux circuits est préférable en vue d’une
amplification du champ magnétique dans la direction du moment cinétique du conducteur.
On ne demande pas ici de calculer la force électromotrice (fem) induite.

Dans la suite, on étudie la géométrie D2. On va dans un premier temps procéder par itération du
processus d’induction pour déterminer la condition dynamo de ce dispositif. On considère donc le lien
suivant entre les différentes contributions au champ magnétique, à la fem induite, et aux courants induits :
B0 → e1 → i1 → B1 → e2 → · · ·

On s’intéresse au champ ~B1 créé par le courant d’intensité i1, résultant de l’induction due au mouvement
du disque dans ~B0. On note a le rayon du disque, b celui de la spire circulaire et d la distance entre
les deux selon l’axe ~uz. Dans l’hypothèse où d � a � b, on admet pour simplifier la discussion que le
champ ~B1 en un point P appartenant au disque se limite à une composante verticale approximativement
uniforme

~B1(P, t) ≈ B1(t)~uz
Pour calculer ce champ simplement, on introduit M (défini positif), le coefficient d’induction mutuelle
entre la partie filiforme du circuit et le disque, tel que le flux du champ induit ~B1 sur le disque, orienté
selon ~uz, s’écrive

φ1 = Mi1 .

Un calcul à l’aide du champ électromoteur permet d’établir la fem e1 qui apparaît entre les points A et
B :

e1 = 1
2B0a

2 Ω . (1)
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9. Condition Dynamo.
a) Justifier l’expression (1) par des arguments dimensionnels, puis justifier son signe par un

argument physique lié à l’induction.
b) On note R la résistance totale du circuit, qui sera ici supposé purement résistif (on néglige

son inductance propre). Exprimer i1 en fonction de M et B1 notamment. En déduire qu’en
régime stationnaire

B1 = 1
2π

MΩ
R

B0 .

c) En déduire la condition portant sur Ω qui permet de démarrer l’effet dynamo dans le dispositif,
c’est-à-dire la condition d’instabilité.

Dans les questions suivantes, on suppose qu’il n’existe plus de champ magnétique extérieur autre que
celui éventuellement auto-entretenu par la dynamo, c’est-à-dire que ~B0 = ~0. Plutôt que par itération,
on raisonnera sur le champ total ~B = B~uz et la fem induite totale e existant dans le disque. La relation
(1) est toujours applicable. On prend maintenant en compte le coefficient L d’auto-induction du circuit
complet, qui sera supposé constant compte-tenu des symétries du disque.

10. a) Déterminer l’expression de la force électromotrice totale d’induction e(t) en fonction du cou-
rant induit total i(t).

b) Représenter le schéma électrique équivalent au dispositif et en déduire l’équation différentielle
régissant l’évolution de i(t).
Retrouver la condition établie à la question 9.c) pour démarrer l’effet dynamo.

11. Quel effet n’a pas été considéré dans les questions précédentes ?
12. En considérant que le disque est entraîné en rotation par un couple moteur constant Γm et que

sa vitesse angulaire de rotation dépend du temps (Ω = Ω(t)), établir l’équation différentielle dite
« mécanique » du système et montrer que les variables i(t) et Ω(t) sont reliées par le système
d’équations différentielles non linéaires J dΩ

dt = Γm − Mi2

2π
Ldi

dt =
(
MΩ
2π −R

)
i

(2)

13. À partir des équations du système (2), faire un bilan énergétique en puissance de la dynamo.
Préciser la signification physique des différents termes apparaissant dans ce bilan.

14. Que devient le bilan énergétique en régime stationnaire ? Quelle propriété essentielle de l’effet
dynamo est mise en avant ici ?

15. Discuter de l’existence éventuelle de plusieurs solutions stationnaires au système (2) et du lien avec
les observations concernant le champ magnétique terrestre.

* * * Fin de l’épreuve * * *
(pensez à rendre votre annexe de thermodynamique avec votre NOM et Prénom)
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ANNEXE – Le noyau terrestre : un aimant permanent ?
D’après Wikipedia.

Noyau terrestre

Le noyau externe liquide essentiellement composé de fer à 80-85%, plus environ 10-12% d’un élément
léger non encore déterminé parmi le soufre, l’oxygène et le silicium, et enfin de l’ordre de 5% de nickel.
Sa viscosité est estimée à de 1 à 100 fois celle de l’eau, sa température moyenne atteint 4000◦C et
sa densité 10. Cette énorme quantité de métal en fusion est brassée par convection, essentiellement
de nature thermique (refroidissement séculaire de la planète), et pour une plus faible partie de nature
compositionnelle (séparation, démixtion des phases).

Le noyau interne solide (également appelé « graine ») essentiellement métallique (alliage de fer et de
nickel principalement, en proportions environ 80%-20%) constitué par cristallisation progressive du noyau
externe. La pression, qui est de 3,5 millions de bars (350 GPa), le maintient dans un état solide malgré
une température supérieure à 6000◦C et une densité d’environ 13.

Aimant permanent

Un aimant permanent ou aimant dans le langage courant, est un objet fabriqué dans un matériau fer-
romagnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l’excitation coercitive sont grands. Cela lui
donne des propriétés particulières liées à l’existence du champ magnétique, comme celle d’exercer une
force d’attraction sur tout matériau ferromagnétique. Les pôles magnétiques sont nommés « nord » et
« sud » en fonction des pôles géographiques terrestre vers lesquels ils sont attirés. Comme les pôles ma-
gnétiques de polarité opposés s’attirent mutuellement, on en déduit que les pôles géographiques terrestres
ont une polarité magnétique en réalité opposée à leur polarité géographique : le pôle Nord géographique
terrestre est un pôle sud magnétique, et inversement. Tout barreau aimanté s’oriente naturellement dans
la direction nord-sud suivant les lignes du champ magnétique terrestre, pour peu qu’on lui laisse un
axe de rotation libre de toutes contraintes. Cette propriété est utilisée dans la fabrication des boussoles.
Les aimants permanents contiennent presque toujours des atomes d’au moins un des éléments chimiques
suivants : fer, cobalt ou nickel, ou de la famille des lanthanides (terres rares).

Température de Curie

La température de Curie est la température au-delà de laquelle un matériau aimanté perd son aiman-
tation. Celui-ci ne retrouvera pas son aimantation d’origine après refroidissement, néanmoins il pourra
être de nouveau magnétisé, c’est-à-dire aimanté. Le tableau ci dessous donne les caractéristiques des
principaux matériaux susceptibles de réaliser un aimant :
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ANNEXE à rendre avec la copie - NOM : Prénom :
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