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MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE
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

Le sujet comporte 4 exercices indépendants qui peuvent être traités dans l’ordre de votre choix.

I. Chauffage d’un Gaz Parfait
On considère un cylindre calorifugé à deux compartiments.
Le compartiment de droite est en communication avec l’at-
mosphère, de pression constante égale à P0.
Le compartiment de gauche contient n moles d’un gaz parfait,
dont le « coefficient adiabatique » γ est supposé constant. La
séparation est réalisée par un piston calorifugé d’aire σ =
0, 050 m2 retenu par un ressort de raideur k = 25×103 N.m−1

et de longueur à vide `0.
On néglige les frottements, ainsi que les capacités thermiques
des parois et du piston.
Le résistor électrique fournit lentement de l’énergie par transfert thermique au gaz parfait de sorte que
la transformation du gaz parfait est une suite d’équilibres thermodynamiques.
Initialement, le gaz parfait est à la température T0 = 290K, à la pression P0 = 1, 0× 105 Pa, en quantité
n = 1, 0mol.
L’équilibre final correspond à la pression PF = 2P0. Les grandeurs d’état caractérisant cet état final
seront indicées par F .
On note x le déplacement du piston à partir de sa position initiale. La constante des gaz parfaits vaut
R = 8, 31 J.mol−1.K−1.

1. Le gaz parfait étant diatomique, que vaut γ dans les conditions expérimentales ? Justifier.
2. Quelle est la longueur du ressort dans l’état initial ?

Établir l’expression de la pression P dans le compartiment de gauche en fonction de la position x
du piston.

3. En déduire la position finale xF , le volume final VF et la température finale TF . Faire les applications
numériques.

4. Exprimer le travail total W reçu par le gaz au cours de cette transformation.
5. En déduire le transfert thermique Q reçu par le gaz au cours de cette transformation. Faire l’ap-

plication numérique.
6. L’expérience a été réalisée en imposant au résistor, pendant une durée ∆t = 31min, une tension

U = 10V et une intensité I = 0, 76A.
Évaluer la capacité thermique CR du résistor, puis le nombre de moles d’atomes dont il est constitué.

7. En déduire l’entropie créée au cours de l’expérience. On détaillera les calculs. Faire l’application
numérique.
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II. Pompe à chaleur à gaz parfait

Une pompe à chaleur effectue le cycle de Joule inversé suivant, dans lequel le fluide (air) est modélisé
tout au long du cycle comme un gaz parfait.

• L’air pris dans l’état A de température T0 et
de pression P0 est comprimé suivant une adia-
batique mécaniquement quasistatique (ou ré-
versible) jusqu’au pointB où il atteint la pres-
sion P1.
• Le gaz se refroidit à pression constante et
atteint la température finale de la source
chaude, T1, correspondant à l’état C.
• L’air est ensuite refroidi dans une turbine sui-
vant une détente adiabatique mécaniquement
quasistatique (ou réversible) pour atteindre
l’état D de pression P0.
• Le gaz se réchauffe enfin à pression constante

au contact de la source froide et retrouve son
état initial A.

On considère l’air comme un gaz parfait de coefficient adiabatique γ = 1, 40.
On posera β = 1− γ−1 et a = P1/P0.
Pour les applications numériques, on prendra :
T0 = 283K ; T1 = 298K ; a = 5, 00 ; R = 8, 31 J.K−1.mol−1 (constante des gaz parfaits).

1. Représenter le cycle parcouru par le fluide dans un diagramme de Clapeyron (P, V ), ainsi que les
isothermes T0 et T1. On indiquera les états par les lettres associées.

2. Exprimer les températures TB et TD en fonction de T0, T1, a et β. Calculer leurs valeurs.
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. Calculer sa valeur.

4. Quelles doivent être les transformations du fluide si on envisage de faire fonctionner la pompe à
chaleur suivant un cycle de Carnot entre les températures T0 et T1 ?
Représenter ce cycle en superposition sur le précédent graphe. On considérera les mêmes pressions
extrêmes P0 et P1, et on notera les états A, B′, C ′, et D′.

5. Montrer que le cycle de Carnot est réversible.
6. Établir l’expression de l’efficacité er du cycle de Carnot en fonction de T1 et T0. Calculer sa valeur.

Commenter.
7. La pompe à chaleur envisagée est utilisée pour chauffer une maison. Sachant qu’en régime per-

manent les fuites thermiques s’élèvent à une puissance Pfuite = 20, 0 kW, calculer la puissance
mécanique Pm du couple compresseur-turbine qui permet de maintenir la maison à température
constante.

8. Pour ce régime, le rendement du moteur électrique faisant tourner l’arbre compresseur-turbine est
de 60%. En déduire la puissance électrique consommée Pe par cette installation en régime station-
naire.
Quel pourcentage d’économie est fait par rapport à la consommation qu’aurait un chauffage élec-
trique dans la même maison ?

2



PCSI 1 - Stanislas Devoir Surveillé N◦9 - 23/04/22 - durée 4H A. MARTIN

III. Oscillations d’un flotteur

III.1. Oscillations d’un flotteur en surface
Nous considérons un objet cylindrique représenté en Figure (1), de masse volumique ρc uniforme,

de diamètre D = 2R et de longueur L, flottant à la surface de l’eau de masse volumique ρ. Cette eau
est contenue dans un canal de largeur très légèrement supérieure à L (mais considérée égale à L), de
profondeur H et de longueur très supérieure à toutes les longueurs caractéristiques du système. L’origine
O du repère est placée au niveau de la surface de l’eau. Nous notons Y l’ordonnée du centre de masse
G du flotteur et u = Y − Y0 son écart par rapport à son ordonnée d’équilibre Y0 (fluide et flotteur à
l’équilibre). Nous nous placerons toujours dans le cas où l’axe du flotteur reste parallèle à l’axe (Oz) et
tel que |u| � R.
Nous considérerons que le principe (ou théorème) d’ARCHIMÈDE reste applicable hors du domaine
de la stricte statique des fluides. Nous négligerons l’action de l’air sur le flotteur. Nous définissons le
référentiel R(O, x, y, z), supposé galiléen, tel que le champ de gravité s’exprime ~g = −g~uy.

Figure 1 – Objet cylindrique (ρc, D, L) flottant horizontalement à la surface de l’eau (ρ) d’un canal
(vues de face et de côté). Ces figures ne sont pas à l’échelle. En particulier, la largeur du canal n’est que
très légèrement supérieure à L (l’écart est exagéré sur le schéma afin de le rendre visible).

En vue des applications numériques nous adoptons les valeurs suivantes : ρ = 998 kg.m−3, g = 9, 81 m.−2,
D = 15 cm, L = 15 cm et H = 20 cm.

1. Nous souhaitons que le cylindre flotte, à l’équilibre, en étant à moitié immergé dans l’eau. Préciser
la relation que doit alors vérifier ρc. Calculer sa valeur numérique.
Dans la suite et jusqu’à nouvel ordre, nous nous placerons dans cette situation.

Nous supposons que l’équilibre du flotteur a été légèrement perturbé (verticalement) et souhaitons ex-
primer la pulsation ω0 de ses oscillations libres. Nous négligerons ici toute cause de dissipation d’énergie
mécanique et nous nous placerons dans le cas où le fond du canal n’influence pas le mouvement du
flotteur.

2. Sur la base de considérations physiques et d’arguments dimensionnels, établir la dépendance de ω2
0

avec les différents paramètres du problème. On détaillera chaque étape du raisonnement.
3. Exprimer, au premier ordre relativement au rapport u/R et en fonction de L, D et u, la variation

algébrique δVim de volume immergé du flotteur par rapport à la situation d’équilibre. On pourra
faire un schéma pour appuyer le calcul.

4. Établir l’équation différentielle vérifiée par la variable u. On fera apparaître la pulsation ω0 dont
on donnera l’expression en fonction de g et D.

5. Calculer la valeur numérique de la fréquence f0 correspondant à ω0.

La Figure (2) représente l’évolution temporelle de l’ordonnée Y du centre de masse G du flotteur, obtenue
expérimentalement.
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6. Déterminer, à partir de la Figure (2), la pseudo-fréquence fexp des oscillations du flotteur ainsi que
l’amplitude initiale u0.
Proposer une estimation du facteur de qualité Q de cet oscillateur (en précisant la méthode adop-
tée).

7. Indiquer une ou plusieurs cause(s) d’amortissement de ce mouvement oscillatoire.

Figure 2 – Évolution temporelle expérimentale de l’ordonnée Y du centre de masse G du flotteur.

III.2. Oscillations d’un flotteur immergé dans l’océan
La masse volumique de l’eau varie en fonction de la salinité, de la température et de la pression, ce

qui conduit généralement à une stratification verticale du milieu océanique. Nous considérons ici que la
masse volumique ρ0 du milieu, en situation d’équilibre, varie selon la relation :

ρ0(y) = ρ0(0)− ρ̄ y
`
.

La grandeur ρ̄ représente la masse volumique moyenne (selon la verticale) et la grandeur ρ0(0) celle
correspondant au fond océanique (y = 0, on change l’origine des altitudes). La longueur caractéristique `
est de l’ordre de 107 m. Le plan (O, z, x) du référentiel R(O, x, y, z) est placé au niveau du fond océanique
(se reporter à la Figure (3)). Enfin, nous négligerons toute cause de dissipation de l’énergie mécanique.

Le cylindre homogène décrit ci-dessus est main-
tenant considéré de masse volumique ρc a priori
différente de ce qu’elle était précédemment. De
même ses dimensions sont supposées beaucoup plus
grandes. Celui-ci trouve son équilibre, entre deux
eaux, à une altitude Y0. Nous notons Y = Y0 + u
l’ordonnée de son centre de masse G, la variable u
représentant l’écart à sa position d’équilibre. Nous
supposons que son axe reste en permanence paral-
lèle à l’axe (Oz). Ce système est représenté sur la
Figure (3). On considérera toujours que l’action du
fluide sur le cylindre est traduite simplement par la
poussée d’Archimède. Figure 3 – Flotteur immergé dans l’océan stratifié.
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8. Calculer la poussée d’Archimède en fonction de l’ordonnée Y du centre de masse du flotteur.

Il sera avantageux de noter que la masse volumique de l’eau varie de façon affine avec l’altitude y.
9. Établir l’équation algébrique satisfaite par l’ordonnée Y0.

10. Établir l’équation différentielle vérifiée par la variable u. On fera apparaître la pulsation propre Ω0
(Ω0 > 0) des oscillations du cylindre que l’on exprimera en fonction des grandeurs g, `, ρ̄ et ρc.

11. Dans le cas où Y0 = H/2, exprimer Ω2
0 en fonction de g et `.

Calculer la valeur de la période T0 associée à Ω0.

IV. Étude des moteurs de la sonde Rosetta
L’année 2014 a été marquée par la mission Ro-
setta au cours de laquelle la sonde du même
nom est entrée en orbite autour de la co-
mète 67P/Churyumov-Gerasimenko, surnom-
mée Tchouri, après un voyage de 10 ans. Une
fois sur orbite, la sonde Rosetta a largué l’at-
terisseur Philae qui s’est posé sur la surface de
la comète afin de l’étudier.

La propulsion de Rosetta est assurée par 24
petits moteur-fusées à ergols a liquides four-
nissant chacun 10N de poussée, en éjectant
les gaz après combustion à une vitesse rela-
tive Ve = 5, 0 km.s−1. Ils disposent d’un total
de 1720 kg d’ergols pour effectuer les correc-
tions orbitales au cours du long périple de la
sonde, puis placer celle-ci en orbite autour de
la comète. Le schéma de ce type de propulseur
est présenté ci-contre.

1. Le principe général des moteurs ther-
miques repose sur des transferts ther-
miques et des transferts de travail. Mon-
trer qu’un moteur thermique ne peut
fonctionner (de manière cyclique) avec
une seule source thermique.

2. Sur un schéma de principe, identifier les
différents transferts énergétiques, notés
W , Qc et Qf à l’œuvre dans le moteur
de fusée entre les différents éléments ci-
dessous. Les représenter au moyen d’une
flèche et préciser le signe de chaque gran-
deur.

a. Les ergols sont les produits initiaux, séparés, uti-
lisés dans un système propulsif à réaction. Ils sont
constitués d’éléments oxydants (comburant) et réduc-
teurs (carburant ou combustible).

Source Froide Source chaude Mélange de gaz Véhicule solidaire du moteur

3. Indiquer à quel élément de ce schéma de principe on peut identifier la chambre de combustion
présente sur le schéma du propulseur ci-dessus. Préciser le ou les élément(s) qui fait (font) office
de source froide dans le propulseur. Expliquer le fonctionnement des turbopompes.
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4. La force de poussée Fp dépend du débit massique Dm et de la vitesse d’éjection Ve des gaz éjectés
par la tuyère. Ces grandeurs sont reliées par une relation du type Fp = Dα

m.V
β
e .

Par une analyse dimensionnelle, déterminer les valeurs de α et β.
En déduire la valeur numérique du débit massique.

La réaction de combustion entre les ergols, à savoir la monométhylhydrazine (MMH, de formule brute
CH6N2) et le peroxyde d’azote, est la suivante.

CH3 −NH−NH2(g) + 5
4N2O4(g) = 9

4N2(g) + 3H2O(g) + CO2(g)

Cette réaction a une enthalpie standard de réaction égale à ∆rH
◦ = −1230 kJ.mol−1. Cela signifie que

la combustion d’une mole de MMH dégage 1230 kJ.mol−1 au sein du système réactionnel sous forme
d’agitation thermique (chaleur).
Masses molaires (g.mol−1) : M(H) = 1 ; M(C) = 12 ; M(N) = 14 ; M(O) = 16.

5. On suppose la réaction totale, et s’effectuant dans les conditions stœchiométriques.
En considérant la combustion d’une mole de MMH, déterminer la masse totale des gaz éjectés.
En déduire ensuite la puissance Pc fournie par la réaction de combustion dans un propulseur.

Avant son arrivée à proximité de la comète, Rosetta effectue huit manœuvres entre mai et juillet consistant
à faire fonctionner sa propulsion, parfois durant plusieurs heures d’affilée. Le but est de faire passer le
différentiel de vitesse de la sonde par rapport à la comète de 750m.s−1 à moins de 1m.s−1, tout en
plaçant l’engin spatial à proximité immédiate de la comète (environ 200 km). Les moteurs-fusées utilisés
ont chacun une poussée de 10 N.
L’équation de Tsiolkovski permet de relier la variation de vitesse en norme ∆v d’une fusée en fonction
de sa variation de masse :

∆v = Ve ln mi

mf
,

où Ve est la vitesse d’éjection des gaz, mi est la masse totale initiale de la fusée au début de la phase de
propulsion, et mf est la masse totale finale à l’issue de cette phase.
On peut estimer que dans cette phase d’approche décrite ci-dessus, la masse initiale mi de Rosetta est
de 2900 kg dont 1720 kg d’ergols.

6. Calculer la perte de masse d’ergols ∆me au cours de cette phase.
7. En déduire la durée de fonctionnement ∆t des 24 moteurs à pleine puissance pour réaliser cette

manœuvre.
8. En appliquant le théorème de l’énergie cinétique pour cette phase de freinage au système fermé

constitué de la sonde Rosetta de masse mf , montrer qu’il est possible d’en déduire la puissance
motrice Pm d’un moteur.

9. Exprimer le rendement du moteur étudié en fonction des grandeurs physiques rencontrées dans les
questions précédentes et commenter la valeur obtenue.

Établissement de l’équation de Tsiolkovski

10. Exprimer la masse totale de la fusée m(t) en fonction du temps, du débit massique Dm et de la
masse initiale mi = m(t = 0).

11. En raisonnant par conservation de la quantité de mouvement entre deux instants infiniment proches
t et t + dt, établir l’équation différentielle reliant les variations de la vitesse en norme v(t) à la
masse totale de la fusée m(t).
Indication : la vitesse d’éjection en norme Ve est considérée par rapport au référentiel de la fusée.
Dans le référentiel d’étude supposé galiléen, la vitesse des gaz éjectés est donc Ve + v, en norme.

12. En déduire l’équation de Tsiolkovski par intégration de cette équation différentielle.

* * * Fin de l’épreuve * * *
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