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Devoir surveillé n◦4 A

Problème n◦1 Etude d'une pompe à chaleur

1 Questions préliminaires

Les questions 1 (sur 1,5) ,2 (sur 1,5) et 3 (sur 1) sont des questions de cours qu'il faut savoir traiter vite
et bien. Revoir les démonstrations du cours si nécessaire.

4/1 On trace d'abord les isothermes pertinentes c'est-à-dire celles pour lesquelles on connaît les chaleurs

latentes de vaporisation ; T1 et T2. On connaît du reste les pressions de vapeur saturante à ces températures
P1 et P2. Il ne reste plus qu'à placer les 4 états du �uide :

� Avant le passage dans le détendeur, le fréon est sous forme liquide à (P1,T1). On place sans di�culté
l'état A correspondant.

� Après le détendeur, le fréon est à (P2,T2) mais une partie est sous forme vapeur. L'état B correspon-
dant appartient donc au palier.

� Après le passage dans l'évaporateur, le fréon est toujours à (P2,T2) mais il s'est entièrement vaporisé.
On peut représenter l'état C correspondant.

� Après le passage dans le compresseur, le fréon est sous forme de vapeur à (P1,T3). On ne connaît pas
T3 mais on peut placer facilement le point D.
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5/1 Le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique et donc le travail est l'aire du cycle dans un

diagramme P,V. Il est positif ce qui est caractéristique d'une machine réceptrice.

2 Etude du cycle

1/3 Lors du passage dans le détendeur, le travail autre que celui des forces de pression et le transfert

thermique reçus sont nuls. La variation d'énergie cinétique étant négligeable, on fait la démonstration du
cours sur le premier principe en système ouvert et on obtient h2 − h1 = 0. La détente de Joule Kelvin est
isenthalpique.

On va utiliser un chemin �ctif : A → I → B. De A→ I, le fréon est sous phase condensée.

h(B)− h(I) =

∫ xV

0

ℓV(T2)dxV = xVℓV(T2) et h(I)− h(A) = cℓ(T2 − T1)

d'où h(B)− h(A) = 0 = xVℓV(T2) + cℓ(T2 − T1)

soit xV =
cℓ(T1 − T2)

ℓV(T2)
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Application numérique : xV = 18%

On utilise le même chemin pour calculer la variation d'entropie :

∆s = s(B)− s(A) = s(B)− s(I) + s(I)− s(A)

s(B)− s(I) = xV
ℓV(T2)

T2

et s(I)− s(A) = cℓ ln
T2

T1

De A→ I, le fréon est sous phase condensée. Ce n'est pas le cas de I → B.

d'où ∆s1 = xV
ℓV(T2)

T2

+ cℓ ln
T2

T1

Application numérique : ∆s1 = 8, 3J.kg−1.K−1

2/2 On applique la relation montrée en 1.1 pour laquelle w′ = 0 et l'énergie cinétique est négligeable :

q2 = h(C)− h(B) =

∫ 1

xV

ℓV(T2)dxV = (1− xV)ℓV(T2)

Application numérique : q2 = 200, 5kJ.kg−1

De même,
∆s2 = s(C)− s(B) avec s(B) = s(C)xV + s(I)(1− xV)

d'où ∆s2 = (1− xV)(s(C)− s(B)) = (1− xV)
ℓV(T2)

T2

Application numérique : ∆s2 = 732J.K−1.kg−1

3/3 La compression est adiabatique reversible et le gaz est supposé parfait. On peut appliquer la loi de

Laplace :
Tγ

3P
1−γ
1 = Tγ

2P
1−γ
2

soit T3 = T2

(
P2

P1

) 1−γ
γ

Application numérique : T3 = 319K

En utilisant le bilan de la question 1.1,

h(D)− h(C) = w3 = cp(T3 − T2)

Application numérique : w3 = 26, 5kJ.kg−1

On véri�e que le travail est positif, ce qui est normal pour une machine receptrice.

∆s3 = se + sc = 0

car l'évolution est adiabatique et réversible.

4/3 En appliquant encore la relation montrée en 1.1 :

q4 = h(D)− h(A) = h(D)− h(J) + h(J)− h(A)
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h(D)− h(J) = cp(T1 − T3) et h(D)− h(J) = −ℓV(T1)

d'où q4 = cp(T1 − T3)− ℓV(T1)

Application numérique : q4 = −227kJ.kg−1

On véri�e que le transfert thermique prélevé à la source chaude est négatif. On veut chau�er cette source
chaude !

De même, la variation d'entropie est :

∆s4 = s(A)− s(D) = s(A)− s(J) + s(J)− s(D)

De D à J, le gaz est parfait et la pression contsante. On calcule facilement la variation d'entropie de J à A
(sans oublier le signe -).

soit ∆s4 = cp ln
T1

T3

− ℓV(T1)

T1

Application numérique : ∆s4 = −743J.K−1.kg−1

5/2 On dé�nit l'e�cacité d'une machine thermique par le rapport

e =
grandeur valorisable

grandeur coûteuse

Ici, e =
−q4
w3

= 8, 6

La pompe à chaleur est e fois plus e�cace qu'un simple radiateur qui transforme un travail w en transfert
thermique q.

L'e�cacité de Carnot est ec =
TC

TC − TF

= 9, 5. On constate que l'e�caité de la machine réelle est

inférieure à celle de la machine réversible de Carnot. La machine étudiée n'est donc pas réversible. La source
d'irreversibilité provient, entre autre, de la détente de Joule-Kelvin qui n'est pas réversible.

6/1 Question traitée en TD.

II. Chimie

1/1 Pour le chlore, on a Z = 17 et donc 17 électrons répartis selon 1s22s2, 2p63s23p5. Il possède 7 électrons

de valence dans la troisième couche. Les schémas de Lewis de l'atome de chlore et de l'ion chlorure sont
donnés ci-dessous.

2/0,5 Le chlore appartient à la famille des halogènes comme le �uor, le brome et l'iode.

2/0,5 L'ion chlorure Cl− possède un électron supplémentaire, sa structure électronique est 1s22s2, 2p63s23p6

. Il doit sa stabilité au remplissage complet de son orbitale 3p qui avec l'orbitale 3s représente 8 électrons :
c'est la règle de l' octet .

3/1 Les formules de Lewis du dichlore Cl2 et du phosgène COCl2 sont
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4/0,5 On ne s'attendrait pas a priori qu'un halogène puisse former plusieurs liaisons du fait de sa structure

électronique en ns2np5. Normalement, une seule liaison est possible. Les choses sont moins simples pour les
halogènes qui présentent une couche d comme pour l'iode. Des électrons de cette couche peuvent participer
à la valence, ce qui n'est pas possible avec le �uor qui n'en possède pas.

5/0,5 K0
1 =

pFe2Cl6p
0

p2FeCl3

6/1 Q =
nFe2Cl6ntotp

0

n2
FeCl3

p
A l'état initial, en remplaçant, on trouve Q=1. On a donc

∆rG = RT ln
Q

K
< 0

Comme ∆rGdξ < 0, cela signi�e que la réaction se déroule dans le sens direct.

7.8/4 On utilise ∆rG
0 = −RT lnK0 aux deux températures données. On a un système de deux équations

à deux inconnues qui se résoud facilement. On trouve alors

∆rH
0
1 = −86, 5kJ.mol−1 et ∆rS

0 = −90, 1J.mol−1K−1

La réaction est donc exothermique. Il y a diminution de l'entropie puisqu'au cours de la réaction, on
observe une diminution du nombre de moles de gaz.

9/1 La relation de Van't Ho�
d lnK0

dT
=

∆rH
0

RT2
montre que l'équilibre est déplacé dans le sens indirect 2

puisque ∆rH
0
1 < 0.

10/1 La loi de Le Chatelier montre qu'une augmentation de pression déplace l'équilibre dans le sens d'une

diminution de la quantité de gaz c'est-à-dire dans le sens direct 1 qui favorise la dimérisation.

III. CCP MP 2017

24/2 L'enthalpie standard et l'entropie standard de réaction de la réaction (1) sont di�érentes selon que

la température est inférieure ou supérieure à 1161 K, car l'oxyde de plomb PbO est solide avant cette
température et liquide après.

La loi de Hess donne

∆rH
0
1 = −383, 7kJ.mol−1

On sait que ∆fusS
0 =

∆fusH
0

Tfus

On applique de même la loi de Hess et

∆rS
0
1 = −74, 2J.K−1.mol−1

25/1 ∆rH
0
1 < 0 La réaction est exothermique. ∆rS

0
1 < 0. Le nombre de moles de gaz diminue (ainsi que le

désordre).

26/1 La relation de Van't Ho�
d lnK0

dT
=

∆rH
0

RT2
montre que l'équilibre est déplacé dans le sens indirect 2

puisque ∆rH
0
1 < 0.

27/0,5 ∆rG
0
1 = ∆rH

0
1 − T∆rS

0
1 = −383, 7 + 0, 0742T (kJ.mol−1)

28/1 ∆rG
0
1 = −RT lnK0

1 d'où K1 = 74. La réaction peut etre considérée comme totale.

29/1
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Q =

pSO2

p0(
PO2

P0

)3/2
=

n′

n3/2

(
Np0

P

)1/2

30/1 Si la pression est augmentée, Q diminue et l'équilibre et déplacé dans le sens direct.

31/1 La présence de diazote augmente N et donc Q ce qui défavorise la production de PbO. L'intérêt de

prendre de l'air est bien sûr qu'il est moins cher que le dioxygène.

32/3 On fait le raisonnement classique de température de �amme :

Pour une réaction isobare adiabatique
∆H = Q = 0

On envisage le chemin �ctif qui voit les réactifs réagir à T0 et ensuite la température des produits s'élever
de T0 à Tf . Pour un avancement ξ :

Etat initial

T0 ξ = 0

Etat final
Tf ξf

transformation
réelle

Q=0=∆H

T et ξ varient

Etat intermédiaire fictif

T0 ξf

T fixée et
ξ varie

T varie et ξ fixée

Ici il ne faut pas oublier la présence des moles de N2 donc Cp = ξf (Cp(PbOl) + Cp(SO2) + 6Cp(N2)) =
260, 3ξ On a alors

Tf = Ti −
∆rH

0
1ξf

Cp

= 2747K

Cette température est très grande, ce qui signi�e que la réaction ne va pas se faire à 1273 K ; en réalité,
la température du système va augmenter rapidement lors de la réaction et comme plus la température est
élevée, plus la réaction est défavorisée, la réaction de grillage ne va pas se faire. Il faut donc travailler avec une
température initiale la plus faible possible, c'est pourquoi on se place dans le côté bas du domaine proposé.

33/1 ∆rG
0
2 = −RT lnK0

2 d'où K2 = 2, 05.108

La réaction (2) est totale ou quantitative.

IV. chimie

1/2 Les calculs classiques donnent ∆rG
0
1 = −354, 5 + 0, 318T (kJ.mol−1)

2/2 ∆rG
0
1 = −RT lnK0

1 où K1 = 30, 6.10−2
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On a alors K0
1 =

p0

peq
et peq = 3, 27bar

3/1 La variance est le nombre de paraèmtres intensifs que l'expérimentateur peut �xer en présence de

l'équilibre.
v = X− Y = 1

Si T est �xée la pression est nécessairement �xée.

4/1

Q =
p0

p02
=

Vp0

nRT
= 35.10−2 > K0

1

Le sens spontané de la réaction est le sens indirect. L'oxydation de CoO n'a pas lieu.

5/2 La réaction d'oxydation est possible pour

V1 =
K0

1nRT

p0
= 8, 77L

La réaction est possible pour un volume inférieur à V1 et conduit à la disparition de CoO. Ceci se produit
jusqu'à disparition totale de CoO soit pour une consommation de O2 de n = 0, 3 − 1/6 = 0, 133 mol. Le
volume est alors V2 = 3, 90L.

Pour des volumes inférieures il ne reste pas de CoO.
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