
PT 2016-2017                        Pour le jeudi 17-11-2016 
 

DEVOIR LIBRE n° 2 
 

L’usage de calculatrices est interdit pour les 1er, 2ème et 3ème problèmes, et autorisé pour le 4ème problème. 

 

 

PREMIER PROBLEME : Etude de géothermie domestique : études sur les ondes thermiques (d’après 

banque PT 2016) 

 

L’usage de calculatrices est interdit pour ce problème. 

Les calculs numériques seront effectués à un ou deux chiffres significatifs à l’appréciation des candidats. 

 

Données : 

ln(5) = 1,6 

1,8  (1/0,3)   

 = 0,5 W.m-1.K-1   conductivité thermique du sol 

 = 1500 kg.m-3   masse volumique du sol 

c = 1000 J.kg-1.K-1   capacité thermique massique du sol 

 

 
 

1) En faisant un bilan sur une tranche, démontrer l’équation de diffusion thermique dans le sol (z > 0) 

vérifiée par la température T(z,t) pour un flux thermique vertical : 
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 (cf figure). 

 

2) La température du sol est excitée par des variations périodiques de la température de l’air extérieur. On 

modélise la température au niveau de la surface par T(0,t) = T0 + a . cos( t + ). « a » représente 

l’amplitude de la variation de température à la surface du sol. On pourrait prendre les pulsations A = 

2 rad/an  2.10-7 rad/s et J = 2 rad/jour  7.10-5 rad/s. 
A quels phénomènes correspondent-elles ? 

 

3) La variation de température se transmet de proche en proche. On prend une solution de la forme 
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4) Que représente physiquement  ? 

 

5) Connaissez-vous un autre phénomène physique où une grandeur analogue à  intervient ? 
 

6) Calculer  pour J et A. Commenter. 

 

7) Donner en fonction de  la profondeur pour que l’amplitude de la variation soit divisée par un facteur 5. 

Faire l’application numérique pour une pulsation de A = 2,0.10-7 rad.s-1. 



DEUXIEME PROBLEME : Etude de géothermie domestique : dimensionnement d’un puits canadien 

(d’après banque PT 2016) 

 

 

L’usage de calculatrices est interdit pour ce problème. 

Les calculs numériques seront effectués à un ou deux chiffres significatifs à l’appréciation des candidats. 

 

 

On veut rénover un logement en y installant un puits canadien (ou puits provençal). Le logement fait une 

surface de 100 m2 sous une hauteur moyenne de 2 m. Dans le logement à rénover, la ventilation se fait par 

l’apport d’air extérieur grâce aux ouvertures en haut des fenêtres et par l’expulsion de l’air intérieur par une 

ventilation mécanique contrôlée (VMC) (figure de gauche). On bouche les ouvertures pour les remplacer 

par un dispositif de puits canadien : l’air extérieur aspiré circule dans le sol avant d’entrer dans le logement 

(figure de droite). On considère que le débit volumique Dv dans la VMC et le puits est constant et identique 

(pas de perte de charge), les rayons R des sections sont également identiques. 

 

 
 

On peut fixer les grandeurs R, L (la longueur du puits) et Dv indépendamment les unes des autres en 

dimensionnant l’installation lors de la conception. On évitera alors d’utiliser v la vitesse de l’air pulsé que 

l’on peut exprimer en fonction de ces grandeurs. L’objectif est de trouver la longueur, la profondeur et la 

section que doit avoir le puits. 

 

Les lois physiques utilisées dans ce problème font intervenir des différences de températures : toutes les 

températures notées T ou  sont exprimées en degré Celsius. 

 

h : coefficient modélisant le transfert thermique de surface conducto-convectif entre le sol de température 

T0 et l’air de température T en écoulement par la loi de Newton qui donne au signe près le flux surfacique 

d’échange :  = h (T – T0) en W.m-2. 

On modélise h par l’expression ci-contre : SI 
R

D
 . 1,18 h 

1,8
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v  (SI pour Système International). 

 

Données : 

 

ln(0,03) = - 3,5 

Dv = 50 m3.h-1 

R = 50 mm 

 = 1,275 kg.m-3   masse volumique de l’air 

cp = 1000 J.kg-1.K-1   capacité thermique massique de l’air à pression constante 

T0 = 12 °C   température du sol 

TEXT = - 4 °C   température de l’air extérieur 

TL = 19 °C   température du logement 



1) Pourquoi doit-on renouveler l’air du logement ? Quel en est l’inconvénient ? Quelle est la durée 

nécessaire pour que l’air se renouvelle entièrement dans le logement ? A quoi sert le puits canadien ? 

 

2) On veut maintenant dimensionner la longueur et le rayon du tuyau nécessaires au puits. 

Quelle température maximale peut-on espérer à la sortie du puits s’il est suffisamment long ? 

Estimer alors la puissance gagnée P par rapport à un apport direct d’air extérieur dans la maison. 

Commenter. 

 

 

Le tuyau est orienté par un axe x dans le sens de l’écoulement. 

 

 
 

 

La température le long du tuyau souterrain est notée T(x). On pose (x) = T(x) – T0. 
 

On prend un modèle simplifié pour la circulation de l’air dans le sol : 

- Le régime est permanent. 

- Pas de perte de charge, la pression P est constante. 

- La masse volumique de l’air est également supposée constante et uniforme. 

 

 

3) En considérant une tranche d’air x, x + dx, établir l’équation différentielle en , et montrer que : 

 
pv

i
c D ρ

Rh   π2
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4) Pour dimensionner la longueur, on veut atteindre une température de sortie TFINALE au moins égale à 96 

% de la température Celsius maximale. On donne K = 0,15 unité SI. Calculer cette longueur L. 

 

5) Que peut-on dire de l’effet du débit sur la longueur nécessaire à l’augmentation maximale de 

température ? On justifiera avec soin à l’aide des différents processus physiques mis en jeu. 

 

6) Que peut-on dire de l’effet du diamètre du tuyau sur la longueur nécessaire à l’augmentation maximale 

de température ? On justifiera avec soin à l’aide des différents processus physiques mis en jeu. 

 

On choisit finalement un diamètre qui évite une perte de charge et on ne dimensionne donc pas totalement 

la section de la conduite en fonction de la contrainte thermique. 

 

 

 



TROISIEME PROBLEME : Etude de géothermie domestique : remplacement d’un chauffage électrique 

par un chauffage géothermique horizontal (d’après banque PT 2016) 

 

L’usage de calculatrices est interdit pour ce problème. 

Les calculs numériques seront effectués à un ou deux chiffres significatifs à l’appréciation des candidats. 

 

Dans ce problème, on prendra un logement de surface 100 m2 habitable assez bien isolé, qui consomme 

une énergie annuelle de 7000 kWh en chauffage électrique. Le coût du kWh aujourd’hui est de 0,15 E/kWh. 

Ce coût bas a favorisé une stratégie investissement en chauffage tout électrique dans beaucoup de logements 

des années 80. On suppose que le coût du kWh augmentera : le coût prend par exemple l’approvisionnement 

en uranium mais celui-ci ne prend pas en compte le coût du démantèlement des centrales nucléaires et 

encore mal le coût du stockage des déchets. Les coûts réels de production ne sont pas aujourd’hui connus 

car les chiffrages des coûts de postproduction (démantèlement, stockage des déchets) et des installations 

nécessaires sont eux-mêmes inconnus dans une large mesure. 

 

L’objectif de ce problème est donc de calculer le gain d’énergie en remplaçant un système de chauffage 

électrique par un chauffage géothermique. 

 

On souhaite utiliser un système dit pompe à chaleur P.A.C « EAU / EAU » : 

EAU avec glycol dans un circuit souterrain horizontal dit « circuit capteur » qui prend de l’énergie au sous-

sol et EAU du circuit de chauffage. Le fluide utilisé dans la PAC est le R407C. 

 

Le circuit « capteur » alimente 4 circuits enterrés, de 100 m de longueur chacun, situés à 60 cm de 

profondeur, les allers-retours de tuyaux sont espacés de 40 cm. 

 

 



Description du cycle : 

 

 

Les températures pour les mélanges diphasés du fluide dans les échangeurs isobares sont de 5 °C pour l’un 

et 60 °C pour l’autre. 

Dans l’état (1), le fluide est sous forme de vapeur saturante à 6 bar (on supposera qu’il s’agit de vapeur 

saturante sèche, même si l’énoncé original ne le supposait pas…) puis est compressé de manière 

adiabatique dans le compresseur pour atteindre une pression de 27 bar à une température de 70 °C dans 

l’état (2). Le fluide est condensé de manière isobare et se retrouve sous forme de liquide saturant en (3). Le 

fluide se détend de manière isenthalpique jusqu’à une pression de 6 bar dans l’état diphasé (4). Il passe 

ensuite de manière isobare dans l’évaporateur pour se retrouver dans l’état (1). 

 

 

 

Données sur les caractéristiques du fluide R407c : 

 

 

Le fluide employé dans la PAC est un mélange de fluides frigorigènes appelé R407C. 

Température d’ébullition : - 43,8 °C (à 0,1013 MPa) 

Température critique : 86,1 °C ; Pression critique : 4,63 MPa 

 

Données thermodynamiques pour le R407C :   (avec h : enthalpie massique) 

 

T P hLIQUIDE hVAPEUR 

5 °C 6 bar 210 kJ/kg 410 kJ/kg 

60 °C 27 bar 295 kJ/kg 425 kJ/kg 

70 °C 27 bar  435 kJ/kg 

 

 

 

Données sur le système : 

 

 

Puissance thermique maximale : 7000 W 

Contenance de la PAC en R407c : 2 kg 

Débit du circuit de chauffage Dv = 0,20 L.s-1 

Débit total du circuit capteur Df = 0,50 L.s-1 

Température circuit capteur Tf = 5 °C 

Masse volumique de l’eau glycolée assimilée à celle de l’eau  = 1 kg.L-1 
Capacité thermique massique identique pour l’eau et le mélange eau glycol : 4 kJ.kg-1.K-1 

4 tuyaux capteurs de 100 m de longueur 

 

 

 

Autres données : 

 

 

SHabitation = 100 m2 

EChauffage = 7000 kWh annuelle 

Prix kWh = 0,15 Euro 

 

 

 

 



1) Rappeler le principe d’une pompe à chaleur. On fera un schéma avec les sources en expliquant les 

transferts d’énergie. 

 

2) A quel élément du circuit du liquide réfrigérant le circuit capteur doit-il être en contact ? Justifier. 

 

3) En supposant un chauffage constant sur 6 mois (nuit et jour), quelle puissance moyenne faut-il produire 

sur 6 mois ? On fera un calcul estimatif. 

 

4) On dimensionne la puissance thermique maximale que doit fournir la PAC à l’eau de chauffage à 7000 

W. Commenter. 

 

5) a) Faire l’allure du diagramme de Clapeyron du R407C avec trois isothermes 5 °C, 60 °C et 70 °C. 

 

b) Calculer le titre massique en vapeur à l’état (4). 

 

c) Tracer l’allure du cycle de la PAC, on fera figurer les 4 états et le sens du cycle. 

 

6) Calculer le transfert thermique massique entre le fluide et la source chaude et calculer le travail indiqué 

massique échangé avec le compresseur. En déduire le transfert thermique massique entre le fluide et la 

source froide. 

 

7) a) Calculer l’efficacité de la PAC et donner la formule littérale pour l’efficacité de Carnot qui est égale 

à 6,1. Comparer les efficacités et commenter. 

 

b) Calculer la puissance électrique nécessaire au compresseur de rendement électromécanique de 75 % 

pour fournir une puissance maximale de 7000 W au circuit de chauffage (conditions nominales). 

 

c) Calculer alors la nouvelle consommation électrique annuelle en kWh en supposant un rendement 

électromécanique et une efficacité constants dans les autres conditions de chauffage. 

 

d) Calculer alors le gain annuel en euro. Commenter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUATRIEME PROBLEME : Moteur de Carnot (d’après banque PT) 

 

 

L’usage de calculatrices est autorisé pour ce problème. 

 

Dans tout le problème, on donnera les résultats numériques avec trois chiffres. 

 

 

L’objet de ce problème est d’étudier un moteur thermique fonctionnant au moyen d’un fluide effectuant 

des cycles de Carnot entre deux sources de températures Tc et Tf avec Tc > Tf. 

 

Ceux-ci sont composés d’une compression isotherme AB à température Tf, d’une adiabatique BC, 

d’une détente isotherme CD à température Tc et d’une adiabatique DA. Toutes ces transformations 

seront considérées comme réversibles. 

 

Pour les deux premières parties, on prendra VA = 1 L, VB = 0,1 L, Tf = 300 K, Tc = 800 K. 

Le nombre de moles effectuant le cycle est n = 0,04 mol.  

On prendra R = 8,32 J.K-1.mol-1 et  = 1,4. 

 

 

I) Etude avec un gaz parfait. 

 

1) Déterminer les volumes VC et VD. Donner l’allure du cycle en diagramme T-S (S est l’entropie du fluide). 

2) Calculer le transfert thermique avec la source chaude. 

3) Calculer le travail total reçu par le fluide sur un cycle. 

4) En déduire le rendement du cycle. 

 

 

II) Etude avec un gaz de Van der Waals. 

 

On considère un gaz obéissant à l’équation d’état suivante : 
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  avec  

-13 .molJ.m 1,35  a   et  
-13-5 .molm 3,19.10  b  . 

 

1) On introduit le coefficient calorimétrique 1 défini par la relation Q = nCVdT + ldV pour une 
transformation infinitésimale réversible. Déterminer l (toute expression utilisée sera justifiée). On pourra 

introduire la fonction énergie libre F = U – TS, et s’aider de l’identité thermodynamique relative à F. 

2) Donner l’expression de la différentielle de l’énergie interne U(T,V), fonction de T et V. En déduire CV 

sachant que, à la limite des grands volumes, CV tend vers 
2

5
R. Commenter ce dernier point. 

3) En déduire l’expression de l’énergie interne U(T,V) à une constante près. 

4) Déterminer également l’expression de l’entropie S(T,V). 

5) Quelles sont les équations qui permettraient de calculer VC et VD ? On ne demande pas de calculer VC 

et VD. 

Une résolution numérique donne VC = 0,9777 10-5 m3 et VD = 0,8728 10-4 m3. 

Ces valeurs seront admises pour la suite. 

6) Calculer le transfert thermique reçu sur l’isotherme Tc. 

7) Calculer le travail total reçu sur un cycle. 

8) Calculer le rendement du cycle avec le gaz de Van der Waals. Commenter ce résultat. 

 

 

 

 



III) Etude d’un transfert thermique. 

 

On considère un échantillon de matériau de conductivité thermique , d’épaisseur d et de section d’aire  

orthogonale à un axe Ox. En x = 0 se trouve une source de température T0, et en x = d une source de 

température T1. On négligera les effets de bords c’est-à-dire que l’on considèrera que dans le matériau, la 

température T ne dépend que de x. On se place en régime permanent. 

 

 
 

1) Déterminer, en la justifiant, l’équation différentielle que vérifie T(x). 

2) Exprimer T(x) en fonction de x, T0, Tl et d. 

3) Exprimer le transfert thermique par unité de temps et de surface, , en fonction de T0 - T1,  et d. 
4) En déduire la durée nécessaire, t, à ce qu’un transfert thermique Q traverse le matériau. On introduira la 

conductance thermique g = / d. Que se passe-t-il si T0 tend vers Tl ? 

5) Déterminer l’entropie créée par unité de temps. 

 

 

IV) Etude de la puissance d’une machine thermique. 

 

On considère un cycle moteur de Carnot fonctionnant entre deux sources Tc et Tf. La paroi du cylindre 

située entre le fluide et les sources est assimilable au matériau étudié en III et a une conductance thermique 

g. Le fluide décrit le cycle suivant : 

Isotherme AB à température T1, adiabatique réversible BC, détente isotherme CD à température 

T2 et adiabatique réversible DA, avec Tf < Tl < T2 < Tc. 

On appelle Q2 le transfert thermique fourni par la source chaude et Q1 celui reçu par la source froide (sur 

un cycle). 

 

1) Exprimer les durées t1 et t2 des transferts thermiques Q1 et Q2. 

2) Toutes les transformations étant mécaniquement réversibles, on peut donc écrire W = - P dV. Justifiez 
alors que Q2/T2 – Q1/T1 = 0. En déduire l’expression du rendement. 

Les transformations sont-elles réversibles ? 

3) Exprimer les transferts thermiques Q1 et Q2 en fonction du travail mécanique fourni sur un cycle Wm. 

4) Exprimer la durée t0 d’un cycle en fonction de Wm, Tl, T2, Tc, Tf et g. La durée t0 est la durée totale des 

transferts thermiques entre le fluide et les sources. On considérera que les transformations adiabatiques 

sont suffisamment rapides pour pouvoir négliger leur durée. 

5) En déduire l’expression de la puissance P du moteur. 

6) On pose x =T2/T1 et  = T2-T1. Exprimer 1/P en fonction de x, , g, Tc, Tf et g. 

7) On cherche une condition pour que la puissance soit maximale. Montrer que cela implique  fc
2 T/Tx  . 

Que vaut alors le rendement ? 

8) On donne les caractéristiques de 3 centrales électriques. Pour chacune d’elle, comparer le rendement 

expérimental au rendement prévu à la question 7 ainsi qu’au rendement idéal obtenu en I). 

Centrale de West Thurrock Tf = 300 K   Tc = 840 K   r = 0,36 

Centrale de Candu Tf = 300 K   Tc = 570 K   r = 0,30 

Centrale de Lardello Tf = 350 K   Tc = 520 K   r = 0,16 


