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X Physique et Sciences de l’ingénieur MP 2012

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Olivier Frantz (Professeur agrégé en école d’ingénieur) ;
il a été relu par Hadrien Vroylandt (ENS Cachan) et Jean-Julien Fleck (Professeur
en CPGE).

Ce sujet traite différents aspects de la pompe à chaleur, un dispositif qui permet
de chauffer un local en prenant la chaleur disponible dans l’air extérieur, le sol ou
l’eau des nappes phréatiques.

• La partie 1 est consacrée à l’étude thermodynamique de la pompe à chaleur.
Elle s’appuie sur un document professionnel, un diagramme de Mollier, qu’il
convient de bien analyser pour distinguer les six types de courbes qu’il pré-
sente : isothermes, isentropiques, isotitres, isenthalpiques, isobares et isochores.
Les questions sont assez simples et proches du cours.

• Dans la partie 2, on compare un système bielle-manivelle classique à un système
qui intègre un piston oscillant. Sans aller très loin en mécanique du solide,
il s’agit d’accéder au débit instantané de la pompe dans les deux cas.

• La partie 3 s’intéresse au contrôle en température et propose deux modèles assez
proches, dont il faut établir le schéma de fonctionnement avant de dimensionner
un correcteur proportionnel intégral, sans aucune valeur numérique.

Le sujet est plus court que d’habitude, sans doute faisable en quatre heures, d’au-
tant que les questions sont assez classiques. Les concepts de sciences de l’ingénieur,
peu développés, ne posent guère de difficultés, mais demandent parfois des calculs
qui, sans être compliqués, s’avèrent plutôt fastidieux. La partie thermodynamique
peut être abordée dès la première année.
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Indications

Partie 1

1 Quelle est l’expression différentielle de l’enthalpie à pression constante en fonc-
tion de la température ? L’enthalpie varie-t-elle lors d’un changement d’état ?

4 Exprimer le travail et le transfert thermique élémentaires pour une évolution
infinitésimale en fonction des variables voulues.

7 Effectuer un bilan d’énergie en régime permanent sur le volume de contrôle situé
entre les points A et B.

8 Reprendre l’égalité obtenue à la question précédente.

9 À pression constante, la variation d’enthalpie est égale au transfert thermique
reçu. Lors d’une transformation adiabatique, la variation d’enthalpie est égale
au travail autre que celui des forces de pression.

10 L’enthalpie est une fonction d’état, sa variation sur un cycle est nulle.

12 Les courbes isothermes sont représentées sur le document réponse, de ma-
nière incomplète à gauche, sur la courbe de rosée, avec la température associée
(de −40 à 100◦C). Elles sont complètes à droite de la courbe d’ébullition et
rejoignent la graduation en température en bas à droite.

13 Prendre T3 = 20◦C. Les isentropiques sont figurées sur la partie droite, avec la
valeur d’entropie massique associée.

15 La chaleur massique −q23 est récupérée par le local à réchauffer. Elle s’exprime
en J.kg−1 ou W.s.kg−1, ce qui permet de retrouver le lien avec le débit.

18 Utiliser la loi de Laplace p vγ = Cte.

19 Utiliser la loi de Laplace p1−γ Tγ = Cte.

Partie 2

20.a Utiliser les relations trigonométriques dans le triangle OAB.

20.b Pour tracer l’allure de x3(θ1), il est plus simple de s’intéresser à la course réelle
du piston plutôt qu’à l’aspect mathématique de la fonction.

21 Le débit est la variation de volume par unité de temps.

22.b Évaluer l’ordre de grandeur de l’accélération, en donnant un équivalent de la
vitesse pour une valeur de θ1 bien choisie.

Partie 3

26.a Effectuer un bilan de puissance, qui évalue la variation de chaleur dans le local
à réchauffer en fonction des puissances apportées et perdues.

26.b Exprimer la fonction de transfert du système, dans le domaine de Laplace, puis
appliquer le théorème de la valeur finale.

27 Pour annuler l’erreur statique, il faut augmenter la classe du système.

32 À quoi doit ressembler F(p), en fonction de ω0, pour obtenir le dénominateur ?

33 Que vaut le facteur d’amortissement du système réglé ?
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Pompe à chaleur

1. Thermodynamique de la pompe à chaleur

1.1 Diagramme de Mollier

1 À pression constante et hors changement d’état, la différentielle de l’enthalpie
massique s’exprime en fonction de celle de la température :

dh = cp dT

Or, la capacité thermique massique à pression constante est positive par définition.

À pression constante, la température est une fonction croissante de l’enthalpie.

Ce n’est pas une fonction strictement croissante puisque, lors d’un changement d’état,
alors que la température reste constante, l’enthalpie varie car la composition du
système varie.

Lors d’un changement d’état, l’enthalpie peut varier à température constante.

2 Ce qui se nommait autrefois chaleur la-
tente massique de vaporisation est désormais
appelé enthalpie massique de vaporisation, à
la pression p. On la lit horizontalement sur
le diagramme de Mollier : c’est la différence
d’enthalpie hv = hgaz − hliq entre la courbe
d’ébullition et la courbe de vapeur sèche, à
une pression p donnée.

ln p

h

hv

hliq hgaz

3.a La phase liquide est supposée incompressible et indilatable. L’enthalpie ne dé-
pend donc que de la température.

Pour la phase liquide, les courbes isothermes sont des droites verticales.

3.b La phase gazeuse est modélisée comme un gaz parfait. L’enthalpie massique ne
dépend alors que de la température.

Pour la phase gazeuse, les courbes isothermes sont des droites verticales.

3.c Le changement d’état isotherme d’un corps pur se fait à pression constante.
En conclusion, dans le diagramme de Mollier,

Dans la zone de changement d’état, les isothermes sont des droites horizontales.

4 La seconde identité thermodynamique s’écrit

dH = TdS + Vdp

En passant aux grandeurs massiques, on aboutit à

dh = Tds+ v dp
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5 D’après la question précédente, à entropie constante, dh = v dp et par conséquent

∂p

∂h

∣

∣

∣

∣

s

=
1

v
> 0

Or, le logarithme étant une fonction strictement croissante, le signe de d ln p/dh et
de dp/dh est le même.

La pente des courbes isentropiques est positive.

6 D’après l’expression différentielle de l’enthalpie massique exprimée à la question 4,
à enthalpie constante, 0 = Tds+ v dp ce qui implique

∂s

∂p

∣

∣

∣

∣

h

= −

v

T
< 0

Sur une isenthalpique, l’entropie est une fonction décroissante de la pression.

7 Effectuons un bilan d’énergie sur le volume de contrôle situé entre les points A
et B du circuit, sachant qu’en régime stationnaire, les masses qui entrent et sortent
du volume de contrôle doivent être égales.

A

dmpA

B

dm pB

w + q

La masse dm entre en A, dans le volume de contrôle, en apportant l’énergie uA dm,
poussée par la pression qui fournit un travail pA dVA = pA vA dm. Cette masse dm
reçoit ensuite un travail w dm et une énergie thermique q dm. Enfin, elle sort du
volume de contrôle en B, emportant une énergie uB dm. Cette sortie est effectuée
contre la pression pB, qui prélève ainsi un travail pB dVB = pB vB dm. En régime
permanent, l’énergie du volume de contrôle ne varie pas et il est précisé que les
variations d’énergie cinétique et de pesanteur sont négligées. On obtient finalement
le bilan massique suivant

0 = uA + pA vA + w + q − uB − pB vB

soit hB − hA = w + q

1.2 Cycle de la pompe à chaleur

8 Lors de la phase de détente, le fluide traverse un tuyau indéformable qui ne permet
pas les échanges thermiques. Le fluide ne reçoit donc ni travail, autre que celui des
forces de pression aval et amont, ni transfert thermique. En reprenant l’expression
obtenue à la question précédente, on parvient à ∆h = 0.

La phase de détente est isenthalpique.
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