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1. Moteur dish-Stirling 
  
Le soleil est la plus grande réserve d’énergie naturelle dans la proximité de la Terre. Les réactions nucléaires qui existent en son 
sein portent celui-ci à une très haute température, le transformant en une gigantesque source lumineuse. Ces dernières années, 
des efforts de recherche importants ont été faits pour substituer cette source d’énergie lumineuse aux sources d’énergie «  fos-
siles ». Nous proposons de faire le bilan de l’énergie lumineuse disponible au niveau du sol et d’étudier une unité de production 
électrique solaire « dish-Stirling » qui se compose (Figure 1) : 

- d’un miroir parabolique qui concentre le rayonnement solaire sur un absorbeur que l’on représentera par un disque circulaire 
placé perpendiculairement à l’axe optique du miroir, 

- d’un moteur Stirling dont la source chaude est l’absorbeur ; le moteur est refroidi à l’air ou à l’eau, 
- d’une génératrice entraînée par le moteur, 
- d’un système de poursuite pour orienter l’axe du miroir vers le Soleil en permanence. 

 
 

Figure 1 
 

Données : 
 

Rayon terrestre : 𝑅𝑇 = 6,4.103 𝑘𝑚               Rayon solaire : 𝑅𝑆 = 7,0.105 𝑘𝑚 
Distance terre-soleil : 𝐷 = 1,4.108 𝑘𝑚  
Constante des gaz parfaits : 𝑅 = 8,31 𝐽. 𝐾−1. 𝑚𝑜𝑙−1      Constante de Stefan : 𝜎 = 5,7.10−8 𝑆𝐼 
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Document 1 : Le corps noir 

Le corps noir est un objet idéal qui absorberait toute l’énergie électroma-
gnétique qu'il recevrait, sans en réfléchir ni en transmettre. La lumière 
étant un rayonnement électromagnétique, elle est absorbée totalement 
et l’objet devrait donc apparaître noir, d'où son nom. L’objet réel qui se 
rapproche le plus de ce modèle est l’intérieur d’un four.  
Cependant, un corps noir peut émettre de la lumière s’il a une tempéra-
ture suffisamment élevée, il n'apparaîtra donc pas noir dans toutes les 
conditions. Un corps noir chauffé émet un rayonnement. 
 

Loi de Wien : la longueur d’onde 𝜆𝑚𝑎𝑥 , correspondant au maximum 
d’émission lumineuse du corps noir, est liée à la température 𝑇(𝐾) par : 
𝜆𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝑇 = 2,9.10−3 𝐾. 𝑚. 
 

Loi de Stefan-Boltzman : le flux surfacique d’énergie 𝜑 (puissance surfa-
cique) émis par rayonnement d’un corps noir de température 𝑇(𝐾) est : 
𝜑 = 𝜎 ∙ 𝑇4, où 𝜎 = 5,7.10−8 𝑆𝐼 est la constante de Stefan. 
               Figure 2  
 

La Figure 2 indique le flux surfacique d’énergie (unités arbitraires) émis par un corps noir à différentes températures 
en fonction de la longueur d’onde.  

 
 

Document 2 : Le moteur Stirling 

Le moteur Stirling à gaz est un moteur thermique alternatif à combustion externe qui opère selon un cycle fermé avec 
régénération. Son rendement théorique est élevé, ce qui explique la fascination qu'il exerce sur de nombreux cher-
cheurs et ingénieurs. 
Le premier brevet concernant ce type de moteur a été déposé en 1816 par l’écossais Robert Stirling, qui cherchait à 
développer un appareil moins dangereux que les moteurs à vapeur.  
Aujourd’hui, de nombreux experts s’accordent pour considérer que le moteur Stirling pourrait connaître un essor si-
gnificatif dans le futur, compte tenu d’une part des avantages qu'il présente, notamment en matière de protection de 
l’environnement, et d'autre part des nombreuses sources chaudes susceptibles d’être utilisées pour l’animer. Il pré-
sente des atouts pour la production d'électricité de petite puissance en zone isolée, à partir de différentes sources 
d’énergie (solaire, biomasse, combustibles fossiles). 
 
Principe de fonctionnement 
Il s’agit de successivement chauffer puis refroidir un gaz enfermé 
dans un cylindre fermé, muni d’un piston. La différence de pression 
qui s’établit dans l’enceinte peut être transformée en travail moteur. 
La difficulté est qu’il est quasiment impossible, compte tenu de l'iner-
tie thermique du cylindre, de le chauffer et refroidir suffisamment 
vite pour que le système fonctionne dans des conditions optimales. 
L’idée de Robert Stirling a été de mettre le gaz en mouvement en in-
troduisant un dispositif particulier, le déplaceur. La structure du mo-
teur est représentée dans la Figure 3. 
Dans une enceinte principale peuvent se mouvoir d’une part un pis-
ton de travail, et d’autre part un déplaceur, dont le rôle est de trans-
vaser le fluide de travail depuis le volume de compression vers le vo-
lume d’expansion, et réciproquement. 
Lors du transvasement, le fluide parcourt successivement, dans un 
sens ou dans l’autre, la chaudière à la température 𝑇3, le régénéra-
teur, et le refroidisseur à la température 𝑇1. 
 
 
 
                                                                                                                                                   Figure 3. Moteur de Stirling 
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Le cycle se déroule selon les quatre phases illustrées sur la Figure 4 :  
- Pendant la phase de compression 1– 2, le déplaceur se 

trouve en position haute, et le fluide, entièrement si-
tué dans la zone froide à la température 𝑇1, est com-
primé par le piston de travail dans sa course vers le 
haut. 

- Au point 2, le piston est au point mort haut, et le dé-
placeur est ramené en position basse, ce qui a pour ef-
fet de transvaser le fluide comprimé, qui passe pen-
dant la phase 2– 3 (chauffage isochore) de la zone 
froide vers la zone chaude, commençant par se ré-
chauffer au passage dans le régénérateur, puis rece-
vant de la chaleur de la chaudière. 

- Au cours de la phase de détente 3– 4, le fluide se dé-
tend dans le volume d'expansion, où il continue d'être 
chauffé par les tubes de la chaudière à la température 
𝑇3. Cette détente a pour effet de repousser le dépla-
ceur et le piston de travail vers le bas. 

- Pendant la phase 4– 1 (refroidissement isochore), 
après que le piston de travail a atteint le point mort 
bas, le déplaceur est ramené en position haute, ce qui 
a pour effet de transvaser le fluide de la zone chaude 
(volume d'expansion) vers la zone froide (volume de 
compression). Au cours le fluide commence par céder 
un transfert thermique au régénérateur puis il est re-
froidi par le refroidisseur. 

En pratique, le régénérateur est un échangeur de chaleur : 
il reçoit un transfert thermique du gaz chaud dans un sens 
de circulation, qu’il restitue dans l’autre sens, lorsque le 
gaz est froid. 
 

 

Document 3 : Caractéristiques du moteur Stirling utilisé 

Pour le moteur idéal étudié, on donne les caractéristiques : 
𝑇1 = 25°𝐶 ;  𝑇3 = 640°𝐶   
Rapport volumétrique 𝑎 : 

𝑎 =
𝑉1

𝑉2

= 2,3 

Le gaz est du dihydrogène assimilé à un gaz parfait (masse molaire 𝑀 = 2,0 𝑔. 𝑚𝑜𝑙−1, coefficient de Laplace 𝛾 = 1,4). 
Le système contient 𝑛 = 0,40 𝑚𝑜𝑙 de dihydrogène. 
On admet que l’échange thermique avec la source chaude se fait uniquement sur l’étape 3– 4. 
Pour le moteur réel, on donne l’allure du cycle de Clapeyron (Figure 5) et les valeurs numériques suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Figure 5 
 
Le moteur effectue 960 cycles par minute.         
Transfert thermique reçu au cours de la transformation 3– 4 : 𝑄34 = 2180 𝐽.  
Travail reçu au cours d’un cycle 𝑊 = −790 𝐽. 

 

P 
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Partie I : Questions sur des notions simples du programme en lien avec la thématique 

 
1. Optique géométrique 
D’après le principe du retour inverse de la lumière, les miroirs ont la particularité d'avoir leurs foyers image et objet confondus. 
On parle du foyer 𝐹 et la distance focale donnée correspond à la distance 𝑆𝐹, où 𝑆 est le sommet du miroir. 
Un miroir parabolique dont la forme est une portion de paraboloïde de révolution est caractérisé par son rayon d’ouverture 𝑅𝑃 
et sa distance focale 𝑓 (Figure a). 
Un miroir parabolique est stigmatique rigoureux pour le couple infini/foyer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure a. Miroir sphérique (𝐹 foyer, 𝑆 sommet, 𝑓 distance focale, 𝑅𝑃 rayon d’ouverture) 
 
a) Définir le foyer image d’une lentille mince. Accompagner cette définition d’un schéma. 
b) Qu’est-ce que le principe du retour inverse de la lumière ? 
c) Définir la notion de stigmatisme. Dans quelles conditions a-t-on stigmatisme approché dans le cas des lentilles minces ? 
d) Par analogie avec vos connaissances sur les lentilles minces, compléter les phrases suivantes pour le miroir parabolique. En 

déduire le tracé des rayons 𝑃1, 𝑃2 et 𝑃3  après réflexion par le miroir parabolique. 
- Un rayon incident parallèle à l’axe optique donne un émergent qui…….. 
- Un rayon incident passant par le foyer donne un émergent …….. 
- Deux rayons incidents parallèles donnent des rayons émergents qui se coupent……… 

 
2. Moteur ditherme 
a) Expliquer le principe d’un moteur ditherme (3 lignes maximum, et un schéma obligatoire). 
b) Définir le rendement d’un moteur thermique. 
c) Énoncer et démontrer le théorème de Carnot relatif au rendement d’un moteur ditherme. 
 
3. Gaz parfait 
a) Rappeler l’équation d’état d’un gaz parfait. Préciser la modélisation microscopique d’un gaz parfait. 
b) Calculer la quantité de gaz parfait 𝑛 présente dans un mètre cube, à la pression standard 𝑃° et à la température 𝑇 = 298 𝐾. 
c) Rappeler la relation de Mayer relative au gaz parfait et établir les expressions des capacités thermiques à volume et à pression 

constantes d’un gaz parfait en fonction du coefficient adiabatique γ. 

d) Exprimer le transfert thermique reçu par 𝑛 mol d’un gaz parfait au cours d’une transformation (𝑇𝑖 , 𝑉𝑖) → (𝑇𝑓 , 𝑉𝑓) : 

i. isochore 
ii. isotherme réversible 

e) Exprimer la variation d’entropie de 𝑛 mol d’un gaz parfait pour chacune de ces mêmes transformations. 
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Partie II : Analyse de documents 

 
1. Le corps noir (Document 1) 
a) Indiquer l’unité de la constante de Stefan. 
b) Expliquer brièvement pourquoi la Figure 2 est en accord avec les lois de Wien et de Stefan. 
c) Pourquoi les caméras à vision nocturne sont dites caméra infra-rouge ? 
d) Le soleil a un maximum de rayonnement vers 520 𝑛𝑚. Estimer la température de surface du soleil 𝑇𝑆. 
e) Calculer la puissance rayonnée par le soleil. En déduire le flux surfacique d’énergie reçu par la terre (ou éclairement 𝐸). 
f) En réalité pour la Terre, on mesure 𝐸 ≈ 8.102 𝑊. 𝑚−2. Proposer une explication pour l’écart par rapport à la valeur calculée 

à la question précédente. 
g) Sachant que 𝐷 ≫ 𝑅𝑇, on peut considérer que la Terre reçoit le rayonnement solaire par un disque de rayon 𝑅𝑇. Estimer 

l’énergie reçue en un jour par la terre. Comparer cette valeur à la consommation journalière de l’humanité : 1,7.1018 𝐽. 
 
 
2. Le moteur Stirling (Documents 2 et 3) 
a) En utilisant le Document 2, donner un qualificatif thermodynamique à chacune des étapes de la transformation. 
b) En déduire une représentation du cycle idéal décrit par le gaz dans un diagramme de Clapeyron, en supposant les transfor-

mations mécaniquement réversibles. 
c) Exprimer, en fonction des données, les transferts thermiques échangés 𝑄12, 𝑄23, 𝑄34 et 𝑄41 au cours des quatre transforma-

tions en précisant leur signe. 
d) Quel est le lien entre 𝑄41 et 𝑄23? 
e) On modélise la transformation 2– 3 par une transformation isochore au contact de la chaudière de température constante 

𝑇3 . Calculer la variation d’entropie ∆𝑆23 pendant cette phase, ainsi que l’entropie échangée 𝑆23
é𝑐ℎ au cours de cette phase. 

Comparer les deux résultats numériques et conclure. 
f) Exprimer le travail 𝑊 fourni par le gaz au cours d’un cycle en fonction de 𝑛, 𝑅, 𝑇1, 𝑇3 et du rapport volumétrique 𝑎. 
g) Calculer numériquement 𝑊 et 𝑄34. 
h) Définir le rendement théorique 𝑟𝑡ℎ du moteur, le calculer et le comparer au rendement de Carnot 𝑟𝑐 . 
i) Proposer une raison pour laquelle le cycle réel diffère du cycle idéal. 
j) Calculer le rendement réel du moteur 𝑟. Commenter. 
k) Calculer la puissance du moteur. Quelle est la puissance fournie par l’absorbeur au moteur ?  
 
 
 
Partie III : Questions ouvertes sur le thème 

 
1. Citer une autre utilisation de l’énergie solaire. 
2. Citer deux autres énergies renouvelables. 
3. Citer deux inconvénients pour un système de type dish-Stirling. 
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2. Synthèse organique d’une molécule sécrétée par les reines d’abeilles  
 
 
Les glandes tarsales et mandibulaires des reines d’abeilles (apis mellifera mellifera) produisent des phéromones permettant entre 
autres d’inhiber les ovaires des ouvrières, d’assurer la cohésion de la colonie, de commander le nourrissement, le toilettage  et le 
léchage de la reine. 
On décrit ici une méthode de synthèse de l’acide 9-oxodéc-2-ènoïque (noté 𝑸𝑴𝑷 et représenté ci-dessous) qui joue un rôle pré-
pondérant dans les phéromones royales. 

 
 
La séquence réactionnelle de la synthèse est donnée ci-après. 
 

 
 

1. Donner la formule topologique du 5-bromopentan-1-ol ainsi que le nom de C en nomenclature officielle.  
2. Le DHP est capable de réagir avec un alcool en milieu acide pour former une fonction cétal. Cette fonction est ensuite hydro-

lysable dans les mêmes conditions que n’importe quelle fonction cétal. 
a) Montrer que le DHP (dihydropyrane) présente trois sites de fixation d’un cation H+. Ecrire les trois cations pouvant être 

obtenus par protonation du DHP. En déduire la forme protonée la plus stailisée. 
b) Déduire de la question précédente la formule de l’acétal A, et proposer un mécanisme réactionnel pour sa formation. 

3. Donner la formule topologique de B. 
4. Donner les formules topologiques de D, E et F. Indiquer le nom du mécanisme mis en jeu lors de la formation de D. 
5. Quel est le rôle du trioxyde de chrome dans la pyridine ? 
6. Identifier G. Expliquer précisément l’intérêt de la première étape de la synthèse. 
 
Question pour les 5/2 : quelle réaction permet ensuite de former la double liaison attendue dans le 𝑸𝑴𝑷 (et accessoirement 
d’allonger la chaîne comme souhaité) ? On se contentera de donner son nom.  


