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 Enoncé  

 

 

1. Une chaudière industrielle fonctionnant en continu admet en entrée de l’eau 

liquide à 25˚C sous 6 bars, qu’elle transforme en eau vapeur à 200˚C (à la même 

pression). Quelle est la quantité de chaleur à fournir par kg d’eau circulant dans 

la chaudière ? 

 

2. Cette vapeur d’eau (200˚C, 6 bars) est détendue à la pression atmosphérique 

dans une turbine que l’on suppose adiabatique et réversible. Calculez la 

température de la vapeur à la sortie de la turbine et l’énergie produite par la 

turbine par kilogramme de vapeur qui la parcourt. 

 

3. Un récipient de volume v = 1L contenant 1 kg d’eau liquide sous une pression 

de 6 bars à 25˚C est mis en communication avec un grand récipient de volume V 

initialement sous vide. L’ensemble est ensuite chauffé de façon à obtenir de la 

vapeur d’eau à 200˚C. 

– Quel doit être le volume V pour que la vapeur ainsi obtenue ait une 

pression de 6 bars ? 

– Quelle est à la chaleur à fournir au système ? 

Vous pouvez admettre que la vapeur d’eau à 200˚C et 6 bars suit la loi des gaz 

parfaits : PV = NRT. 

 

4. Répondre sans calcul : 1 kg d’eau liquide à 6 bars, 25˚C est initialement placé 

dans un cylindre fermé par un piston mobile sur lequel on exerce une pression 

extérieure constante de 6 bars. On chauffe le cylindre de façon à obtenir de la 

vapeur à 200˚C (et bien sûr à la pression de 6 bars). Quelle doit être la quantité de 

chaleur à fournir au système ? 
 



Note  

Le système étudié au cours du TD sera l’eau, circulant successivement dans une 
chaudière, une turbine, puis étant contenue dans un récipient et enfin dans un 
cylindre. 

Question 1 

 

 
 

Grâce aux diagrammes interactifs de l’eau, on obtient l’enthalpie h1 de départ (T° = 
25°C ; P = 6 bars ) égale à 109.0 kJ/kg, ainsi que h2 de sortie de chaudière (T° = 
200°C ; P = 6 bars) égale à 2876.2 kJ/kg. 
 

La chaleur fournit à l’eau dans la chaudière est égale à H = h2 – h1 = 2876.2 – 109.0 
= 2767.2 kJ/kg. 
 



Question 2 

 

 

Ici, le but est de détendre la vapeur qui entre avec les caractéristiques : T°C = 200 °C 
/ P = 6 bars / h2 = 2876.2 kJ/kg. La détente est supposée adiabatique et réversible, 
soit isentrope. 
 
Les diagrammes interactifs de l’eau donnent pour ces conditions une entropie égale 
à 7034.6 J/K.kg . 
 

 
 

 

La sortie numérique pour la température du fluide est de 373 K, soit environ 100°C.  
L’eau est juste à ébullition à ce niveau là, vu que la Pression est atmosphérique. 
De plus, l’enthalpie h3 de l’eau à 100°C et Patm est égale à 2554.2 kJ/kg 
 
 
 



 
Energie produite par la turbine 
 
Il suffit de calculer l’enthalpie de cette détente isentropique. De la même façon que 

précédemment, on a H = h3 – h2 = 2254.2 – 2876.2 = -322.0 kJ/kg. 
 
Le bilan sur l’enthalpie du fluide au travers de la turbine est négatif. En effet, l’eau fournit de 
l’énergie à la turbine (son rôle étant de la redistribuer sur des systèmes électriques par 
exemple).  

 

Question 3 

 

Volume du récipient  
 
Données  
On sait que nous avons 1kg d’eau dans le système, soit n = m/M = 1000/18 = 55.6 mol. 
On connaît la constante R = 8.314 J/mol.kg. 
 
On cherche à connaître le volume total occupé par la vapeur d’eau, après chauffe, sous les 
conditions suivantes : P = 6 bars ;  T = 473.15 K 
 
Soit V = nRT/P = (556 * 8.314* 473.15) / 600000 = 0.365 m3 soit 365L.  
 
Remarque : On peut imaginer deux réponses possibles car l’énoncé n’est pas totalement 
clair sur le comportement du fluide.  
 
1 – Soit l’eau se répartit et dans le récipient de départ et  dans le grand récipient, et à ce 
compte là, le volume V est égal à 364 m3 

2 – Soit l’eau se transvase complètement dans le gran récipient et à ce compte là, le volume 
V = 365M3 
 
Cela n’a quasiment aucune influence de toute façon. 

 
Energie échangée 
 
Les conditions de départ sont les suivantes : 
P = 600000 Pa 
T = 298.15 K  
 
Les conditions finales nous donnent : 
P = 600000 Pa 
T = 473.15K 
 
On remarque que ce sont les mêmes conditions qu’à la question 1 qui correspondait à la 
chauffe par une chaudière. 
 

Le bilan de l’enthalpie de cette transformation donnera donc H = 2767.2 kJ/kg 
 
On fonctionne ici sur un kg d’eau, donc le système fournit 2767.2 J au fluide. 



Question 4 

 
Encore une fois, on cherche à passer  fluide à 25°C et à une Pression de 6 bars, sous les 
conditions finales de 200°C et toujours 6 bars, C’est donc encore une chauffe isobare. 
 
L’énergie à fournir pour cette transformation, quelles que soient les conditions, sera la même 
que précédemment, à savoir 2767.2 kJ/kg, soit ici 2767.2 kJ au fluide car nous travaillons 
avec 1 kg d’eau. 
 
L’objectif était donc de montrer qu’il existe plusieurs transformations possibles pour amener 
un fluide dans les mêmes conditions finales, mais que dans tous les cas, le fluide aura 
besoin de la même énergie fournit pour atteindre cet état final. 


