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Centrale thermique à
vapeur
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Introduction
La centrale thermique à vapeur opè
opère selon le cycle
Rankine

Le fluide actif: eau
substance à changement de
phase
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Schéma de fonctionnement d'une centrale thermique
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Le cycle de Rankine
Il se compose de
– 1–2 : pompage
adiabatique et ré
réversible
dans la pompe, à partir
d’un état de liquide
saturé
saturé 1
– 2–3 : échange de
chaleur isobare dans la
chaudiè
chaudière jusqu’à
jusqu’à l’état
’état
de vapeur saturé
saturée 3
– 3–4 : détente
adiabatique et ré
réversible
dans la turbine
– 4–1 : échange de
chaleur isobare dans le
condenseur.
Pr. E. AFFAD

Cycle idéal des centrales thermiques à
vapeur dans le diagramme entropique T-S
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Le rendement du cycle de Rankine
Processus 11-2 : pompe: compression isentropique:

s2 = s1
w12 = h2 − h1 > 0 et

q12 = 0

Processus 22-3 : échauffement isobare

P3 = P2
Q23 = h3 − h2 > 0 et
Pr. E. AFFAD

w23 = 0
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Le rendement du cycle de Rankine
Processus 33-4 : turbine: dé
détente isentropique:

s4 = s3
w34 = h4 − h3 < 0 et

q34 = 0

Processus 44-1 : Condensation isobare

P1 = P4
Q41 = h1 − h4 < 0 et
Pr. E. AFFAD
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w41 = 0
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Le rendement du cycle de Rankine
Le travail net du cycle est:

pompe

w = w12 + w34
Le rendement du cycle est donc:

η =

turbine

w
q

23

On dé
définit aussi le rapport du travail:

rw =
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w w12 + w34
w12
=
=
1
+
<1
w−
w34
w34
FI_GIP_ONDA

7

Remarque
L’inverse du travail 1/w est très
couramment utilisé: c’est la
consommation spécifique de
vapeur du cycle
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Le cycle de Rankine
Une variante est le
cycle de Hirn
dans lequel la
vapeur est
surchauffée avant
d’être détendue.
C’est cette variante
qui est employée
dans les centrales
électriques.
Pr. E. AFFAD

L’efficacité
efficacité du cycle ne
varie pratiquement pas,
mais la teneur en eau
à l’échappement
’échappement
diminue.
diminue.

Surchauffe 3-3’

FI_GIP_ONDA

9

Le cycle à
resurchauffe

4-5: la resurchauffe
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Cycles moteurs:
Les cycles à air
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Introduction
Bon nombre de moteurs emploient un
fluide actif toujours à l’état gazeux.
– moteurs volumétriques à allumage
commandé (moteur à essence)
– moteurs volumétriques à allumage
spontané (moteurs Diesel) ;
– turbines à gaz de propulsion
(turbopropulseurs, moteurs
d’hélicoptères) ;
Pas de changement
–…
de phase du fluide
technique
Pr. E. AFFAD
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Turbine à gaz
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Turbine à gaz
La turbine à gaz est
conç
conçu pour fonctionner
en ré
régime permanent.
Dans sa version la plus
simple, une turbine à
gaz comporte trois
composantes:

w

– Un compresseur
– Une chambre de
combustion
– Un expanseur ou turbine
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Le cycle de Joule (Brayton)
Le cycle de Joule se
compose de:
– 1-2: compression
isentropique
– 2-3: combustion
isobare
– 3-4 : dé
détente
isentropique
– 4-1: refroidissement
isobare
– le fluide actif reste
toujours à l’état
’état
gazeux. C’est le cycle
idé
idéal de la turbine à
gaz.
Pr. E. AFFAD
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Turbine à gaz

Le cycle de Joule (Brayton)

Fermeture fictive
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Rendement du cycle
combustion

sseur

e
in
rb
tu

compre

atmosphère
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Rendement du cycle
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Rendement du cycle
η=−
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Le cycle de Joule à récupération
Lorsque la tempé
température de sortie turbine est
supé
é
rieure
à la tempé
sup
température de sortie compresseur, on
peut amé
améliorer l’
l’efficacité
efficacité du cycle de Joule en se
servant des gaz d’é
chappement pour ré
d’échappement
réchauffer le gaz
sortant du compresseur.

T4>T2

Le cycle de Joule à
récupération
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Le cycle d’Otto ou de Beau de
Rochas
Le cycle d’
d’Otto est
le cycle idé
idéalisé
alisé des
moteurs
volumé
volumétriques à
allumage
commandé
commandé (moteur
à essence)
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Le cycle de Diesel
Le cycle de Diesel est le
cycle idé
idéalisé
alisé des
moteurs volumé
volumétriques à
allumage spontané
spontané
(moteur Diesel).
Il diffè
diffère du cycle d’
d’Otto
par le fait que le
processus de
combustion, nettement
plus lent pour le
brouillard de gouttelettes
de gazole que pour le
mélange air/essence, est
supposé
supposé isobare.
Pr. E. AFFAD
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Cycles récepteurs
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Cycles frigorifiques
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Principe de production du froid
par vaporisation d’un fluide
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En terme thermodynamique
FF
S. froide: évaporateur

Compresseur: W

S. Chaude:condenseur

1- Compresseur
2- Condenseur

détendeur

3- Détendeur
4- Evaporateur
Pr. E. AFFAD
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Fluides frigorigènes (FF)
FF: transporte l’énergie dans le circuit
frigorifique par ses changements d’état
que sont l’évaporation et la
condensation.
énergie

S. chaude

Pr. E. AFFAD

FF
FI_GIP_ONDA

S.froide
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Le cycle de fonctionnement d’une MF

Le cycle frigorifique d’
d’une MF est habituellement repré
représenté
senté
dans un diagramme thermodynamique: enthalpieenthalpie-pression
appelé
appelé diagramme enthalpique ou diagramme de Mollier des
frigoristes
Pr. E. AFFAD
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Cycle pratique suivi par le FF
Suivant le sché
schéma de la MF
1
2
le FF suit les évolutions:
3
évaporateur 7
compresseur
condenseur
– 1-2: compression des
vapeurs FF de BP à HP
– 2-3: dé
désurchauffe de la
4
vapeur à HP
5
6
– 3-4 condensation du FF
détendeur
– 4-5: sous
P
Fin de
refroidissement
compression
5
3
2
– 5-6: dé
détente du FF qui
devient liquide BP avec
4
peu de vapeur
– 6-7: évaporation du FF
7
6
liquide qui devient vapeur
1
BP
h
– 7-1: surchauffe des
Cycle pratique des frigoristes
Pr. E.vapeurs
AFFAD
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la tempé
température de refoulement
d’un compresseur < à la
tempé
température de fin de
compression, car le fluide en
sortant de la chambre de
compression subit un
refroidissement, puisque le
compresseur est soumis à une
convection naturelle ou plus
souvent à une convection forcé
forcée:
donc le point 2 devient au point 2’
Lorsque la compression se fait
adiabatiquement, le point 2’
2’
devient au point 2s

Remarque

Fin de
compression

Pt refoulement

P
5

2s

4

6

2’ 2

3

7

1
h

Cycle pratique des frigoristes
Pr. E. AFFAD
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Les rendements d’un
compresseur
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Le rendement indiqué
il est défini par :

Wis
ηi =
Wr

3

2is 2’ 2

4

1-2is: Wis

1-2:Weff

1-2’Wr

5

61

avec

Wis

Wr

La puissance fournie par le compresseur si la compression se fait
de manière isentropique (compression parfaite)

La puissance réelle fournie par le compresseur suivant la
transformation 1-2’
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Le rendement mécanique
Il est défini par :

Wr
ηm =
Weff

2is 2’ 2

3

4

1-2is: Wis

1-2 :Weff

1-2’Wr

5

61

avec

Weff

La puissance fournie au compresseur à la fin de la
compression

2: désigne le point de fin de compression
2’: désigne le point de refoulement
T2’<T2  le FF est refroidi entre le moment de la fin de la
compression et le moment de refoulement
Pr. E. AFFAD
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Le rendement global ou effectif
Il est défini par :
2is 2’ 2

3

4

1-2is: Wis

1-2’’:Weff

1-2’Wr

5

η g = η eff

61

Wis
=
= ηi η m
Weff

Ce rendement global permet de déterminer
le travail absorbé sur l’arbre du
Pr. E. AFFAD
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compresseur

34

17

Le rendement électrique
2is 2’ 2

3

4

est définit par :

1-2is: Wis1-2:Weff
1-2’Wr

5

ηe =

61

Weff
Wabs

Wabs =

Weff

ηe

=

qm (h2 − h1 )

ηe

=

qm (h2 s − h1 )

ηiη mη e

Wabs : puissance électrique absorbée par le compresseur
Weff : puissance mécanique ou effective absorbée
Pr. E. AFFAD
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par le compresseu
r
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Le rendement volumétrique
Il est définit par :

Vr
ηv =
Vth
Vr
Vth

2is 2’ 2

3

4

1-2is:
Wis

1-2:Weff
1-2’Wr

5

61

Le volume réel aspiré par le compresseur
Le volume total du cylindre du compresseur

Le rendement volumétrique est donné par la relation
empirique:

η v = 1 − aτ
τ=

Pr. E. AFFAD

avec a = 0,04 à 0,07 souvent on prend a = 0,05

PHPabsolue
= taux de compression
PBPabsolue
FI_GIP_ONDA
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Températures de fin compression et de
refoulement à partir des rendements

ηi =

Wis h2 s − h1
h −h
=
⇒ h2 ' = h1 + 2 s 1
ηi
Wr h2 ' − h1

ηm =

Wr
h −h
h −h
= 2 ' 1 ⇒ h2 = h1 + 2 ' 1
Weff h2 − h1
ηm

À partir de ces deux dernière relation, on obtient

h2 = h1 +
Pr. E. AFFAD

h2 s − h1

ηi η m

h1 est déterminée à partir de la
pression et la température au
point d’aspiration du
compresseur

h2s: est déterminée à partir de
l’entropie au point d’aspiration et
de la pression au niveau du
37
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Débit volumique et débit
massique du FF dans le circuit
Le débit massique qm du FF véhiculé par le
compresseur dépend de:
ses caractéristiques de fabrication
définissant sa cylindrée Cyl exprimé en cm3
sa vitesse de rotation N (tr/min) qui définit
le débit volumique balayé qvth en m3/h
type de FF en circulation
régime de fonctionnement du compresseur
(BP, HP, température d’aspiration)

Pr. E. AFFAD
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Débit volumique et débit
massique du FF dans le circuit
2
d
Cyl (cm3 ) = π
c n 10 −3
4
d

C

Avec
d: alésage du piston (en mm)
c: la course du piston (en mm)
n: nombre de cylindres

Pr. E. AFFAD
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Débit volumique et débit
massique du FF dans le circuit

qvth (m 3 / h) = Cyl N 6010 −6
qm ( Kg / s ) =

qvth η v
3600V1

N ηv
qm ( Kg / s ) = Cyl
10 −6
60 V1

2is 2’ 2

3

4

1-2is:
Wis
1-2’Wr

5

61

Avec
V1: le volume massique spécifique du FF au point d’aspiration
en m3/Kg) déterminé à partir de la température et la pression
au point 1
qm : est le même dans tout lecircuit
E. AFFAD
qv:Pr.varie
dans le circuit
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Coefficient de performance
d’une machine frigorifique
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Bilan de matière en régime
stationnaire: MF
Au niveau de chaque élément de
la MF:
.
.

 m s − me  = 0



ou
.

.

.

m s = m e = m = qm
Pr. E. AFFAD
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Bilan énergétique dans une MF
En ré
régime stationnaire telle que la MF:



Au niveau du condenseur

q cd + wcd + m(he − hs )cd = 0
.

.

.

q : chaleur

soit

Avec

W: travail

q cd = m(hs − he )cd
.

.

Pr. E. AFFAD
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Bilan énergétique dans une MF
Au niveau de l’évaporateur

φ0 = q ev = m(hs − he )ev
.

Pr. E. AFFAD

.
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Bilan énergétique dans une MF
Au niveau du compresseur le bilan
devient:

w = m(hs − he )cp
.

.

Pr. E. AFFAD
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Coefficient de performance d’une MF
On désigne par :
P

Le point 6: l’entrée de
l’évaporateur

5

3

2

4

Le point 8: la sortie de
l’évaporateur
6

On définit la puissance
frigorifique par:

7 8 1

φ0 = qm (h8 − h6 )
Pr. E. AFFAD

Cycle pratique des frigoristes
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Coefficient de performance d’une MF

P
5

On définit le coefficient
de performance COPf
d’une MF par le rapport:

Cop =
f

Cop f =
Pr. E. AFFAD

3

2

4

φ0

7 8 1

6

h

Cycle pratique des frigoristes

W12

qm (h8 − h6 ) qm (h8 − h6 ) (h8 − h6 )
=
=
W12
qm (h2 − h1 ) (h2 − h1 )
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Rendement thermodynamique d’une
MF
Pour une machine de Carnot:
TF:
TF: tempé
température de la source froide

P

TC:
TC: tempé
température de la source
chaude

On définit aussi le rendement
thermodynamique d’une MF
par le rapport:

ηther mod ynamique =
ηCarnot =

Pr. E. AFFAD

TF
TC − TF

Cop f

5

3
4

2

Tk=TC
Tk=TC
T0=TF

6

7 8 1

Cycle pratique des frigoristes

h

ηCarnot

efficacité
efficacité de la machine de Carnot fonctionnant
entre les deux sources de tempé
température TC et TF
FI_GIP_ONDA
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Coefficient de performance
d’une PAC
On définit le coefficient
de performance COPc
d’une pompe à chaleur
par le rapport:

Cop c =
avec

P
5

3
4

φc

6

W12

2

7 8 1

Cycle pratique des frigoristes

h

φc = h5 − h2 La puissance calorifique évacuée au
niveau du condenseur

Pr. E. AFFAD
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Fin de la partie:
thermodynamique appliquée
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