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Contrôle rattrapage – Thermodynamique 2 

SMP – S3 – Durée 1h30 – Automne 2011 
 

Exercice 1 : (7pts) De l’air, gaz parfait, traverse une turbine de façon réversible avec un débit 
massique s/kg64,0m =& . Les conditions d’entrée sont : la  pression P1=4 bars, la température 
T1=250°C. La turbine a une section d’entrée A1=80 cm2. Les paramètres de sortie de l’air sont : 
P2=1 bars, T2=70°C et c2=10 m/s. On admet que la variation de l’énergie cinétique est négligeable 
devant la variation d’enthalpie. Prendre cp=1010J/kg/K, R/M=286,96J/kg/K et 39691,====γγγγ . 

1) Donner les expressions et les valeurs des volumes massiques à l’entrée 1v  et à la sortie 2v . 

2) Donner les expressions et les valeurs de la section de sortie A2 et de la vitesse d’entrée c1. 

3) On admet que la quantité élémentaire de chaleur échangée est adhq =δ  où a=0,06. Trouver 

l’expression et la valeur de la puissance tW&  fournie par la turbine. 

4) Quelle serait sa puissance sW&  si son rendement isentropique est %85s =η . 

Exercice 2 : (13pts) Une masse m=1kg d’eau pure initialement à l’état de vapeur saturée 

A1(T1,P1,v1) se détend de façon isotitre (titre constant) vers l’état A2 de pression (P2= 2/P1 ,v2). 

Elle est ensuite comprimée de façon isobare jusqu’à l’état liquide saturé A3 suivie d’une 
compression isotherme jusqu’à l’état A4 de pression P1. Le fluide subit ensuite une évolution 
isobare pour revenir à son état initial A1 en passant par l’état A’4 de liquide saturé. 
On note L1 et L2 les chaleurs latentes de vaporisation aux températures T1 et T2 et cf et cg sont les 
chaleurs massiques du fluide à l’état liquide saturé et l’état vapeur saturée respectivement. 

- Toutes les réponses doivent être exprimées en fonction des données du problème à savoir : 
T1, T2, P1, v1, v2, L1, L2, cf et cg.  

- On négligera le volume de la phase liquide vf devant celui de la phase vapeur vg. 

- La fonction énergie interne d’un mélange s’écrit : )]vv(xP[)xL(TcU fgf −∆−∆+∆=∆ . 

- A.N. : T1=485K ; T2=453K ; P1=20 bars, L1=1940 kJ.kg-1 ; v1=0,105 m3/kg ; v2=0,195 m3/kg ; 
L 2=2010 kJ.kg-1, cg=2,02 kJ.K-1.kg-1 et cf=4,185 kJ.K-1.kg-1. 

1/ Représenter ce cycle dans le diagramme de Clapeyron P-v en y précisant la courbe de saturation 

2/ Trouver les expressions et les valeurs numériques des travaux échangés au cours du cycle : 23W  

(entre A2 et A3), 34W  (entre A3 et A4), 
'
44W  (entre A4 et A’4) et '

41W (entre A’4 et A1). 

3/ Trouver les expressions et les valeurs numériques des chaleurs échangées : 23Q  (entre A2 et 

A3), 34Q  (entre A3 et A4), 
'
44Q  (entre A4 et A’4) et '

41Q (entre A’4 et A1). 

4/ Trouver l’expression et la valeur numérique de la chaleur échangée Q12 pendant la 
transformation isotitre A1A2. 

5/ Trouver l’xpression de la variation d’énergie interne 12U∆  au cours de cette transformation 

isotitre. En déduire l’expression du travail échangé 12W . 

6/ A partir des définitions, trouver les expressions et les valeurs numériques du travail cycleW  et du 

rendement cycleη . Comparer cycleη  et Carnotη  du cycle. 
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Corrigé du contrôle 2 – S3 – Automne 2011 
 

Exercice 1 : (7 points) 

1/ 
1

1
1 MP

RT
v = (0,5pt) donne v1=0,3752m3/kg(0,5pt) 

2

2
2 MP

RT
v = (0,5pt) donne v2=0,9843m3/kg(0,5pt). 

2/ 
2

2
2 c

vm
A

&
= (0,5pt) donne 2

2 cm630A = (0,5pt) et 
1

1
1 A

vm
c

&
= (0,5pt) donne c1= 30,02m/s(0,5pt). 

3/ l’équation du bilan d’énergie s’écrit : t12 wqhh +=− (0,5pt) (la variation d’énergie cinétique 

est négligeable) ; La puissance fournie est : t12 WQ)hh(m &&& +=− (0,5pt), avec )hh(mQ 12 −= && . 

Ceci donne finalement : )TT)(a1(cmW 12pt −−= && (0,5pt) par A.N. kW4,109Wt =& (0,5pt) 

4/ Par définition sts W/W &&=η (0,5pt) donc kW7,128Ws =& (0,5pt). 
 

Exercice 2 : Etude d’un cycle de mélange (13 points)  
 

 
2/ Expressions des travaux : 2/vP)vv(PW 212f223 ≈−−= (0,5pt), kg/kJ195W23 = (0,5pt) ; 

0W34 =  (0,5pt);  0'W 44 = (0,5pt) ;  

11f1141 vP)vv(P'W −≈−−= (0,5pt),  kg/kJ210'W 41 −= (0,5pt). 

3/ Expressions des chaleurs : kg/kJ2010LQ 223 −=−= (0,5pt) ;   0Q34 = (0,5pt) ;  

)TT(c'Q 21f44 −= (0,5pt), kg/kJ92,133'Q 44 = (0,5pt) ; kg/kJ1940L'Q 141 == (0,5pt). 

4/ Pour une transformation élémentaire dans un mélange on a : LdxdTc)x1(dTxcQ fg +−+=δ . 

Si la transformation est isotitre (x=1), on aura :  

)TT(cQ 12g12 −= (0,5pt),  kg/kJ64,64Q12 −= (0,5pt). 

5/ La variation de l’énergie interne d’un mélange est : )]vv(xP[)xL(TcU fgf −∆−∆+∆=∆ , ceci 

donne : )2/vv(P)LL()TT(cU 2111212f12 −+−+−=∆ (0,5pt),  kg/kJ92,48U12 −=∆ (0,5pt). 

En utilisant le premier principe, on a : 121212 QUW −∆= , ce qui donne : 

)2/vv(P)LL()TT)(cc(W 2111212gf12 −+−+−−= (0,5pt),  kg/kJ72,15W12 = (0,5pt) 

6/ ∑= icycle WW (0,5pt), kJ64,79Wcycle −=  (0,5pt). 
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cycle (0,5pt) ; %84,3ou0384,0

92,2073
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cycle ==η  (0,5pt) ; 
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Carnot T

T
1−=η  (0,5pt), cycleCarnot %6,6 η>=η  (0,5pt). 

 


