
MP* Systèmes ouverts en régime stationnaire

Exercice 1 Étude d’un climatiseur

Les véhicules équipés de la climatisation en série occupent une place de plus en plus importante sur le marché
automobile : en 2005, cet équipement a été présent sur près de 90% des véhicules neufs en France. Le fluide frigorigène
subissant le cycle est de l’hydrofluorocarbone HFC connu sous le code R134a . On admet qu’il se conduit à l’état gazeux

comme un gaz parfait de caractéristique massique r =
R

MHFC
= 85 Jkg−1K−1 et d’exposant adiabatique γ = 1, 12. Le

circuit de climatisation est représenté ci-après

Figure 1 – Modélisation du circuit de climatisation

Le cycle théorique du R134a est le suivant :

— En (1), dans l’évaporateur, le fluide frigorigène est entièrement à l’état de vapeur saturante : p1 = 3,5 bar, θ1 =
5,0 °C, h1 = 400 kJ/kg. Il subit alors un échauffement isobare en sortie de l’évaporateur jusqu’à l’entrée du
compresseur caractérisé par l’état : p2 = 3,5 bar, θ2, h2 = 415 kJ/kg.

— La vapeur surchauffée basse pression est alors comprimée par le compresseur de 3,5 bar à 10 bar (état (3)). Sa
température est alors θ3. La compression est supposée adiabatique réversible.

— Entre (3) et (4), la vapeur surchauffée haute pression est refoulée dans le condenseur où elle cède de l’énergie à
l’air extérieur par transfert thermique sous pression constante. Le fluide frigorigène se liquéfie alors entièrement
(état (4)).

— En sortie du condenseur, le fluide liquéfié se sous-refroidit et traverse un réservoir déshydrateur, toujours à
pression constante. L’état (5) caractérise ce sous refroidissement.

— Entre (5) et (6), le fluide est acheminé dans un détendeur où il subit une détente isenthalpique ; sa pression
passe alors de 10 bar à 3,5 bar. Le fluide se vaporise alors partiellement. L’état (6) est caractérisé par les données
suivantes : titre massique en vapeur x = 20% ; température θ6 = 5,0 °C ; pression p6 = 3,5 bar.

— Enfin, il pénètre dans l’évaporateur et reçoit, en s’évaporant, un transfert thermique provenant de l’air pulsé en
direction de l’habitacle. L’air arrive rafrâıchi dans l’habitacle.

Dans tout le problème, le fluide est écoulement stationnaire de débit massique Dm = 0,13 kg/s.
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1. Calculer la capacité thermique massique à pression constante cp du fluide frigorigène.

2. Placer, sur le diagramme enthalpique (figure 9, les 6 points correspondant aux différents états du cycle du fluide
frigorigène et tracer le cycle en précisant le sens du parcours.

3. En utilisant le diagramme enthalpique, indiquer la valeur de la température de surchauffe du fluide basse pression.

4. Calculer la température θ3 du fluide en sortie du compresseur.

5. Calculer la puissance Pm que doit fournir le compresseur au fluide caloporteur.

6. Calculer la puissance thermique Pc par le fluide au contact de la source chaude. Préciser et interpréter le signe
de Pc.

7. Calculer la puissance frigorifique Pf de la climatisation automobile

8. Définir puis calculer le coefficient de performance de l’installation.



Systèmes ouverts en régime stationnaire 3

Figure 2 – Diagramme enthalpie du fluide frigorigène R134a
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Exercice 2 Étude d’une pompe à chaleur

L’épuisement progressif des réserves de pétrole et de gaz, le coût du chauffage électrique, amènent à envisager des
solutions de chauffage, qui, dans certains cas, s’avèrent plus économiques, entre autres les PAC (pompes à chaleur).
On préconise néanmoins de les utiliser ≪ en relève de chaudière ≫ car nous allons voir qu’en-dessous d’une certaine
température extérieure, le COP (coefficient optimal de performance) de la PAC chute fortement et la chaudière doit
alors prendre le relais.

Nous allons étudier les caractéristiques d’une PAC air/eau qui extrait un transfert thermique de l’air extérieur et
en fournit à l’eau du circuit de chauffage (il existe aussi des PAC air/air et eau/eau).

La PAC contient un fluide en écoulement permanent qui est amené à subir des changements d’état (liquéfaction ou
vaporisation). Le fluide échange de la chaleur avec les deux sources en traversant des échangeurs appelés condenseur
ou évaporateur, selon la source avec laquelle s’effectue l’échange.

1. COP d’une pompe à chaleur

Figure 3 – Principaux éléments de la PAC

(a) Sur UN schéma de principe, identifier les différents transferts énergétiques à l’œuvre dans une PAC, entre
les différents éléments ci-dessous et les représenter au moyen d’une flèche ; identifier, en le justifiant, la
source chaude et la source froide.

(b) Redémontrer l’inégalité de Clausius en appelant T1 la température de la source chaude et T2 la température
de sa source froide.

(c) On considère une ’une PAC idéale ; rappeler ce qu’on entend par ≪ idéale ≫ et déterminer l’expression du
coefficient de performance ou COP. Comment serait modifié le COP pour une PAC réelle ? Pourquoi ?

(d) D’après vous, le COP augmente-t-il ou diminue-t-il avec la différence des températures intérieure et extérieure
de l’habitation ? Pourquoi ?

(e) Doit-on placer le condenseur au contact de la source froide ou de la source chaude ? Pourquoi ?

(f) Enfin a-t-on intérêt à rechercher un COP le plus élevé possible ou le plus faible possible ? Sur quels pa-
ramètres peut-on jouer pour modifier le COP?

(g) Les PAC air/eau ont un meilleur COP que les PAC air/air. Pouvez-vous fournir une explication ?

2. Principe de fonctionnement

La PAC réchauffe l’eau du circuit de chauffage d’une habitation afin de maintenir sa température à 20 °C, en lui
fournissant une puissance thermique de 8 kW. L’eau du circuit de chauffage pénètre dans l’échangeur à 30 °C et
en ressort à 35 °C. On rappelle la valeur de la capacité thermique massique de l’eau liquide : c = 4,18 J · g−1 ·K−1 .

En fin de l’énoncé figure le cycle décrit par le fluide dans un diagramme : h (en kJ.kg−1) en abscisse, et P (en
bar) en ordonnée avec échelle logarithmique.

On exploitera le diagramme fourni en annexe pour répondre aux questions posées

Le compresseur est le seul élément de la PAC comportant des pièces mécaniques mobiles.

Le passage du fluide dans le compresseur est supposé réversible.

Le détendeur et le compresseur sont calorifugés : l’évolution du fluide y est adiabatique.

(a) Reproduire et compléter le schéma ci-dessous en identifiant la nature des différents blocs (compresseur –
condenseur – détendeur – évaporateur). Numéroter sur ce schéma les états (1 – 2 – 3 – 4), à partir de l’état
1 défini sur le diagramme (ln(P ), h) , en tenant compte du sens effectif de parcours du cycle par le fluide.
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Figure 4 – Différents blocs de la PAC

(b) Redémontrer le premier principe de la thermodynamique, appliqué aux grandeurs massiques, pour un
fluide en écoulement permanent. On s’attachera à détailler toutes les étapes et préciser les hypothèses qui
permettent d’arriver à l’énoncé simplifié ∆h = wi + q, en précisant le statut de wi et q.

(c) Montrer que l’évolution du fluide dans le détendeur est isenthalpique.

(d) Dans quel élément du circuit le fluide échange-t-il du travail avec des pièces mécaniques mobiles de la
PAC? Quel est, du point de vue du fluide, le signe de ce travail ? Quelle en est, numériquement, la valeur
massique ? Justifier.

(e) Dans quel élément du circuit le fluide rejette-t-il de la chaleur vers le milieu extérieur ? Quelle est la nature
de ce milieu extérieur ? Quelle est, numériquement, la valeur massique de ce transfert thermique ? Justifier.

(f) Dans quel élément du circuit le fluide reçoit-il de la chaleur du milieu extérieur ? Quelle est la nature de ce
milieu extérieur ? Quelle est, numériquement, la valeur massique de ce transfert thermique ? Justifier.

(g) Quel doit être le débit massique du fluide de la PAC pour assurer une puissance de chauffage de 8 kW?
Quel doit être celui de l’eau du circuit de chauffage ? Quel est alors son débit volumique en ?

(h) Calculer le COP de la PAC à partir des grandeurs énergétiques déduites de la lecture du cycle. Quelle est
la puissance consommée par le compresseur ?

3. Étude du cycle thermodynamique

(a) Dans quel état se trouve le fluide en sortie de compresseur ? Quelle est sa température ? Dans cette partie
du diagramme, quelle serait l’allure d’une isotherme pour un gaz parfait ? Pourquoi ? Justifier alors l’allure
des isothermes. En considèrant le fluide comme un gaz parfait, démontrer la relation qui relie les pressions
et températures du fluide à l’entrée et à la sortie du compresseur, et γ, rapport des chaleurs massiques du
fluide supposé constant, lors de la compression isentropique. Calculer γ.

(b) Dans le condenseur, la transformation dégage-t-elle de la chaleur ou en absorbe-t-elle ? Pourquoi ? Quelle
est la température du fluide à la sortie du condenseur ?

(c) Déterminer la fraction massique en vapeur du fluide en sortie du détendeur. Que vaut sa température ? On
rappelle que le passage du fluide dans le détendeur est isenthalpique.

(d) Dans l’évaporateur, le fluide se vaporise entièrement et subit une surchauffe. En quoi, d’après vous, cette
surchauffe est-elle nécessaire ?

(e) Quelle est l’équation d’une isentrope, pour un gaz parfait, dans un diagramme (ln(P ), h) ? Est-elle en accord
avec sa courbe sur le diagramme ?

(f) Ce cycle peut-il être celui d’un climatiseur ?
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Exercice 3 Étude graphique du cycle thermodynamique d’un local réfrigéré

Une machine frigorifique est utilisée afin de maintenir un local contenant des denrées périssables à 0 ◦C. Cette
machine contient un fluide frigorigène de type Fréon dont le diagramme Température-Entropie massique (T, s) est
donné à la fin du sujet

Le mélange liquide-vapeur est situé dans la zone centrale sous la courbe de saturation.
Sur ce diagramme apparaissent les isobares et les isenthalpes.
Cette machine ditherme qui fonctionne en régime permanent échange de la chaleur avec une source chaude à 40 ◦C

(atmosphère extérieure) et une source froide à 0 ◦C (local réfrigéré).
Compte-tenu du faible débit du Fréon circulant dans les tuyauteries de la machine, les variations d’énergie cinétique
seront négligées dans tout le problème.
Le schéma général de fonctionnement avec le sens de circulation du fluide est ci-dessous.

Le cycle décrit par le fréon présente les caractéristiques suivantes :

— la compression de 1 à 2 est adiabatique réversible,

— le passage dans les deux échangeurs (condenseur et évaporateur) est isobare (de 2 à 3 et de 4 à 1),

— la vanne est considérée comme un tuyau indéformable et ne permettant pas les échanges de chaleur. La détente
y est isenthalpique,

— la température du Fréon lors de l’évaporation dans l’évaporateur est de −10 ◦C,

— la pression de fin de compression en 2 est 15 bars,

— le point 3 est du liquide saturé,

— La quantité de chaleur échangée dans l’évaporateur avec le local permet une évaporation complète du Fréon
venant de 4 et conduit la vapeur de façon isobare jusqu’à la température de −10 ◦C (point 1, point saturé)

1. Placer les 4 points du cycle 1, 2, 3, 4 sur le diagramme, représenter le cycle et déterminer par lecture graphique
les valeurs de P, T, h et s en ces différents points. Regrouper les résultats dans un tableau.

2. Comment peut-on trouver, de deux façons différentes, sur le diagramme la valeur de la chaleur latente massique
lv de vaporisation du Fréon à une température T0 donnée ?
Application numérique : Si P0 = 3bar, quelles sont les valeurs de lv et de T0 ?

3. Que vaut le titre en vapeur x4 du point 4 de la machine frigorifique. En déduire le titre en liquide y4 au point
4. Quelle est la valeur du titre en liquide au point 3 ?

4. Calculer les quantités de chaleur massique qc et qf échangées par le fréon avec l’extérieur ainsi que le travail
massique reçu par le fréon au cours du cycle.

5. En déduire l’efficacité de la machine frigorifique
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Figure 5 – Diagramme entropique du fréon
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Exercice 4 Optimisation de cycles industriels de réfrigération

On se propose d’étudier les performances thermodynamiques de cycles industriels de réfrigération. Le fluide calo-
porteur choisi est le Forane 502.

Figure 6 – Cycle de réfrigération à deux étages

Le condenseur et l’évaporateur sont des échangeurs permettant respectivement la condensation et l’évaporation
totale du fluide qui les traverse ; dans les états 1 et 7, le fluide est respectivement à l’état de liquide saturant et de
vapeur saturante sèche.
Ces échangeurs sont calorifugés. Les évolutions du fluide y sont supposées réversibles.

RHP et RBP sont des robinets de laminage, respectivement haute et basse pression qui assurent, sans partie mobile
des détentes supposées adiabatiques :

— Le fluide pénètre dans RHP sous haute pression égale à p1 (état 1) et en ressort sous une pression intermédiaire
p2 (état 2).

— Le fluide pénètre dans RBP sous une pression intermédiaire égale à p5 (état 5) et en ressort sous une basse
pression p6 (état 6).

CPHP et CPBP sont des compresseurs, respectivement haute et basse pression, qui assurent des compressions
également supposées adiabatiques et réversibles du fluide à l’état gazeux :

— Le fluide pénètre dans CPHP sous une pression intermédiaire p3 (état 3) et en ressort sous la haute pression p4
(état 4).

— Le fluide pénètre dans CPBP sous la basse pression p7 (état 7) et en ressort sous la pression intermédiaire p8
(état 8).

À la sortie de RHP (état 2), et à la sortie de CPBP (état 8), le fluide pénètre dans le mélangeur-séparateur (MS)
et ressort à l’état de vapeur sèche saturante (état 3) vers CPHP et à l’état de liquide saturant (état 5) vers RBP.
L’échangeur MS est parfaitement calorifugé, dépourvu de partie mobile, et les évolutions du fluide y sont supposées
réversibles.
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1 Questions préliminaires

1. Soit un fluide en écoulement permanent entre deux points, qualifiés d’entrée et de sortie. On note wi le travail
indiqué massique, c’est à dire le travail reçu par une unité de masse autre que celui des forces de pression au
niveau des surfaces d’entrée et de sortie ; de même, on note qe l’énergie thermique massique reçue pendant cet
écoulement de la part du milieu extérieur.
On suppose de plus les que les variations d’énergie cinétique et d’énergie potentielle de pesanteur sont négligeable
devant les autres échanges énergétiques.
Monter que wi + qe est égal à la variation d’une fonction d’état massique que l’on identifiera.

2. On considère une machine frigorifique ditherme où le fluide suit un cycle réversible de Carnot entre deux sources
idéales de températures constantes Tf et Tc aux contacts desquelles s’opèrent la vaporisation et la condensation
totales du fluide sans surchauffe ni sous refroidissement.
Tracer le cycle correspondant dans un diagramme T,s.
Définir le coefficient de performance (COP) ou efficacité frigorifique de la machine, et le déterminer en fonction
de Tf et Tc.

On revient maintenant à l’installation dont le schéma a été donné à la figure 6, ci-dessus.

3. Montrer que les transformations dans le condenseur, l’évaporateur et le mélangeur sont isobares.

4. Étude du diagramme des frigoristes : p(h)

Figure 7 – Allure sommaire du diagramme des frigoristes

La figure ci-dessus facilite la lecture du diagramme fourni à la fin du sujet, qui sera ultérieurement utilisé dans
l’étude du problème. L’abscisse est l’enthalpie massique h du fluide étudié en kJ/kg, avec une échelle linéaire.
L’ordonnée est la pression p exprimée en bars avec une échelle logarithmique. On note x le titre massique en
vapeur dans un état donné.

(a) Quelle est la forme des isothermes à l’intérieur de la courbe de saturation ? On justifiera précisément la
réponse fournie.

On s’intéresse maintenant au cas particulier d’un gaz parfait ; on note cp et cv les capacités thermiques massiques
de ce gaz, supposées constantes.

(b) Trouver l’équation d’une isotherme de ce gaz dans le diagramme étudié ; y a-t-il accord avec les isothermes
du diagramme réel du fluide Forane 502 ?

Remarque : sur le diagramme fourni en fin de sujet, figure également les courbes isochores (v est donné en m3.kg−1) ;
on veillera à ne pas confondre ces courbes isochores (non utilisées dans l’étude) et les courbes isentropiques plus
importantes

Données nécessaires à la suite de l’étude

p1 = 15bars, p2 = p8 = 4bars, p6 = 1,5 bars.
Débit du cycle basse pression : DBP = 1,5 kg/s
Puissance thermique de réfrigération : P = 240 kW (reçue par le fluide au niveau de l’évaporateur)
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2 Étude du cycle haute pression (1-2-3-4)

5. Tracer le cycle 1,2,3,4 sur le diagramme fourni en fin de sujet.

6. Présenter, sous forme de tableau, les caractéristiques (h, p, T, x) de chacun des états 1,2,3,4 par lecture directe
sur ce diagramme ainsi complété.

7. Retrouver le titre en vapeur x du fluide dans l’état 2 par un calcul dont la démarche doit être clairement
explicitée.

3 Étude du cycle basse pression (5-6-7-8)

8. Tracer le cycle 5,6,7,8 sur le diagramme fourni en fin de sujet.

9. Présenter, sous forme de tableau, les caractéristiques (h, p, T, x) de chacun des états 5,6,7,8 par lecture directe
sur ce diagramme ainsi complété.

10. À l’aide d’un bilan énergétique justifié au niveau du mélangeur-séparateur, déterminer la valeur du débit massique
DHP du fluide qui décrit le cycle haute pression.

4 Bilan énergétique

11. Calculer la puissance mécanique échangée dans CPHP et CPBP.

12. Calculer la puissance thermique échangée dans l’évaporateur et dans le condenseur.

13. Calculer le COP (coefficient de performance) de l’installation frigorifique étudiée. Calculer le COP du cycle
réfrigérant idéal de Carnot ayant les mêmes températures de source chaude et de source froide. En déduire le

rendement du cycle étudié par rapport au cycle de Carnot : η =
COP

COPCarnot
. Commenter

5 Optimisation de la compression

On se propose de dégager l’intérêt d’une compression à deux étages, nécessitant la présence de deux compresseurs
CPHP et CPBP
Pour cela, on envisage un cycle simple de réfrigération à un étage, fonctionnant entre les mêmes pressions extrêmes
p′1 = p′4 = 15bars et p′6 = p′7 = 1,5 bars.

Le point 1’ est identique au point 1 de la figure ??. De même 7’ est identique au point 7 du cycle précédent. Les
éléments du cycle : compresseur CP, évaporateur, condenseur et robinet de laminage R, ont les mêmes comportements
que précédemment.

Figure 8 – Cycle de réfrigération à un étages

14. Tracer le cycle correspondant su le diagramme fourni en fin de sujet (utiliser une nouvelle couleur pour faire le
tracé)

15. Calculer graphiquement les enthalpies massiques des points 6’ et 4’.

16. En déduire l’énergie massique de réfrigération de ce cycle, ainsi que le travail indiqué massique au niveau du
compresseur.

17. Déterminer le COP de cette installation. commenter.
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Figure 9 – Diagramme enthalpie du Forane 502


