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THERMODYNAMIQUE et INDUCTION

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Circuit secondaire d’un réacteur à eau pressurisée

Les réacteurs nucléaires à eau pressurisée (REP) exploitent l’énergie libérée par la fission de noyaux
d’uranium 235 provoquée par des flux de neutrons pour chauffer l’eau d’un premier circuit appelé circuit
primaire. Ce dernier va transférer son énergie thermique, via un échangeur appelé générateur de vapeur,
à un deuxième circuit : le circuit secondaire. L’eau du secondaire subit un cycle thermodynamique qui
consiste en une vaporisation au niveau de la source chaude, une détente de la vapeur dans une turbine
(reliée à un alternateur qui va produire de l’électricité), une condensation de la vapeur sortant à basse
pression de la turbine et une compression de l’eau condensée afin de ramener cette eau à la pression
initiale.
Ce problème a pour objectif d’étudier des aspects thermodynamiques du circuit secondaire et ce, systé-
matiquement, en régime permanent.
Données :

I.1. Étude thermodynamique du circuit secondaire simplifié
Le circuit secondaire est constitué du générateur de vapeur (G.V.), d’une turbine (T) reliée à un alter-
nateur, d’un condenseur (C) et d’une pompe d’alimentation secondaire (P), comme précisé en Figure 1.

Figure 1 – Circuit secondaire simplifié.

Pour l’ensemble du problème, nous négligerons les frottements ainsi que les variations d’énergie cinétique
et d’énergie potentielle du fluide secondaire. On rappelle l’expression du premier principe industriel écrit
sous forme massique pour un fluide agent thermique en écoulement au travers d’une machine :

∆h = wi + qe ,
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où ∆h représente la différence hs−he entre les enthalpies massiques du fluide à la sortie (hs) et à l’entrée
(he) de la machine, wi le travail massique indiqué (ou utile), et qe le transfert thermique massique reçu
par l’agent thermique. Dans le condenseur et le générateur de vapeur il n’y a pas de pièce mobile.

Questions préliminaires

1. Sur un diagramme de Clapeyron, représenter la courbe de saturation de l’équilibre liquide-gaz, en
précisant les différents domaines de stabilités, la position du point critique, les parties courbes de
rosée et d’ébullition. Indiquer également les domaines du liquide, du mélange diphasique et de la
vapeur. Mentionner où se trouve le liquide saturant et la vapeur saturante.

2. Sur ce même diagramme de Clapeyron (ou sur un autre si la figure est trop chargée), représenter
l’allure d’une isotherme (notée T1). Justifier l’allure de cette isotherme pour chaque domaine.
Tracer ensuite l’allure d’une isotherme T2 > T1.

3. Démontrer qu’une transformation adiabatique réversible est une transformation isentropique.
4. Montrer que pour une transformation élémentaire d’un fluide thermoélastique, la variation d’en-

thalpie massique peut être reliée à la variation d’entropie massique et de pression par

dh = Tds+ vdP ,

où T est la température et v le volume massique.
5. Lors de son passage dans la pompe, l’eau subit une transformation adiabatique réversible avec une

augmentation de pression de ∆P = 70bar.
Donner une valeur réaliste du v pour l’eau liquide à température ambiante. En déduire une éva-
luation du travail massique indiqué wiP échangé par l’eau circulant dans la pompe.

6. La valeur de travail trouvée précédemment peut être considérée comme négligeable devant les
autres échanges énergétiques. Dans toute la suite du problème, le travail indiqué échangé
par un liquide sera systématiquement considéré comme nul.
En déduire alors, que l’enthalpie massique du liquide reste constante lors de son passage dans une
pompe.

Étude du cycle thermodynamique simplifié

Le fluide secondaire subit le cycle thermodynamique suivant :
Ô 1→ 2 : détente adiabatique réversible dans la turbine,
Ô 2→ 3 : liquéfaction isobare totale dans le condenseur,
Ô 3→ 4 : compression adiabatique réversible dans la pompe d’alimentation secondaire,
Ô 4→ 1 : échauffement puis vaporisation isobare dans le générateur de vapeur saturante.
Le tableau suivant précise l’état thermodynamique du fluide secondaire en certains points du cycle :

7. Tracer dans un diagramme de Clapeyron l’allure du cycle thermodynamique subi par le fluide
secondaire. Y placer notamment les points 1, 2, 3 et 4.

8. Calculer, en sortie de turbine, le titre (en vapeur) x2 et l’enthalpie massique h2 du fluide. En
déduire le travail massique indiqué wiT échangé par le fluide dans la turbine.
Une vapeur humide est d’autant plus corrosive pour les pales de la turbine que son titre est faible,
que pensez-vous de la détente étudiée ?
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9. Déterminer la température T3 et la valeur du titre x3 du fluide en sortie du condenseur.
Calculer la chaleur massique qeC échangée par le fluide avec le condenseur.

10. Calculer la chaleur massique qeGV échangée par le fluide dans le générateur de vapeur.
11. Calculer le rendement η de ce cycle thermodynamique puis celui de Carnot ηC en utilisant les

mêmes sources chaude et froide. D’où provient la différence de rendement entre ces cycles ?

I.2. Étude thermodynamique du circuit secondaire réel
Afin d’optimiser la qualité de la vapeur utilisée (augmentation du titre en sortie de turbine), l’industriel
utilise un circuit secondaire plus complexe, représenté à la Figure 2. On rappelle qu’à chaque échangeur
du circuit à plusieurs entrées/sorties, la conservation de l’énergie 1 impose un bilan de puissance sous la
forme générale : ∑

i

Dme i he i =
∑
j

Dms jhs j ,

où he i et hs j sont respectivement les enthalpies massiques d’entrée et de sortie de l’échangeur concerné,
Dme i et Dms j les débits massiques d’entrée et de sortie de l’échangeur concerné.

Figure 2 – Circuit secondaire industriel.

Les turbines haute pression (HP) et basse pression (BP) entraînent l’alternateur. Le débit massique
de vapeur en sortie du générateur de vapeur vaut Dm1 = 1500 kg.s−1, le débit massique de vapeur
alimentant le surchauffeur est Dm11 = 100 kg.s−1.

Le tableau suivant précise l’état thermodynamique du fluide secondaire en certains points du cycle :

1. Premier principe industriel pour un échangeur calorifugé à plusieurs entrées/sorties.
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12. En considérant qu’une partie du fluide secondaire effectue une détente adiabatique réversible dans
la turbine haute pression (HP), déterminer les valeurs de l’entropie massique s2, du titre x2 et de
l’enthalpie massique h2 au point 2.
En déduire le travail massique indiqué wiTHP échangé par le fluide dans la turbine HP, puis la
puissance PHP produite par la turbine HP.

13. Un assécheur-séparateur permet la séparation du mélange diphasique obtenu au point 2 en de la
vapeur saturante au point 3 d’une part, et du liquide saturant au point 4 d’autre part.
Écrire deux relations vérifiées, au niveau de l’assécheur-séparateur, par les débits massiques Dm2,
Dm3, Dm4 et les enthalpies massiques h2, h3 et h4. En déduire l’expression des débits massiques
Dm3 et Dm4 aux points 3 et 4, en fonction de Dm2, h2, h3 et h4. Calculer la valeur de ces débits
massiques.
Exprimer ces débits massiques Dm3 et Dm4 en fonction du titre x2 et du débit massique Dm2.

14. Une partie du fluide issu du générateur de vapeur circule dans un surchauffeur pour échanger une
partie de son énergie à la vapeur saturée issue de l’assécheur-séparateur afin de la surchauffer.
A partir d’un bilan de puissance sur le surchauffeur, déterminer l’enthalpie massique du fluide h11
au point 11.

15. Déterminer les valeurs de l’entropie massique s6, du titre x6 et de l’enthalpie massique h6 au point
6.
En déduire le travail massique indiqué wiTBP échangé par le fluide dans la turbine BP, puis la
puissance PBP produite par la turbine HP.

16. Calculer la chaleur massique qeC échangée par le fluide au condenseur.

Un détendeur est un organe adiabatique qui ne présente pas de parois mobiles et qui permet au fluide
d’abaisser sa pression. On rappelle que la détente est alors isenthalpique, et nécessairement irréversible.

17. À l’aide d’un bilan de puissance sur le réchauffeur, déterminer l’enthalpie massique h9 au point 9.
Quel est le rôle du détendeur ?

18. Calculer la chaleur massique qeGV échangée par le fluide dans le générateur de vapeur. En déduire
la puissance PGV générée par le générateur de vapeur.

19. Calculer le rendement ηi de ce cycle thermodynamique industriel. Le comparer avec le rendement
η du circuit simplifié et en déduire quel pourrait être l’avantage principal du cycle réel.
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II. Amplification de courant par compression de flux
Ce problème se divise en quatre parties : la première partie définit l’inductance dans une configura-

tion coaxiale ; la deuxième partie est une étude de documents présentés en annexes sur les puissances
pulsées ; la troisième partie s’intéresse au flux magnétique ; la quatrième partie concerne l’optimisation
du dispositif de compression de flux. Les trois premières sont totalement indépendantes, et sont utiles
pour comprendre la quatrième. La résolution de la quatrième partie nécessite les résultats de la première
partie.

II.1. Inductance dans une configuration coaxiale

Dans un repère cartésien (O,~ex, ~ey, ~ez), un câble coaxial, considéré
comme infiniment long et placé dans un milieu de perméabilité ma-
gnétique µ0, est formé de deux armatures cylindriques de même axe
z′z (Figure 3). L’armature intérieure (l’âme) est un cylindre creux
de rayon a ; l’armature extérieure (la gaine) est un cylindre creux
de rayon b. Le courant continu d’intensité I qui circule dans l’âme
dans le sens de ~ez revient avec la même intensité dans la gaine selon
~ez ; ce câble constitue ainsi un circuit fermé.
A un point M de l’espace, on associera les coordonnées cylin-
driques (r, θ, z) et la base orthonormée directe cylindrique associée
(~er, ~eθ, ~ez).

1. Exploiter les symétries de la distribution de courant pour dé-
terminer l’orientation du champ magnétostatique ~B(M) créé
par ce câble au point M , c’est-à-dire le vecteur de base par
lequel il est porté.

Figure 3 – Représentation sché-
matique d’un câble coaxial. Sur-
face rectangulaire (PQRS) com-
prise entre l’âme et la gaine.

Dans la suite on note B(M) l’unique composante de ~B(M). En raison des invariances de la distribution
par rotation et translation selon z′z, on en déduit que B(M) = B(r) simplement. Le théorème d’Ampère
conduit à l’expression suivante :

B(r) = µ0I

2πr si r ∈]a, b[ et B(r) = 0 si r /∈]a, b[ .

2. On s’intéresse au flux magnétique propre Φ à travers la surface rectangulaire (PQRS) correspon-
dant à une longueur ` du câble, représentée sur la Figure 3.
Indiquer la normale de cette surface sachant que le courant circule dans le sens S → P → Q→ R.
Calculer le flux Φ.
On rappelle que l’élément de surface à θ constant en coordonnées cylindriques s’écrit dS = drdz.

3. En déduire que l’inductance propre de ce morceaux de câble vaut

L = µ0`

2π ln
(
b

a

)
.

Faire l’application numérique pour un câble standard si ` = 1, 0m, a = 1, 0mm, b = 3, 0mm.
Faire de même pour un dispositif à compression de flux qui sera développé en troisième et quatrième
parties de ce problème : ` = 66m, a = 1, 0mm, b = 40mm.

II.2. Contexte des hautes puissances pulsées
4. Décrire en deux à cinq lignes le phénomène physique de striction magnétique et ses causes.
5. Décrire en deux à cinq lignes le phénomène physique de Z-pinch.
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6. Pour une machine capable de stocker une énergie de 1 MJ et de la délivrer en un temps carac-
téristique de 100 ns, donner la puissance mise en jeu. Comparer avec l’ordre de grandeur de la
puissance moyenne délivrée par un réacteur conventionnel de centrale nucléaire.

II.3. Principe de conservation du flux magnétique et amplification en courant

Cas d’un circuit inductif indéformable

On s’intéresse à l’évolution libre d’un circuit inductif. Initialement, le circuit inductif est alimenté par un
générateur ici non représenté (interrupteur K ouvert). À l’instant t = 0, le générateur est déconnecté,
l’interrupteur K passe en position fermé. Le circuit inductif est alors parcouru par un courant d’intensité
I0. On adopte le modèle simple de l’association en série d’une inductance L et d’une résistance r, comme
représenté sur la Figure 4

Figure 4 – Circuit inductif modélisé par une inductance et une résistance en série.

7. Etablir l’équation différentielle à laquelle obéit l’intensité i(t) dans le circuit après l’instant initial.
8. Résoudre cette équation en tenant compte des conditions initiales. Exprimer le temps caractéris-

tique τ de variation de i(t).
9. Si on néglige les pertes dans le circuit inductif (donc r → 0), quelle hypothèse peut-on légitimement

faire sur l’intensité, sur le flux magnétique à travers le circuit inductif , et sur la force électromotrice
induite ?

On supposera cette hypothèse réalisée pour la suite de cette troisième partie.

Cas d’un circuit déformable

On s’intéresse à présent à un circuit inductif dont on fait varier la géométrie et au sein duquel on néglige
les pertes. On remarque alors que L(t) varie au cours du temps et que r ≈ 0 Ω. Par le même raisonnement
que précédemment, ce circuit est parcouru par un courant d’intensité I0 à l’instant initial.

10. Justifier la conservation du flux magnétique au cours du temps pour ce circuit déformable.
11. En vous appuyant sur l’expression de L obtenue en 3. (en supposant ce circuit déformable), proposer

une évolution de la géométrie radiale du dispositif permettant d’obtenir une élévation de l’intensité
du courant bien au-delà de sa valeur I0 initiale.

II.4. Optimisation du dispositif de compression
L’amplification de courant, dont le principe a été posé dans la partie précédente, peut être mise à profit
afin de créer un Z-pinch comme le montre la Figure 5 extraite de la thèse de Mathias BAVAY (Annexe
2).
Cette coupe représente une demi-structure coaxiale. En son sein, le déplacement du « liner de plasma
» qui forme la boucle I2 provoque l’élévation du courant. Cette dernière est exploitée dans la partie
supérieure, au niveau du pinch.
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Figure 5 – Principe général de la compression de
flux. Coupe dans un plan contenant l’axe de révo-
lution.

Figure 6 – Demi-coupe du circuit.
Dans la partie qui suit, on traite de l’optimisation géométrique du dispositif en modélisant la partie du
Z-pinch comme une « inductance morte » notée Lf tandis que l’inductance de compression est notée L.
La demi-coupe du circuit est donnée sur la Figure 6. On utilisera les notations de cette figure dans la
suite.
La distance R donne la position du liner au cours de la compression. Lors de la fermeture par le liner de
l’orifice d’injection secondaire, la distance R prend la valeur R0. C’est donc à partir de cet instant et de
cette position que la compression de flux débute.

Inductance totale et flux piégé

12. Proposer un modèle de circuit équivalent pour la boucle de courant I(t) valable pendant la phase
de compression représentée sur la Figure 6 précédente en faisant apparaître les inductances Lf et
L.

13. Démontrer que l’inductance équivalente peut s’écrire Leq = Lf + L ; on notera Leq 0 sa valeur au
début de la compression et Leq f sa valeur finale.

14. En admettant qu’il s’agit de deux inductances du type décrit dans la première partie, exprimer
Leq 0 en fonction de µ0, H, h, rb, r et R0.

Optimisation de la compression

15. En admettant que la compression est optimale et prend fin quand le liner atteint R = rb, exprimer
Leq f . En déduire le rapport de l’intensité finale Imax à l’intensité initiale I0 en fonction de H, h,
rb, r et R0.

16. Comment choisir la hauteur H par rapport à h pour obtenir une compression optimale ?
17. Comment choisir les rayons rb, r et R0 pour obtenir une compression optimale ?
18. Calculer l’amplification de courant Imax/I0 dans une configuration typique pour laquelle : H =

15 cm , h = 2, 0 cm, rb = 0, 70 cm, r = 0, 80 cm, R0 = 5, 0 cm.
Sachant que le courant injecté est de l’ordre de I0 ≈ 1, 2MA, calculer Imax.

Coût énergétique de la compression de flux

19. Exprimer les énergies emmagasinées dans le système E0 à l’instant initial et Ef à l’instant final,
en fonction de Leq 0, Leq f et des courants correspondants.
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20. Montrer que le coût énergétique ∆E de la compression entre ces deux instants peut se mettre sous
la forme ∆E = αE0 et exprimer α en fonction de Leq 0 et Leq f .

Optimisation du courant injecté

Le générateur primaire qui alimente le liner fournit l’énergie nécessaire pour réaliser la compression. Si
elle s’avère insuffisante, la compression ne pourra pas aller jusqu’au gain maximum en courant : elle
s’arrêtera prématurément. Ainsi, l’énergie disponible est bornée par la valeur ∆Em quand on cherche à
maximiser le courant injecté.

21. Déduire de la question précédente qu’il convient de minimiser l’énergie E0.
Plus précisément, comment faut-il choisir I0 d’une part, et Leq 0 d’autre part ?

22. En considérant une géométrie donnée, c’est-à-dire des inductances Leq 0 et Leq f connues, exprimer
l’intensité optimale I0 opt en fonction de ∆Em, Leq 0 et Leq f .

23. En estimant ∆Em à 2 MJ, calculer I0 opt avec la configuration proposée en 18..

Annexe 1
Extrait de la thèse de Franck HAMANN « Conception de cavités radiatives chauffées par plasmas

de striction magnétique en régime 100 ns », Ecole Polytechnique, décembre 2003.

Introduction (de la thèse)
Les premières expériences en électromagnétisme ont montré qu’un courant électrique circulant dans

un milieu conducteur était capable d’engendrer des forces importantes sur celui-ci. Le courant induit un
champ magnétique qui se couple avec lui pour créer des forces dites de Lorentz. Une application bien
connue de ce phénomène est le moteur électrique, dont plus personne ne s’étonne du fonctionnement.
Si maintenant le milieu conducteur a une structure cylindrique, les forces de Lorentz sont dirigées vers
l’axe du cylindre et tendent à l’écraser sur lui-même : on parle alors de striction magnétique. Si de
plus le courant est une impulsion très intense (des millions de fois le courant circulant dans un moteur)
et très courte (cent mille fois plus rapide que pour un moteur), il est alors capable de faire passer la
matière conductrice du cylindre dans un état qui n’existe normalement qu’au cœur des étoiles, le plasma.
Les forces de Lorentz implosent ce plasma sur lui-même et lui communiquent une importante énergie
cinétique. Quand la matière arrive sur l’axe de révolution du cylindre, elle ne peut plus continuer sa
course : l’énergie cinétique est violemment transformée en énergie interne et la matière n’a plus d’autres
voies pour se débarrasser de cette grande quantité d’énergie que de la rayonner. Les plasmas de striction
magnétique sont ainsi d’excellentes sources de rayonnement X, convertissant l’énergie électrique rayonnée
avec de bons rendements (10 %).
Le rayonnement X obtenu peut être conditionné dans une petite cavité pour lui conférer des propriétés
d’équilibre (isotropie et spectre planckien) : cette transformation s’appelle la densification d’énergie
radiative. Cette densification n’a été réalisée expérimentalement qu’avec des générateurs dont le temps
de montée du courant est de cent milliardième de seconde. La détermination des dimensions de la cavité
et du plasma à utiliser pour la chauffer demande la compréhension d’un certain nombre de phénomènes
physiques et des techniques de calcul associées, présentés dans ce mémoire. D’où le titre de la thèse :
conception de cavités radiatives chauffées par plasmas de striction magnétique en régime 100 ns.
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Figure 7 – Phase d’implosion (les flèches repré-
sentent le mouvement du fluide en écoulement cen-
tripète).

Figure 8 – Phase de stagnation (les flèches repré-
sentent le rayonnement final).

Plasma de striction magnétique et Z-pinch
Il est important de bien différencier les phases d’implosion, avec mouvement vers le coeur, et de

stagnation sur l’axe, avec formation d’une colonne de plasma. Dans la phase d’implosion, le plasma est
essentiellement un fluide en écoulement centripète. Dans la phase de stagnation, le plasma est turbulent
et la description fluide ne suffit plus. Ce travail de thèse a porté essentiellement sur la phase d’implosion
et les moyens de contrôler son écoulement pour améliorer le rayonnement final. La dénomination "plasma
de striction magnétique" ne désignera dans tout ce qui suit que la phase d’implosion ; c’est la traduction
de l’anglais "liner", correspondant à une coquille mince se déplaçant sur une grande distance par rapport
à son épaisseur.

Le terme de pinch, expression anglaise consacrée, issue des études sur la fusion par confinement magné-
tique, devrait être exclusivement utilisé pour désigner le plasma dans la phase de stagnation, lorsqu’il
est confiné sur l’axe par le champ magnétique. C’est cependant un abus de langage répandu dans la
communauté scientifique de désigner par le terme de pinch le plasma à tous les stades de l’expérience.
On parle également de Z-pinch pour signifier que le courant circule selon l’axe de la colonne de plasma,
par opposition au θ-pinch pour lequel il circule azimutalement ( θ et z sont des dénominations habituelles
de deux des coordonnées cylindriques).

Annexe 2
Extrait de la thèse de Mathias BAVAY « Compression de flux magnétique dans le régime sub-

microseconde pour l’obtention de hautes pressions et de rayonnement X intense », Université Paris XI,
Orsay, juillet 2002.

Présentation et historique
On appelle hautes puissances pulsées (HPP) l’ensemble des technologies consistant à compresser

temporellement et spatialement l’énergie électrique provenant d’une source lente (quelques fractions de
secondes à quelques secondes) en des impulsions très denses et très brèves, donc de très forte puissance.
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Le but de ces technologies est de fournir une très forte puissance électrique à une charge 2 sous forme
impulsionnelle (afin que l’énergie associée à cette puissance reste suffisamment faible). Ainsi, si l’on
dispose par exemple d’une énergie de 1 J, on peut délivrer les puissances suivantes (dans le cas idéal
pour lequel il n’y a pas de pertes lors de la compression temporelle) :
• 1 W si l’énergie est délivrée en 1 s ;
• 1 GW si l’énergie est délivrée en 1 ns ;
• 1 PW si l’énergie est délivrée en 1 fs.

Le record de la puissance rayonnée sous forme X - c’est à dire dégagée par la charge - atteint avec l’aide
des HPP est à ce jour de 300 TW.
L’histoire de cette discipline remonte au premier générateur d’impulsions développé par ERWIN MARX
en Allemagne en 1923. Par la suite, divers schémas sont explorés, tels que par exemple le stockage
inductif dès les années 50, et l’utilisation des hautes puissances pulsées pour l’accélération plasma dans
le but de générer de hautes températures, ceci étant perçu comme un moyen d’accéder aux conditions de
la fusion thermonucléaire contrôlée (années 50 toujours). Il faut signaler les nombreux développements
réalisés par J. C. MARTIN à cette époque, à l’Atomic Weapons Research Establishment en Angleterre.
Des travaux sur les générateurs magnéto-explosifs débutent dès le début des années 60. Ces générateurs
sont ensuite largement utilisés pour des études de matériaux (génération de fortes pressions) et pour la
génération de rayonnement, tout en voyant leur énergie augmenter.
Afin de mieux adapter (électriquement parlant) la charge radiative au générateur, des essais de cages de
fils en lieu et place du fil unique précédemment utilisé sont réalisés sur le générateur OWL II en 1976. Au
lieu d’un transfert d’énergie générateur/plasma voisin de 30% précédemment observé, c’est un transfert
voisin de 100 % qui est constaté. Des études au cours des années 80-90 montrent qu’il faut un espace
entre fils suffisamment réduit pour atteindre un optimum, avant de déboucher en 1997 sur le concept de
double cage de fils : les deux cages sont imbriquées l’une dans l’autre.
Aujourd’hui, nous arrivons au bout des performances de la génération des machines actuelles (classe
quelques MJ d’énergie stockée). De nouveaux développements voient donc le jour afin de concevoir
un-à-un les éléments de la génération suivante de générateurs (classe 100 MJ d’énergie stockée).

* * * Fin de l’épreuve * * *

2. quelle que soit cette charge, à condition simplement que son impédance soit compatible avec le système de hautes
puissances pulsées utilisé.

10


