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THERMODYNAMIQUE

CALCULATRICES AUTORISÉES

I. Utilisation d’un aérostat
Données :
• accélération de la pesanteur g = 9, 80 m.s−2 ;
• constante des gaz parfaits R = 8, 31 J.K−1.mol−1 ;
• masse molaire de l’air Ma = 29, 0 g.mol−1 ;
• capacité thermique molaire à pression constante de l’air Cp,m = 7R/2.

L’espace est repéré à l’aide de coordonnées cartésiennes (x, y, z) et d’un repère (~ex, ~ey, ~ez) associé.
Soit un aérostat de volume V supposé constant et dont l’enveloppe et la nacelle sont de masse totale m
(la masse de l’air chaud n’étant pas comptée ici). Le volume de la nacelle sera supposé négligeable. La
pression régnant à l’intérieur du ballon reste égale, à tout instant, à la pression extérieure. La température
de l’air à l’intérieur du ballon, supposée uniforme, est plus élevée que la température extérieure de
l’atmosphère isotherme. On notera, dans cette partie, la température de l’atmosphère T = Tf , supposée
uniforme et constante. La masse volumique de l’air au niveau du sol, à pression P0 est notée µ0 = µ(0)
et on introduit la masse m0 = µ0V , égale à la masse d’air présente dans le ballon lorsque celui-ci est
posé au sol et que la température interne est égale à Tf .

L’air est assimilé à un fluide compressible, obéissant à l’équation des gaz parfaits. On admet que la
pression atmosphérique extérieure vérifie, d’après l’équation de la statique des fluides, le profil exponentiel
suivant :

P (z) = P0 exp
(
− z

H

)
avec H = RTf

Mag
.

1. La température régnant à l’intérieur du ballon est Tc, et la masse volumique de l’air situé à
l’intérieur est µc. Déterminer la relation existante entre µc, Tc, Tf et la masse volumique µ(z) de
l’air à l’extérieur du ballon, situé à une altitude z quelconque.

2. Le ballon se trouve à l’altitude nulle z = 0, pour laquelle la pression alentour est P0. Déterminer la
température minimale Tmin(m) devant régner dans le ballon, de masse m (air chaud non compris)
pour que celui-ci s’élève spontanément. On pourra exprimer le résultat en fonction de Tf , m0 et
m.

3. L’air du ballon est chauffé jusqu’à une température Tc > Tmin(m). Déterminer dans ces conditions
la hauteur maximale Zmax(m,Tc) atteinte par le ballon.

4. Calculer, sur la base du résultat précédent, le volume minimal V d’un ballon permettant d’élever
deux passagers, une enveloppe et une nacelle, de masse m = 500 kg, à une hauteur de Z = 1000m
au dessus du sol, sachant que la température maximale de l’air chaud à l’intérieur du ballon est de
60 K plus élevée que la température extérieure Tf = 280 K et que la pression extérieure en surface
est de P0 = 1, 0 bar.

On cherche à déterminer la quantité d’énergie thermique Qmin(Tc) nécessaire pour élever la tempéra-
ture de l’air régnant dans le ballon de sa valeur initiale Tf à sa valeur finale Tc. Pour les applications
numériques, on prendra un volume V = 3, 0× 103 m3 et Tc = Tf + 60 K.

5. Déterminer la quantité de chaleur Q1 nécessaire pour élever, de façon quasistatique et à pression
constante P0, la température de la quantité de fluide initialement présente dans le ballon. Exprimer
le résultat en fonction de m0, Ma, Cp,m, Tc et Tf . Puis l’exprimer plus simplement en fonction des
données et faire l’application numérique.
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La grandeur Q1 déterminée précédemment surestime la quantité Qmin(Tc) désirée. Lorsque de l’énergie
thermique est communiquée au gaz situé à l’intérieur du ballon, la pression augmente progressivement et
un excès d’air doit alors être extrait du ballon, au moyen par exemple d’une trappe servant de soupape.
Le chauffage de l’air situé dans le ballon a lieu au voisinage du sol (z = 0), à altitude constante. Une
modélisation plus fine de la transformation thermodynamique requise consiste à considérer une suite de
N transformations isobares élémentaires associées à des intervalles de température δTj , j = 1, . . . N , au
cours desquelles seule est considérée la masse d’air restant dans le ballon, l’excès étant éliminé au fur et
à mesure.

6. Exprimer, d’après la relation établie à la question 1., la masse volumique µj restant à l’étape j en
fonction de µ0, Tj et Tf .
En déduire la chaleur δQj communiquée au fluide lorsque le fluide est chauffé de Tj à Tj+1.

7. En intégrant les accroissements infinitésimaux δQj jusqu’à l’état final de température Tc, détermi-
ner la quantité d’énergie thermique Q2 permettant, dans le cadre des approximations précédentes,
d’élever la température intérieure du ballon de Tf jusqu’à Tc. La quantité Q2 est assimilée à la
grandeur recherchée Qmin(Tc).
Faire l’application numérique.

II. Rendement d’une turbine à gaz
Une installation industrielle utilise une turbine à gaz qui fournit une puissance utile de Pu = 1, 0 MW.

L’énergie est fournie par combustion d’un fuel dont le pouvoir énergétique est qf = 40 MJ.kg−1.

Le fluide utilisé est l’air, qui subit les transformations suivantes (figure ci-dessous) :
• aspiration d’air atmosphérique dans l’état (1) : p1 = 1, 0 bar, T1 = 288K ;
• compression qui amène l’air à l’état (2) : p2 , T2 ;
• combustion interne isobare : le combustible est mélangé à l’air et brûlé dans une chambre de
combustion, ce qui amène le gaz dans l’état (3) : p2, T3 ;
Compte tenu de l’excès d’air, on considère que la quantité et les propriétés thermoélastiques du
gaz ne sont pratiquement pas modifiées par cette transformation ;
• détente dans une turbine jusqu’à l’état (4) : p1, T4.
• les gaz sont alors rejetés dans l’atmosphère.

Les contraintes technologiques imposent de ne pas dépasser 700◦C à l’entrée de la turbine. Dans tout le
problème, on prendra T3 = 950K.
Le gaz circulant sera assimilé à un gaz parfait de masse molaire M = 29 g.mol−1 (celle de l’air) et de
coefficient moyen γ = Cp

Cv
= 1, 36. La constante des gaz parfait est R = 8, 314 J.K−1.mol−1.
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II.1. Ordres de grandeur
La combustion d’un kilogramme de fuel rejette 3 kg de dioxyde de carbone. On estime a priori que le
rendement r de l’installation pourra être voisin de 0,5.

1. Calculer, par heure de fonctionnement, la masse de fuel brûlé et la masse de dioxyde de carbone
rejeté dans l’atmosphère.

II.2. Cycle de Brayton
En fonctionnement continu, la quantité de gaz circulant dans le dispositif par unité de temps est
constante, puisque l’échappement en sortie de turbine est compensé par l’admission d’air frais à l’entrée
du compresseur. Du point de vue thermodynamique, on peut faire l’hypothèse que le gaz sortant de la
turbine se refroidit jusqu’à l’état (1) pour décrire à nouveau les transformations précédentes. On étudiera
donc dans la suite une quantité de gaz donnée subissant le cycle de Brayton, décrit plus haut. Toutes
les transformations seront considérées mécaniquement quasi-statiques.

2. On considère que la compression et la détente sont adiabatiques : préciser les conditions pratiques
d’adiabaticité.
Démontrer la relation existant alors entre la pression p et le volume massique v au cours de ces
transformations.

3. Représenter l’allure du cycle en coordonnées de Clapeyron p = f(v), après avoir explicité les
équations des courbes.

II.3. Rendement théorique
Dans la suite, on notera qij les transferts thermiques massiques associés aux transformations d’un état
(i) à un état (j), et w le travail massique total sur le cycle, ces grandeurs étant considérées reçues par le
gaz.

4. Exprimer puis calculer la valeur numérique de la capacité thermique massique cp de l’air.
5. Exprimer T2 et T4 en fonction de T1, T3, p1, p2 et γ.

On définit x tel que T2 = xT1 ; exprimer T4 en fonction de x et T3.
6. Exprimer le travail massique w reçu par le fluide au cours du cycle entier, d’abord en fonction de

cp et des températures Tk, puis en fonction de cp, x, T1 et T3.
7. Déterminer l’expression littérale xm de la valeur de x qui correspond au travail utile optimal.

Application numérique : calculer xm ainsi que le travail utile optimal wm.
8. En déduire les valeurs numériques de p2, T2 et T4 pour x = xm.
9. Calculer de même numériquement le transfert thermique massique q23 reçu par le gaz dans la

chambre de combustion, puis le rendement rm de l’installation lorsque x = xm.
10. Exprimer la puissance utile fournie Pu en fonction du travail utile w et du débit massique Dm.

Quelle est la conséquence d’une diminution du travail utile (en valeur absolue) sur la vitesse de
rotation de la turbine, si l’on souhaite maintenir une puissance utile fournie de Pu = 1, 0MW ?

11. À l’aide des courbes r(x) et p2(x) fournies ci-dessous, expliquer pourquoi on n’a pas cherché à
obtenir un meilleur rendement que rm ?
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II.4. Cycle avec échangeur
Voir sujet original.
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