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Pompe à chaleur : 
 
On étudie une pompe à chaleur fonctionnant selon un cycle à air.  
La machine de base comporte : 

• un turbocompresseur C,  
• un échangeur E qui assure la production thermique ; l'air entre 

dans cet échangeur à la température de 373 K =100°C et en 
sort à la température de 323 K=50°C .  

• une turbine Tu,  
• un échangeur E' dans lequel le fluide extrait de l’énergie d'une 

source froide ; l'air sort de l'échangeur E' à la température de 
280K = 7°C 

Le turbocompresseur et la turbine sont montés sur le même arbre ; un 
moteur M assure l'entraînement de l'ensemble.  

Hypothèses simplificatrices :  

• Le turbocompresseur et la turbine sont calorifugés.  
• Dans les échangeurs les évolutions sont isobares.  
• On néglige tous les frottements.  

 
On donne le diagramme LnP,h de l’air. 
 
1. Quelle hypothèse traduit le fait que le cycle est réversible ?  
2. La pression P1 en entrée de compresseur est égale à 1 bar. Placer le point 1 sur le diagramme LnP,h, puis les 
points 2, 3 et 4. 

3. Calculer les transferts thermiques qc et qf échangés avec le source chaude et la source froide. 

4. Définir et calculer l’efficacité de la pompe à chaleur. 
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Machine sur diagramme diphasé : congélateur : 
 
Un congélateur utilise pour fluide réfrigérant du tétrafluoroéthane CH2F-CF3. 
 
Le fluide sort de l’évaporateur à l’état de vapeur saturante à la température TF = -20°C ( état 1). 
Il subit alors une compression modélisée par une adiabatique réversible jusqu'à la pression P2 = 10 
bar ( état 2). 
Dans le condenseur la vapeur est intégralement liquéfiée à pression constante, au contact de la source 
chaude, jusqu’à l’état de liquide saturant ( état 3). Aucun travail utile n’est échangé. 
Dans le détendeur, le liquide subit une détente adiabatique sans échange de travail, qui l’amène à 
l’état 4. 
Le fluide est ensuite évaporé dans l’évaporateur au contact de la source froide, jusqu’à l’état 1. 
Aucun travail utile n’est échangé dans l’évaporateur. 

 
a) Placer les états 1, 2, 3 et 4 sur le diagramme et donner les caractéristiques de chaque état. 

Tracer le cycle parcouru par le fluide. 
b) Calculer les transferts thermiques échangés avec les sources froide Qf et chaude QC. 
c) Calculer le travail utile échangé dans le compresseur. 
d) Définir et calculer l’efficacité du cycle. 
e) Quelle serait l’efficacité d’un cycle de Carnot fonctionnant entre les températures extrêmes du 

cycle ? 
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Cycle de Rankine d’une centrale nucléaire ( Centrale MP 16) 
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Machine frigorifique ( d’après CCP PSI 2017) :  
 
On considère une machine frigorifique fonctionnant selon le cycle tracé sur le diagramme (P,h) fourni 
en annexe :  

 1-2 : compression isentropique du fluide par le compresseur 
 2_3 : échange thermique isobare dans le condenseur à PH 
 3-4 : détente isenthalpique dans une vanne de détente. 
 4-1 : vaporisation isobare dans l’évaporateur à PB. 

 
a) Rappeler l’expression du premier principe pour un écoulement stationnaire en système ouvert. 
b) Donner le signe des quantités : w12 , q23 et q41. 
c) Définir et calculer l’efficacité de la machine. 
d) Quelle serait l’efficacité d’une machine réversible ditherme fonctionnant entre les deux 
températures extrêmes du cycle ?  
e) La compression est en fait irréversible. Comment modifier le cycle ? Comment varie l’efficacité ? 
f) Le fluide à la sortie du condenseur est dit « sous-refroidi » : sa température T3 est plus basse que la 
température de vapeur saturante à la pression PH. Déterminer la valeur du sous-refroidissement T3-
Tsat(PB). Expliquer en quoi le sous-refroidissement permet d’augmenter l’efficacité de la machine. 
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Réfrigérateur à compresseur ( Concours ATS  18 ) :  
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Pompe à  chaleur ( Centrale TSI 18 ) : 
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Certaines questions, repérées par une barre en marge, ne sont pas guidées et demandent de l’initiative de la 

part du candidat. Elles sont très significativement valorisées dans le barème. Même si elles n’ont pas abouti, les 

pistes de recherche doivent être consignées par le candidat et seront valorisées si elles sont pertinentes. Le 

barème tient compte du temps nécessaire pour explorer ces pistes et élaborer un raisonnement.  

 

 

Les différentes parties sont indépendantes.   

 

De nombreuses villes disposent de centres aquatiques permettant la pratique d’activités ludiques ou sportives. 

La construction ou la rénovation de ces centres aquatiques s’accompagne d’exigences de développement 

durable d’où, par exemple, le recours à des solutions innovantes de chauffage de l’eau des bassins. La sécurité 

des installations et la gestion de la qualité de l’eau des bassins sont aussi des enjeux importants du 

fonctionnement des centres, un problème de sécurité ou une mauvaise qualité d’eau pouvant entrainer la leur 

fermeture immédiate.  

Ce sujet aborde quelques uns de ces aspects.  

 

Partie I – Utiliser une source d’énergie gratuite 
	

Nous nous proposons d’étudier dans cette partie le principe du procédé 

Degrés Bleus® de la société Suez. Ce procédé consiste en la 

récupération d’une partie de l’énergie thermique des eaux usées 

(véhiculées dans les collecteurs d’égouts), dont la température peut 

varier approximativement entre 15 et 23°C selon le mois de l’année. Un 

échangeur thermique est ainsi directement placé dans les collecteurs, 

comme illustré figure 1. Ce système a été mis en place pour la première 

fois au centre aquatique de Levallois-Perret en 2010. 

Le schéma de principe de l’installation est représenté figure 2. Il est 

constitué de trois modules : l’échangeur thermique placé dans les 

collecteurs d’eaux usées,  la pompe à chaleur (PAC) et le ballon tampon 

d’eau chaude de 700 L. 
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Figure 2 
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thermique 
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I.A- Etude d’une PAC idéale 

Le principe de fonctionnement d’une PAC est rappelé figure 

3. Le cycle est supposé réversible. Au contact de la source 

froide de température Tf, le fluide se vaporise complètement, 

il est ensuite comprimé par le compresseur et se liquéfie 

dans le condenseur, au contact de la source chaude de 

température Tc. Il est ensuite détendu dans le détendeur.  

 

Le fluide reçoit un transfert Qf  de la source froide, Qc de la 

source chaude, et un travail W de la part du compresseur. Le 

détendeur est calorifugé et ne présente pas de pièces 

mobiles. 

 

I.A.1) Définir l’efficacité (ou COP pour COefficient de Performance) h de la PAC.  Préciser le signe des 

grandeurs algébriques Qf, Qc et W. 

I.A.2) Etablir l’expression de h en fonction de Tf et Tc. Conclure. 

I.A.3) Calculer h pour 
  
T

f
= 13 °C et 

  
T

c
= 44 °C . Commenter la valeur obtenue. 

	
I.B- Etude de la PAC du centre aquatique 

I.B.1) Etablir le premier principe de la thermodynamique en écoulement stationnaire. On fera intervenir des 

grandeurs massiques que l’on prendra soin de définir. 

On néglige dans la suite toute variation d’énergie cinétique et d’énergie potentielle.  

I.B.2) La figure 4 présente, dans le diagramme des frigoristes, le cycle réversible de la PAC du centre aquatique 

de Levallois-Perret pour un fonctionnement nominal typique en période froide (janvier-février). Le fluide 

frigorigène est du tétrafluoroéthane R134a.  

Les isothermes sont en rouge, avec T en °C ; les isochores sont en vert avec v en 
 
m3.kg-1  ; les isentropiques 

sont en bleu avec s en 
 
kJ.kg-1.K-1  ; les isotitres x sont en noir. 

La puissance prélevée à la source froide est 
   
!Q

f
= 60 kW . 

 

a) Identifier, avec justification, la nature des quatre transformations  1® 2 ,  2® 5 ,  5® 6 et  6® 1  du cycle de 

la figure 4.  

b) Quel est l’intérêt de la transformation  7® 1 ? 

c) Quel est l’intérêt de la transformation  4® 5  ? 

d) Calculer le débit massique 
 
D

m
du fluide caloporteur de la PAC.  

e) Calculer l’efficacité théorique 
 
h

th
 de la PAC.  

f) La puissance réelle fournie au compresseur est   P = 19 kW . Conclure quant au calcul de la question 

précédente. 

	
I.C- Dimensionnement simplifié de l’échangeur du collecteur 

L’échangeur repose sur le fond de la conduite cylindrique d’eaux usées, comme indiqué figure 5b. La figure 5a 

présente un tronçon d’échangeur de 1 m de longueur. On réalise ainsi un module d’échangeur de longueur 
  
L

0
 

par mise en série de 
  
L

0
 tronçons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 

Figure	5a	 Figure	5b	
Figure	5c	
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