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I - Modélisation du cycle frigorifique 

L'objectif de cette partie est de s’approprier un modèle thermodynamique simple du 
fonctionnement de la machine et de pointer les facteurs affectant son efficacité. 
La machine frigorifique est constituée de quatre organes, représentés sur la figure 2. 

Le fluide frigorigène circulant entre les différents organes est le 1,1,1,2-Tétrafluoroéthane, noté 
« R134a » par la suite. 
 
La figure 3 (page suivante) représente en coordonnées (pression P, enthalpie massique h), les 
transformations subies par ce fluide au cours d’un cycle : 

x 1 → 2 : compression isentropique du fluide par le compresseur ; 
x 2 → 3 : échange thermique isobare à haute pression P�� dans le condenseur ; 
x 3 → 4 : détente adiabatique dans le détendeur ; 
x 4 → 1 : échange thermique isobare à basse pression P�� dans l’évaporateur. 

 
En plus du cycle, d’autres courbes apparaissent sur le diagramme : 

x la courbe de saturation liquide-vapeur (courbe noire en forme de cloche) ; 
x un réseau d’isothermes (courbes en trait plein, tracées à T = C��) ; 
x un réseau d’isentropiques (courbes en pointillés, tracées à entropie massiques s = Cte) ; 
x un réseau d’iso-titres en vapeur à l’intérieur de la courbe de saturation (courbes en pointillés 

tracées à l’intérieur de la courbe de saturation, à titre en vapeur x = Cte). 
À l’intérieur de la courbe de saturation, le fluide est diphasé liquide-vapeur. À gauche de la courbe 
de saturation, le fluide est liquide. À droite, le fluide est gazeux. 
 
Remarque : seul le début des courbes isothermes est représenté dans les domaines situés à gauche et 
à l’intérieur de la courbe de saturation. Cela permet d’alléger le diagramme, les isothermes étant 
horizontales à l’intérieur de la courbe de saturation et verticales à sa gauche. 
 
Document - Quelques propriétés du fluide R134a 
- Masse volumique aux différents points du cycle (en kg . m��) : 

μ1 = 4,2     μ2 = 45,5    μ3 = 1,3 103     μ4 = 12,5 

- Ordre de grandeur de capacités thermiques massiques du R134a : cv ~ cp ~ 1 kJ. kg-1. K-1 
(ordres de grandeur valables pour la phase liquide et pour la phase vapeur) 
 
 

Figure 2 – Les quatre organes de la machine frigorifique 
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On rappelle l’expression du premier principe de la thermodynamique en écoulement stationnaire 
appliqué à un système ouvert 

 ∆ �h + 1
2 v2 + gz�  = w + q (1) 

x ∆h ≝ hsortie - hentrée est la variation d’enthalpie massique entre l’entrée et la sortie ; 

x ∆ �1
2 v2� est la variation d’énergie cinétique massique du fluide entre l’entrée et la sortie ; 

x ∆(gz) est la variation d’énergie potentielle massique de pesanteur entre l’entrée et la sortie ; 
x w est le travail massique utile, apporté au fluide par toute pièce mobile en contact avec lui ; 
x q est le transfert thermique massique reçu par le fluide. 

 
On rappelle aussi l’expression du deuxième principe de la thermodynamique en écoulement 
stationnaire 
 ∆s = se + sc (2) 

x ∆s ≝ ssortie - sentrée est la variation d’entropie massique entre l’entrée et la sortie ; 
x s� est l’entropie massique échangée et s� est l’entropie massique créée. 

 
On rappelle enfin la définition du titre en vapeur d’un corps diphasé liquide-vapeur x ≝ mvap

mliq+mvap
. 

 
Notations : les grandeurs associées à l’état 1 du cycle sont indicées "1". Les quantités échangées 
entre le fluide et l’extérieur au cours de la transformation 1 → 2 sont indicées par "12".  
Exemples : enthalpie massique h1 et travail massique utile w12.  
On peut en déduire les autres notations. 
 

I.1 - Questions préalables sur le principe de fonctionnement d’une machine frigorifique 

Le principe d’une machine frigorifique ditherme est le suivant : « Un fluide frigorigène circule 
entre les différents organes de la machine. Mis en mouvement par le compresseur, ce fluide 
refroidit la source froide et réchauffe la source chaude. » 
 
Q1.  Donner et justifier les signes des quantités algébriques suivantes : w12, q23 et q41. 
 
Q2.  Lors de la traversée du condenseur, le fluide frigorigène a-t-il une température supérieure ou 

inférieure à celle de la source chaude ? Lors de la traversée de l’évaporateur, le fluide a-t-il une 
température supérieure ou inférieure à celle de la source froide ? 

 
Q3.  Si l’on considère le réfrigérateur que l’on possède à la maison, où se situe la source froide ? Et 

la source chaude ? 
 

I.2 - Questions préalables sur l’expression utile du premier principe 

Q4.  On considère une section de l’écoulement. En supposant les champs uniformes sur cette 
section, exprimer le débit de masse en fonction notamment de la vitesse d’écoulement. 

 
Q5.  D’après les données, on remarque que la masse volumique du fluide est minimale juste avant 

compression (état 1). En admettant que la section des canalisations est approximativement 
uniforme au cours du cycle, en déduire qu’en régime permanent la vitesse du fluide est 
maximale juste avant compression (état 1). 
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Q6.  La vitesse maximale au cours du cycle est de l’ordre de 1 m. s��. En prenant comme référence 

la variation d’enthalpie massique au cours de la compression, en déduire que les variations 
d’énergie cinétique peuvent être négligées dans l’expression du premier principe de la 
thermodynamique. 

 
Q7.  De la même façon, justifier que le terme (gz) peut aussi être retiré de l’expression du premier 

principe de la thermodynamique. 
 
On utilisera par la suite l’expression simplifiée suivante du 1er principe en écoulement stationnaire : 
 ∆h = w + q . (3) 

 

I.3 - Lecture du diagramme et intérêt de la vaporisation 

Pour ne pas dégrader le compresseur, il est crucial que le fluide caloporteur soit purement gazeux à 
l’entrée de cet organe, toute goutte de liquide entraînant son usure prématurée. C’est pourquoi le 
fluide à la sortie de l’évaporateur est « surchauffé » : sa température T� dans l’état 1 est supérieure à 
celle de la vapeur saturante Tsat(Pbp). La surchauffe est une marge de sécurité qui permet de 
garantir que le fluide sera bien gazeux à l’entrée du compresseur, même si le fonctionnement de la 
machine est perturbé. 
 
Q8.  Déterminer graphiquement la valeur numérique de la surchauffe :  T1  - Tsat(Pbp). 
 
Q9.  Le fluide à la sortie du condenseur (état 3) est dit « sous-refroidi » : sa température de sortie T3 

est plus basse que la température de vapeur saturante Tsat(Php). Déterminer graphiquement la 
valeur numérique du sous-refroidissement : T3 - Tsat(Php). 

 
Q10.  La transformation 3 → 4 est une détente de Joule-Thomson. Le détendeur peut être assimilé 

à un simple étranglement local de la conduite. Il n’y a pas de pièce mobile et les parois sont 
calorifugées. Justifier que cette étape est isenthalpique. 

 
 
L’enthalpie massique d’un corps pur est définie par : 

h ≝ u(T) + P
μ 

où u(T) est l’énergie interne massique, supposée indépendante de la pression. 
 
Q11.  Dans la zone située à gauche de la courbe de saturation, les isothermes sont verticales, donc 

confondues avec les isenthalpiques. Le R134a étant liquide dans cette zone, cela correspond à 
l’approximation usuelle stipulant que ∆h ≅ c�∆T pour une phase condensée. On souhaite ici 
vérifier la validité de cette approximation sur la première phase de la détente du R134a, avant 
vaporisation (du point 3 jusqu’à la courbe de saturation). 
Déterminer numériquement la variation de température sur cette première phase et vérifier 
qu’une isenthalpique est effectivement assimilable à une isotherme. 

 
 
 
 



 ��

 (gz)

∆h = w + q  

�
(P )

 (P )

 
(Php)

(Php)

 3 → 4

h ≝ u(T) + P
μ

 u(T)

 

 ∆h ≅ c�∆T
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Q12.  La suite de la détente provoque une vaporisation du R134a. 

Etablir qu’au cours de cette vaporisation, la variation d’enthalpie massique peut s’écrire : 
 ∆h = L���(T�)∆xvap + c�(T� − T�) (4) 

L���(T�) ≝ h���(T�) − h���(T�) étant la chaleur latente de vaporisation à la température T� et 
∆xvap étant la variation du titre en vapeur au cours de la vaporisation. On justifiera clairement la 
démarche utilisée. 
 

Q13.  Mesurer graphiquement L���(T�). En déduire par le calcul une valeur numérique de la 
variation de température (T4 - T3) attendue lors de la transformation 3 → 4. Cette valeur est-elle 
du même ordre de grandeur que celle lue sur le diagramme ?  

 
 
Conclusion : la vaporisation, provoquée mécaniquement, génère une chute de température du fluide 
frigorigène permettant d’orienter le transfert thermique dans le sens souhaité lors de son passage 
dans l’évaporateur : de la source froide vers le fluide. 
 

I.4 - Hypothèses simplificatrices et efficacité de la machine 

Q14.  Quel phénomène faut-il négliger pour modéliser les échanges thermiques considérés comme 
étant isobares ? 

 
Q15.  Quelles hypothèses faut-il faire pour modéliser la compression comme étant isentropique ? 
 
On rappelle la définition qualitative de l’efficacité d’une machine thermique : 

e ≝ � énergie massique utile
énergie massique coûteuse� . 

 
Q16.  À quoi correspondent ces deux termes énergétiques dans le cas de la machine frigorifique et 

identifier dans le cycle la transformation associée à chacun. Déterminer leur valeur numérique 
par lecture graphique sur le diagramme (P, h). En déduire la valeur de l’efficacité. 

 
Q17.  En appliquant à 1 kg de fluide frigorigène les deux principes de la thermodynamique sur un 

cycle réversible, établir l’expression de l’efficacité de Carnot en fonction des températures de la 
source froide et de la source chaude (Tchaud = 20 °C et Tfroid =  - 15 °C). Faire l’application 
numérique et comparer cette valeur à l’efficacité calculée dans le cadre du modèle étudié. Le 
résultat de cette comparaison était-il prévisible ? Quelles sont les sources d’irréversibilité du 
cycle avec lequel a été modélisée la machine frigorifique ? 

 
Q18.  Aucune transformation réelle n’est réversible. La compression réelle qui amène le fluide de 

Pbp à Php est nécessairement irréversible, contrairement à l’hypothèse simplificatrice de notre 
modèle. Proposer une modification simple de l’allure de la courbe 1→2 du diagramme (P, h) 
pour tenir compte de l’irréversibilité. En déduire graphiquement une conséquence sur 
l’efficacité. (L’explication sera faite sur la copie.) 

 
Q19.  Expliquer en quoi le sous-refroidissement permet d’augmenter l’efficacité de la machine, 

tous les autres paramètres étant gardés identiques. 
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Partie II Enrichissement en uranium par effusion gazeuse

On étudie le procédé d’enrichissement de
l’Uranium au moyen d’une mise en séries
de N étages de cellules.
Chacune des cellules est constituée d’un
diffuseur contenant une barrière poreuse,
d’un compresseur et d’un échangeur.
Le diffuseur est constitué de deux com-
partiments maintenus à une température
constante Te = 403 K.

II-A Séparation isotopique par diffusion

On considère une paroi (ou barrière) po-
reuse d’épaisseur e et de section S sépa-
rant deux compartiments (1) et (2) por-
tés à des pressions différentes.
On note n1 et n2 les densités volumiques
de gaz dans les compartiments respecti-
vement (1) et (2). On note

!→
j = j(z)."→ez

la densité de flux de particules diffusantes
à travers la paroi.
On note n(z, t) la densité volumique de particules diffusantes dans la paroi.
L’ensemble est étudié en régime stationnaire.

II-A-1 Flux de particules

Q20 Rappeler la loi de Fick et proposer une justification à son expression mathématique. On notera D
le coefficient de diffusion.

Q21 En travaillant sur une tranche comprise entre z et z +dz de la paroi poreuse, effectuer un bilan local
de particules dans le cas d’un régime quelconque. Montrer qu’en régime stationnaire il permet d’aboutir à
"→
j =
"→
Cte

Q22 Déterminer l’expression de j en fonction de D, n1, n2 et e.

Q23 En déduire l’expression du flux de particules gazeuses à travers la paroi poreuse Φ en fonction de
D, n1, n2, S et e.

II-A-2 Coefficient de diffusion
On choisit pour le mouvement des particules de gaz diffusantes le modèle simplifié suivant :

● Les vitesses de toutes les particules sont identiques, égales à v∗ =
√

3.R.T

M
avec M la masse molaire

et T la température.

● La répartition selon les trois axes orthogonaux des vecteurs vitesse est isotrope.

● le libre parcours moyen d’une particule est l∗, la durée entre deux chocs τ .

● Toutes les particules subissent un choc au même instant.

Q24 Relier τ et l∗.
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Q25 On considère des chocs à l’instant t. Déterminer alors le nombre de particules δN traversant une
surface S de la paroi dans le sens de !→ez et pendant une durée τ . Exprimer cette quantité en fonction

notamment de
∂n

∂z

Q26 En déduire que D ≡ l∗.v∗

II-A-3 Étude d’une cellule d’enrichissement
Le gaz est en fait un mélange isotopique d’uranium 238UF6 et 235UF6.
On note

● n238
1 et n235

1 les densités volumiques respectivement de 238UF6 et 235UF6 dans le compartiment (1).

● n238
2 ≪ n238

1 et n235
2 ≪ n235

1 les densités volumiques respectivement de 238UF6 et 235UF6 dans le
compartiment (2).

Avec D8 et D5 les coefficients de diffusion dans la membrane pour les isotopes respectifs 238UF6 et 235UF6.
La longueur de diffusion est identique pour chacun des deux isotopes.

Q27 Déterminer l’expression du rapport
D5

D8

en fonction des masses molaires M5 de l’isotope 235UF6 et

M8 de l’isotope 238UF6.

Q28 On considère n238
2 ≪ n238

1 et n235
2 ≪ n235

1 . On définit η = Φ5

Φ8

le rapport des flux de particules

correspondant aux deux isotopes 238UF6 et 235UF6. Montrer que η =
√

M8

M5

.
n235

1

n238
1

Q29 En déduire qualitativement qu’il y aura un enrichissement en Uranium 235 dans l’un des deux
compartiments, en précisant lequel.

Q30 On se place en régime quasi-stationnaire avec une proportion initiale
n235

2i

n238
2

= 0,71 %. On admettra

que le taux d’enrichissement dans une cellule en uranium 235 est égal à η défini ci-dessus, avec η = 1,0064.
Déterminer le nombre de cellules à placer en série permettant d’aboutir à une proportion finale en Uranium
235 de 4 %.

II-B Le compresseur et l’échangeur

Le compresseur et l’échangeur complètent l’étage de diffusion.

● Un compresseur amène UF6 à la pression requise et assure sa circulation à travers les barrières
diffusantes.

● L’échangeur évacue la chaleur générée par la compression. Il utilise l’eau circulant à une température
différente comme fluide caloporteur et une vanne de régulation permet d’adapter son débit aux
besoins de refroidissement.

Pour ces deux organes (nommés à chaque fois machine M), nous adopterons les notations suivantes :

● Pu est la puissance mécanique fournie à la machine, à l’exclusion de la puissance des forces de
pressions au niveau des faces d’entrée et de sortie de la machine.

● Pth la puissance thermique fournie à la machine.

On négligera les variations macroscopiques d’énergie. Le fluide est en écoulement stationnaire avec un débit
massique Dm. Il entre dansM avec une température Te et une pression pe et ressort avec une température
Ts et une pression ps.
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cpm et cvm désignent les capacités thermiques massiques à pression constante et à volume constant du
fluide assimilé à un gaz parfait, de masse molaire M .
On admet que le premier principe de la thermodynamique appliqué à un système ouvert a pour expression :

Pu + Pth =Dm. (hms − hme)

II-B-1 Étude de l’ensemble compresseur-échangeur réelQ31 On donne γ =
cpm

cvm

= 1,06 et cpm − cvm =
R

M
.

avec R = 8,314 S.I.
Calculer la valeur de cpm si M = 352 g.mol−1.

Q32 Exprimer (hms − hme) en fonction de cpm, Te et Ts.

II-B-2 Étude du compresseur
La compression s’effectue de façon adiabatique et irréversible par suite de l’existence de frottements fluides
internes. Le compresseur fait passer le gaz parfait de l’état (Te = 403 K,pe) à l’état (Ts = 448 K,4.ps), avec
un débit massique Dm = 32 kg.s−1

Q33 Exprimer puis calculer la puissance Pu fournie par le moteur en supposant qu’elle est totalement
transférée au gaz.

Q34 Le gaz parfait sortant du compresseur est refroidi de manière isobare et ramené à la température
Te = 403 K dans un échangeur idéal.
Exprimer la puissance thermique Pth en fonction de Ts, Te, cpm et Dm puis effectuer l’application numé-
rique.

Q35 Cet échange se fait avec une circulation d’eau (fluide caloporteur). On impose un débit massique dme

pour ce fluide et on observe une augmentation de température de l’eau de 10 ○ pour l’eau entre l’entrée et
la sortie de l’échangeur. Sachant que pour l’eau ce = 4,18 kJ.kg−1.K−1, calculer dme.

II-B-3 Étude de l’ensemble compresseur-échangeur idéal
On se place désormais dans la situation d’un fonctionnement idéal réversible. le gaz passe alors de l’état
(Te = 403 K,pe) à l’état (T ′s,4.ps) avec le débit massique Dm.

Q36 Exprimer la température T ′s puis la puissance P ′u.

Q37 On définit le rendement isentropique ηis =
P ′u

Pu

. Calculer ηis.

Q38 La compression adiabatique est désormais réalisée en deux étages selon le principe suivant :

(Te, pe)
compression étage 1
""""""""""→ (T ′1, p1)

échangeur
"""""→ (Te, p1)

compression étage 2
""""""""""→ (T ′′s , ps)

On note
p1

pe

= α.
ps

pe

Q39 Exprimer la puissance Pu(2) fournie au fluide pour l’ensemble des deux étages en fonction de Te,T ′1,
T ′′s , Dm et cpm

Q40 Exprimer la puissance Pu(2) fournie au fluide pour l’ensemble des deux étages en fonction de Te, α,
Dm,ps, pe,γ et cpm

Q41 Montrer que l’on peut choisir α telle que Pu(2) soit minimale. Calculer alors Pu(2) et conclure quand
à l’intérêt du compresseur bi-étagé.
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