
Conservation de l'énergie

Le  concept  d'énergie  a  été  formalisé  au  cours  du  XIXème siècle.  Son  utilisation,
d'abord  pour  résoudre  des  problèmes  de  mécanique,  a  été  généralisée  à  tous  les
domaines de la physique.
Actuellement, ce que l'on appelle improprement production d'énergie, qui est plutôt
une mise à disposition de l'usager ou du consommateur en vue d'un travail ou d'un
transfert thermique, est un enjeu social et environnemental important.

Le problème proposé est constitué de quatre parties. La première concerne la notion
d'énergie  en  mécanique.  La  seconde  aborde  l'importance  de  l'énergie  au  niveau
mondial. La troisième partie étudie l'énergie d'origine nucléaire. Enfin, la quatrième
s'intéresse à la conversion en énergie mécanique

Les différentes parties et sous-parties peuvent être traitées de façon indépendantes.

Données utiles à la résolution     :

Unités énergétiques
– 1 tep = 41,9 GJ
– 1eV = 1,6.10-19 J

Constantes et mesures :
– Masse d'un neutron : mn = 1,67.10-27 kg
– Masse d'un atome d’uranium 235 : mU = 3,9.10-25 kg
– Constante de Planck : h = 6,63.10-34 J.s
– Célérité de la lumière : c = 3,00.108 m.s-1

– Accélération de pesanteur g = 9,81 m.s-2

– Température du point triple de l'eau : 273,15K
Propriétés thermodynamique de l'eau :

T(°C) P(kPa) hl (kJ.kg-1) hv(kJ.kg-1) sl (kJ.kg-1.K-1) sv(kJ.kg-1.K-1)

(I) 21 2,47 87,5 2540 8,65
(II) 251 4030 1090 2800 2,81 6,07
(III) 374 22100 2080 2080 4,41 4,41

T et P désignent respectivement la température et la pression de l'eau.
hl est l'enthalpie massique de l'eau liquide saturant ;  hv est l'enthalpie massique de
l'eau vapeur  saturante ;  sl est  l'entropie  massique de  l'eau liquide  saturant ;  sv est
l'entropie massique de l'eau vapeur saturante. cPl et  cPv sont les capacités calorifiques
à pression constante de l'eau, respectivement liquide et vapeur.
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Première partie –   É  tude d'un projet de jeu d'adresse

Un  projet  de  jeu  d'adresse  est  donné  figure  1,  son  principe  est  le  suivant.  Un
propulseur  (P)  envoie une bille  (B)  sur  un guide  (type gouttière).  Cette  gouttière
commence horizontalement,  fait  boucle (comme un looping) de diamètre  D,  puis
remonte. Sur cette montée on peut placer une sonnette (S) à une hauteur H réglable.
Le but du jeu d'actionner assez précisément le propulseur pour que la bille effectue un
tour sans atteindre la sonnette.

Figure 1 : Schéma du jeu

La bille, de masse m = 20g, est assimilée à un point matériel, soumis à un ensemble
de forces dont la résultante est notée F⃗ . On étudie l'évolution de ce point dans le
référentiel terrestre supposé galiléen R0 , sa vitesse dans ce référentiel est notée v⃗ .

Le champ de pesanteur est  ici  considéré comme uniforme  g⃗=−g e⃗ z avec  e⃗z le
vecteur unitaire selon l'axe Oz vertical ascendant. Les frottements sont négligés.

A – Montée

1- Établir et énoncer le théorème de l'énergie cinétique.

2- Établir l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur du point matériel
de masse m.

3- Exprimer  la vitesse maximale au bas de la  montée pour que la  bille  de
touche pas la sonnette en fonction de g et H.

4- Calculer cette vitesse vmax pour H = 30 cm.

B – Boucle

5- Exprimer la vitesse de la bille v⃗ et son accélération a⃗ en coordonnées
polaires dans la boucle.

6- Schématiser les forces s'exerçant sur la bille B en un point de la boucle.

P

S

D

H

B
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7- Exprimer la vitesse minimale en haut de la boucle  v'min pour que la bille,
effectuant un mouvement circulaire dans la boucle, soit toujours en contact avec la
gouttière en fonction de g et D.

8- Exprimer la vitesse minimale au bas de la boucle pour que la bille effectue
le looping toujours en contact avec la gouttière en fonction de g et D.

9- Calculer cette vitesse vmin pour D = 10 cm.

C – Propulseur

Le propulseur peut être assimilé à un ressort (R) de raideur k de masse négligeable et
un cylindre (C) concentrique de masse  m' solidaire au ressort en une extrémité. Ce
ressort est comprimé avec la bille à l'autre extrémité lors de la propulsion. La distance
x sur l'axe Ox horizontal désigne l'écart à la longueur à vide du ressort. 
Au repos, x = 0.

Figure 2 : Schéma du propulseur

10- Exprimer l'énergie accumulée Eadans le ressort en fonction de k et x.

11- Exprimer xmin la distance de compression pour que la bille atteigne la
vitesse vmin en fonction de k,  m, m' et vmin. Toute l'énergie accumulée dans le ressort
est supposée transférée en énergie cinétique au système {cylindre+bille}.

12- Exprimer  xmax la  distance  de  compression  pour  que  la  bille  atteigne  la
vitesse vmax en fonction de k, m, m' et vmax.

13- Calculer  Δx =  xmax -  xmin pour un ressort de raideur  k = 40 N.m-1   et un
cylindre de masse m' = 20g.

14- Comment va varier Δx si :
– H diminue ?
– On prend en compte les frottements ?

R

C x O
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Deuxième Partie – L'énergie dans le Monde

I – Les unités d'énergie
Selon l'échelle du système étudié, il  existe plusieurs unités d'énergie en physique.
Mais la référence constante au pétrole en économie à conduit à utiliser une unité dans
ce cadre, la tonne équivalent pétrole ou tep.

15- L'unité  d'énergie  du Système International  d'unités  est  le  joule.  Donner
l'expression du joule en unités de base du système international (mètre, seconde et
kilogramme)

16- Une autre unité d'énergie est le kilowattheure (kWh), calculer la valeur en
joule de 1 kWh.

17- Calculer la valeur en kWh de 1 tep (tonne équivalent pétrole).

18- Citer une autre unité d'énergie utilisée en physique et indiquer le domaine
dans lequel elle est utilisée.

II – Energie primaire, énergie finale
L'énergie primaire est l'énergie telle qu'elle se trouve dans la nature. L'énergie finale 
est l'énergie que nous consommons quotidiennement. La production d'électricité a 
lieu dans des centrales qui peuvent être des centrales à charbon ou des centrales 
nucléaires, mais aussi des centrales hydrauliques, éoliennes, ou photovoltaïques...

19- On peut lire dans le « dossier sur l'énergie » d'un journal scientifique :
« 1000 kWh représentent 0,087 tep s'ils sont produits par l'hydraulique ; 0,26 tep s'ils 
sont produits par centrale nucléaire et 0,86 tep par une centrale géothermique. » 
Estimer le rendement des différentes centrales qui permettent de transformer ces 
énergies primaires en électricité.

20- La production mondiale d'énergie commercialisée était en 2017, selon
British Petroleum (BP), la suivante :

Energie Pétrole Charbon Gaz Nucléaire HE* Eolien B & GT** Solaire AG*** Total

Production
(Mtep)

4 391 3 770 3 162 594 919 257 135 95 81 13 511

HE* : Hydroélectricité B & GT** : biomasse et géothermie AG*** : agrocarburants

Sachant que l'on répartit cette production d'énergie en énergies fossiles, nucléaire et
renouvelables, indiquer la part d'énergie fossiles, nucléaire et renouvelables dans le
mix énergétique mondial.
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Troisième partie – Transformation de l'énergie dans une centrale nucléaire

Dans cet exercice, nous supposerons les mouvements non relativistes.
Document 1 : D'après l'article  thermalisation des neutrons de Wikipedia :

La  thermalisation des neutrons est le ralentissement des neutrons par une suite de
chocs avec les noyaux des atomes d'un modérateur. Un neutron thermalisé est dit
neutron thermique. Il a une énergie cinétique inférieure à 0,025eV. On le distingue
ainsi des neutrons dits neutrons rapides dont la vitesse supérieure à 13 000 km/s.
Un  réacteur  à  neutrons  thermiques  ou  réacteur  à  neutrons  lents utilise  un
modérateur pour ralentir les neutrons issus des réactions de fission. La principale
raison pour  laquelle  on utilise  ce  procédé de ralentissement  des  neutrons  est  de
permettre  aux  neutrons  d'interagir  avec  les  atomes  fissiles  (uranium  235  ou
plutonium  239)  présents  dans  le  combustible  d'un  réacteur  nucléaire.  En  effet,
lorsqu'un atome fissile se brise après absorption d'un neutron thermique,  il  émet
deux ou trois neutrons rapides possédant une vitesse comparable à 20 000 km/s. À
cette vitesse, il est peu probable qu'un autre atome fissile absorbe ce neutron, et ce
pour deux raisons:

• d'une part, s'il y a collision, la probabilité de déclencher une fission est plus
faible pour un neutron rapide

• et d'autre part,  le neutron rapide va pour l'essentiel,  en ligne droite et  sort
rapidement du cœur du réacteur, tandis que le neutron thermique effectue un
mouvement aléatoire lui donnant une trajectoire bien plus longue. 

21- Calculer, en joules, l'énergie cinétique d'un neutron thermique.

22- Quelle est la fréquence correspondant à un photon de même énergie que ce
neutron ?

23- Déterminer la longueur d'onde associée à cette fréquence. Dans
quel domaine du spectre électromagnétique se situe-t-elle ?

24- Expliquer l'appellation « neutron thermique ».

25- À partir du document 1, calculer la vitesse d'un neutron thermique.

26- Justifier l'expression « neutrons rapides ».

27- Enoncer la relation de Louis de Broglie reliant la quantité de mouvement p
d'une particule matérielle, la longueur d'onde λDB associée et la constante de Planck h.
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28- Montrer la relation suivante : λDB=
h

√2 mn E c

 en explicitant la signification

de Ec.

29- Déterminer numériquement  λDB pour un neutron thermique.

30- Justifier en trois lignes maximum la phrase soulignée dans le document 1.

La quantité d’énergie est libérée lors de la fission, de l’ordre de 200 MeV pour un
noyau d’uranium 235.

31- Quelle est la  quantité d’énergie libérée lors de la fission d'un kilogramme
d’uranium enrichi (3 à 4 % en masse d'uranium 235, le seul fissile) ? Exprimer cette
quantité en tep (tonne équivalent pétrole).

Quatrième partie – Conversion en énergie mécanique

I - Approche théorique

L'énergie  libérée  par  réaction  nucléaire  n'est  pas  directement  utilisable,  elle  doit
d'abord  être  convertie  en  énergie  mécanique.  Pour  cela,  un  fluide,  de  l'eau,  est
vaporisée  (par  apport  d'énergie  due à  la  réaction  nucléaire  étudiée  en B,  ou  à  la
combustion d'hydrocarbures). La détente de cette vapeur sous haute pression met en
rotation  une  turbine,  puis  le  cycle  se  poursuit  pour  que  l'eau  soit  de  nouveau
vaporisée... Ce cycle de base, le cycle de Rankine, est proche de celui de Carnot.
C'est celui-ci qui sera étudié.

Pour simplifier on considérera toutes les transformations réversibles.

32- Exprimer  l'enthalpie massique  h d'un fluide en fonction de son énergie
massique interne u, de sa pression P et de son volume massique 1

µ
.

33- On considère le cas où le fluide est un corps pur diphasé, à l'équilibre à la
température  T,  composé d'une phase liquide et d'une phase vapeur et on note  x la
fraction  massique  de  la  vapeur.  Exprimer  l'enthalpie  massique  h du  système  en
fonction de x, de l'enthalpie massique de l'eau liquide hl(T) et de l'enthalpie massique
de l'eau vapeur hv(T).

On considère un fluide quelconque s'écoule de façon permanente dans une conduite,
représentée figure 1, depuis la section d'entrée où toutes les grandeurs sont indicées
« e » jusqu'à la section de sortie où toutes les grandeurs sont indicées « s ».
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On note donc he  , Pe  , Te  , et µe les enthalpie, pression,
température,  et  masse  volumique  à  l'entrée  de  la
conduite et  hs  , Ps  , Ts  , et  µs en sortie. Les variations
d'énergie cinétiques et potentielles seront négligées. Figure 3 : Conduite

34- Reproduire la figure 3 en y ajoutant l'entrée, la sortie, le sens d'écoulement
(matérialisé par une flèche) et les enthalpies d'entrée et de sortie.

Au centre du dispositif, le renflement marqué d'une croix représente là où le fluide
peut recevoir un travail massique utile  wu (autre que celui des forces de pression et
entrée  et  en  sortie)  et  une  chaleur  massique  qth.  La  somme  des  ces  transferts
énergétiques correspond à la variation d'enthalpie massique lors de la traversée du
dispositif.

35- Exprimer hs – he en fonction de wu et qth.

36- Si le fluide évolue de façon adiabatique, que représente  hs – he ?

37- Si le fluide s'écoule dans un échangeur thermique dans lequel il n'échange
aucun travail utile, que représente  hs – he ?

Figure 4 : Diagramme entropique de l'eau avec cycle de Carnot

Le diagramme entropique de l'eau, ou diagramme (T,s) représente l'évolution de la
température en fonction de l'entropie au cours de transformations isobares. Les tirets
gras marquent la courbe de saturation qui limite le domaine où existent liquide et
vapeur à l'équilibre. Les pointillés fins sont les courbes pour lesquelles la fraction
massique x de vapeur est constante (x=0,1 , x=0,2 , x=0,3 …).
Le rectangle ABCD en traits pleins représente un cycle de Carnot qui sera étudié en
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fin de sujet.

38- Reproduire  schématiquement  la  figure  4  et  y  placer  les  domaines
d'existence de la phase gazeuse, celle de la phase liquide et le domaine de coexistence
du liquide et de la vapeur.

39- Donner la température, la pression et l'entropie massique du point critique
de l'eau.

On  considère  le  cas  où  le  fluide  est  un  corps  pur  diphasé,  à  l'équilibre  à  la
température  T,  composé d'une phase liquide et d'une phase vapeur et on note  x la
fraction massique de la vapeur. 

40- Quelle est dans ce cas la valeur maximale pour T ?

41- Exprimer l'entropie massique s du système en fonction de x, de l'entropie
massique de l'eau liquide sl(T) et de l'entropie massique de l'eau vapeur sv(T).

42- En considérant la vaporisation complète d'un kilogramme d'eau dans un
échangeur  thermique  dont  l'état  initial  est  liquide  saturant  et  l'état  final  vapeur
saturante, donner une relation entre hl(T), hv(T), sl(T), sv(T) et T.

43- Exprimer sl(T)  puis calculer sa valeur à 21°C.

II – Installation motrice à vapeur

La  centrale  thermique  ou  nucléaire  partent  d'une  énergie  primaire  différente
(chimique  pour  l'une  et  nucléaire  pour  l'autre)  mais  les  deux,  pour  produire  de
l'électricité  comprennent  une  installation  motrice  à  vapeur  (I.M.V.)  schématisée
figure 4.

Il comporte les différents éléments suivants :
- Le générateur de vapeur (G.V.), dans lequel le fluide, ici de l’eau, est transformé en
vapeur.
L’eau diphasique n’est pas totalement vaporisée, mais les phases vapeur et liquide
sont séparées par gravité dans le ballon de sorte que le fluide en 1 soit bien de la
vapeur saturante.
La transformation de l’eau de 4 à 1 dans le générateur de vapeur et le ballon est
isobare à 41 bar.
- La turbine (T) dans laquelle la vapeur se détend de la haute pression à la basse
pression, de façon adiabatique et réversible.
- Un condenseur (C) où l’eau se condense par échange de chaleur avec un fluide froid
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provenant d’un fleuve par exemple.
La transformation dans le condenseur de 2 à 3 est isobare à 2,47 kPa.
- Une pompe (P) remet alors le fluide dans l’état liquide saturant à 41 bar, de façon
adiabatique et réversible. La puissance nécessaire à son fonctionnement est prélevée
directement sur l'arbre de l'alternateur (A).

Figure 5 : Schéma d'une installation motrice à vapeur

44- Quel est l'état du fluide aux points A, B, C et D de la figure 4. On précisera
à chaque fois la température, la pression et les fractions massiques en vapeur et en
liquide.

45- Associer à ces points le numéro correspondant de la figure 5.

46- Associer à chaque segment un élément de l' installation motrice à vapeur.

47- Calculer le tranfert thermique qth,GV effectué dans le générateur de vapeur, le
transfert  thermique  qth,C effectué  dans  le  condenseur  et  le  transfert  thermique  le
transfert thermique qth,TOTAL effectué sur l'ensemble du cycle.

48- Donner la variation d'enthalpie sur un cycle et en déduire le travail utile sur
un cycle wu,TOTAL.

49- Définir, exprimer en fonction des températures et calculer le rendement de
Carnot pour ce cycle ABCD.

50- Justifier  l'utilisation  d'eau  pressurisée  dans  les  installations  motrices  à
vapeur.

51- Comment le travail fourni se manifestera sur l'alternateur ?
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