Annexe
______

I.

Isotopes du platine :
190Pt : 0,13 % ; 192Pt : 0,78 % ;
78
78
%.

Pt : 32,9 % ;

194
78

Pt : 33,8% ;

195
78

Pt : 25,2 % ;

196
78

Pt : 7,19

198
78

Paramètre de la maille du platine : a = 0,39 nm.
Nombre d’Avogadro : NA= 6,023.1023 mol–1.

II.

Potentiels standard :
E°(Pt4+/Pt) = + 1,15V ; E°(Pt2+/Pt) = + 1,19V ; E°(H+/H2) = + 0,00V ; E°(NO3–/NO) = + 0,96
V.
Constante globale de formation du complexe Pt(Cl6)2– à partir des ions Pt 4+ et Cl - :
β(Pt(Cl6)2–) = 2,15.1027.
 R T ln10 
A 298K, 
 = 0,06 V.
 F


III.

R = 8,314 J.K−1.mol−1 ; F = 96485 C.mol-1

Numéros atomiques :
Elément Azote N : Z = 7 ;
Elément Oxygène O : Z = 8 .

IV.

Constante globale de formation du complexe Pt(Cl6)2– à partir des ions Pt 4+ et Cl - :
β(Pt(Cl6)2–) = 2,15.1027.
Electronégativités des éléments, dans l’échelle de Pauling (l'ordre de ces électronégativités est
le même que dans l'échelle de Mulliken):
χPt : 2,28 ; χN : 3,04 ; χH : 2,20 ; χCl : 3,16 .
___________
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THERMODYNAMIQUE
Chaque candidat reçoit, avec ce sujet, un feuillet mobile (diagramme enthalpique du
fluide R134A) à compléter et à rendre avec la copie de thermodynamique.
Hormis les tableaux 1 et 2, les tableaux et figures sont regroupés en fin de cet énoncé.

Étude d’une climatisation
Les conditions météorologiques exceptionnelles de l’été 2003 ont considérablement accru le
développement du marché de la climatisation. La climatisation améliore la qualité de
l’ambiance des locaux d’habitation ou collectifs, des bureaux, des laboratoires ou usines. Elle
permet donc d’optimiser les conditions de travail ou de vie toute l’année. Climatiser c’est
« mettre à bonne température », que ce soit en refroidissant ou en chauffant : d’un point de
vue technique il ne faut pas dissocier « chauffage et climatisation » même si l'on n'étudie,
dans ce problème, que la fonction refroidissement.
A - FONCTIONNEMENT D’UNE CLIMATISATION (20%)
Un climatiseur se compose de quatre éléments principaux (voir figure 1):
W

Compresseur

EV Évaporateur

D

Détendeur

CD

Condenseur

Dans toute l'étude, on suppose l'écoulement du fluide permanent, et on néglige toute variation
d'énergie cinétique massique et d'énergie potentielle massique.
Le compresseur W aspire le fluide sous une basse pression, le comprime à l’aide d’un piston
entraîné par un moteur et le refoule sous une haute pression. Pour simplifier, on considère que
la compression est adiabatique et réversible. Dans toute la suite, on nomme "état 1" l'état du
fluide à l'entrée du compresseur.
Le détendeur D, calorifugé et sans pièces mécaniques mobiles, est muni d’un pointeau qui
permet de réguler le débit du fluide. La chute de pression est due aux variations de section
dans cet élément.
L’évaporateur et le condenseur sont des échangeurs thermiques isobares, dépourvus de pièces
mécaniques mobiles qui ressemblent à des radiateurs, offrant ainsi une grande surface de
contact thermique avec l'air du local à climatiser (pour l'un) et l’air extérieur (pour l'autre).
On suppose que les pressions sont uniformes dans chacune des deux parties du circuit (la
partie haute pression et la partie basse pression), c’est-à-dire que l’on néglige les pertes de
charge, sauf dans le détendeur (voir plus haut) .
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D-23 Quelle doit être la valeur du débit massique Dmf du R134A pour avoir la puissance
frigorifique voulue 3 kW ?
On règle le détendeur pour que Dmf = 0,020 kg/s
IV – LE COMPRESSEUR
D-24 À quelle pression sont aspirés les gaz ? À quelle pression sont-ils refoulés ?
D-25 Quelle est la puissance PCOMP consommée par le compresseur ?
D-26 Calculer l’efficacité ε’ du système optimisé.
Le compresseur utilisé est un compresseur à piston :
 à chaque course aller du piston le compresseur aspire une certaine masse de gaz ;
 à chaque course retour du piston le compresseur refoule cette même masse de gaz.
La cylindrée du compresseur est égale au volume balayé par le piston que multiplie le nombre
de cylindres ; elle s’exprime usuellement en cm3. On suppose qu'à l'entrée du compresseur, le
volume massique du fluide aspiré vaut v = 0,12 m3.kg-1 .
D-27 Si le compresseur a une cylindrée C = 200 cm3 , quelle est, en tours par minute , sa
vitesse de rotation N ?

E - REFROIDISSEMENT DE L’AIR (10%)
Pour assurer une température moyenne de 20°C, l’air chaud intérieur à la température 23°C
est envoyé, à l’aide d’un ventilateur, sur l’évaporateur et ressort refroidi à 17°C.
E-28 À quelle température maximale doit s’effectuer le changement d’état dans l’évaporateur
pour qu’un refroidissement soit possible ?
Cette condition est-elle remplie dans le cas étudié ?
E-29 Quelle doit être alors la valeur du débit volumique Da , en m3/h , de l’air au niveau de
l’évaporateur ? On assimilera l’air à un gaz parfait diatomique (γ = 7/5) de masse volumique
ρa = 1,3 kg/ m3 et de masse molaire M = 29 g.mol-1.
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Figure 1 schéma de principe du climatiseur
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Figure 2 : allure du cycle du fluide frigorigène

ÉTAT
du
fluide

1

2

3

4

Pression
(bar)
Température
(°C )
Enthalpie
massique
( kJ.kg-1.K-1)
Titre en
vapeur

Tableau 3 : à reproduire sur la copie et à compléter
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T
(°C)

s
(kJ.kg-1.K-1)

P
(en bar)

30

20

10

4

3

2

1

Figure 4 : diagramme enthalpique du fluide R22
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h
(kJ.kg-1)

FIGURE 3 : DIAGRAMME ENTHALPIQUE DU FLUIDE R134A
A rendre avec la copie de thermodynamique

