Exercice 1 :
Données T1 = 485 K, T2 = 373 K.
état liquide:
hL(T1) = 909 kJ. kg–1
hL(T2) = 418 kJ. kg–1
état vapeur:
hV(T1) = 2801 kJ. kg–1
hV(T2) = 2676 kJ. kg–1
capacité thermique massique supposée constante:

Banque PT
sL(T1) = 2,45 kJ. K–1. kg–1
sL(T2) = 1,30 kJ. K–1. kg–1
sV(T1) = 6,35 kJ. K–1. kg–1
sV(T2) = 7,36 kJ. K–1. kg–1
liquide ce = 4,18 kJ.K–1.kg–1.

Une masse m = 1 kg d’eau subit une détente adiabatique réversible dans une turbne.
de l’état 1:
vapeur saturante, T1 = 485 K,
P = Psat (T1 )= 20 bars
à l’état 2:
T2 = 373 K, Psat(T2) = 1 bar.
(Psat pression de vapeur saturante)
Représenter la transformation dans un diagramme T,s .
Calculer le titre massique en vapeur dans l’état final. Cette transformation correspond à une détente dans une turbine :
déterminer le travail massique fourni par le fluide pendant cette détente.

Exercice 2 :observation d’anneaux
Document : Spectre d'une lampe à vapeur de mercure
Il existe d’autres raies : violet : 404,7 nm ; bleu :
435,8 nm ; vert : 491,6 - 496 - 546,1 nm ; jaune : 577
- 579,1 nm; orange : 623,4 nm ; rouge : 690,7 nm

Un Michelson réglé en lame à faces parallèles est
éclairé
par une lampe à vapeur de mercure haute
pression
( 5 bar ) suivie d’un filtre vert centré sur la longueur d’onde λ0 ≈ 0.546 μm et dont la bande passante
de 20nm est supposée plus grande que la largeur spectrale de la raie verte .
Représenter le Michelson en lame d’air . Représenter également le système d’éclairage et celui de
projection des anneaux sur un écran à l’aide d’une lentille de distance focale f’..
b) Déterminer l’ordre d’interférence en fonction de la longueur d‘onde, de l’épaisseur e de la lame d’air
équivalente et de l’angle d’inclinaison des rayons.
c) Observer l’évolution de la figure et décrire comment varie l’épaisseur e de la lame d’air en justifiant. Les
anneaux convergent-ils vers le centre ou sortent-ils lorsqu’on fait varier l’épaisseur d’une image à l’autre.
Pour faciliter le raisonnement on pourra considérer que l’ordre au centre est entier.
a)

d) On chariote un des miroirs de l’interféromètre de part et d’autre du contact optique, expliquer pourquoi pour une
épaisseur suffisamment grande , le contraste s’annule On repère les positions A et B du chariot de part et d’autre
du contact optique correspondant à un contraste quasiment nul des franges sur l’écran. On mesure la distance
entre ces deux positions : 0.32 mm. Déterminer les ordres de grandeur de grandeur de la longueur de cohérence,
et de la largeur spectrale Δλ de la raie. Valider ou invalider la méthode de détermination de Δλ.

