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1. Transmissions d'efforts dans un groupe turbo-alt ernateur. 

1.1. Dans une ligne d’arbres constituée d'une turbine à vapeur (comprenant un corps 
haute pression, un corps moyenne pression et 2 corps basse pression) et d'un 
alternateur, quel est l'accouplement entre 2 rotors successifs qui transmet le couple le 
plus important ? 

1.2. Quelle est la valeur de ce couple si la puissance nominale du groupe est de 
900 MW et qu'il tourne à 3600 tr/min ? 

1.3. Magnétiquement, le rotor de l'alternateur possède 2 pôles. Quelle est la fréquence 
du réseau électrique qu'il alimente ? 

1.4. Le diamètre de l'arbre de l'alternateur étant de 500 mm au niveau du palier côté 
turbine, quelle est la contrainte équivalente de Von Mises qui y apparaît en 
fonctionnement nominal, sous l'effet du couple calculé à la question 1.2 ? 

1.5. Quel est l'effort centrifuge exercé sur l'arbre d'un rotor de turbine basse pression 
par une ailette de masse 30 kg, longue de 860 mm et fixée sur un diamètre de 
1800 mm (on considérera que le centre de gravité est à la mi-longueur de l'ailette) ? 

1.6. L'alternateur complet possède une masse de 550 t et les appuis latéraux du stator 
sur le massif, considérés comme linéaires (parallèlement à l'axe du rotor), sont 
distants de 4 m. Quels sont les efforts exercés sur chacun de ces appuis en 
fonctionnement nominal ? 

1.7. Sous l'effet d'un court-circuit triphasé aux bornes, le stator de l'alternateur transmet 
au rotor un couple accidentel transitoire, égal au maximum à 8 fois le couple nominal. 
Quel sont les efforts extrémaux exercés sur chacun des appuis du stator dans ce cas 
de fonctionnement ? 

1.8. Les efforts calculés aux 2 questions précédentes sont-ils statiques ou dynamiques, 
et, dans le 2ème cas, quelle est leur fréquence ? 

 
2. Fonctionnement d'un étage de turbine à vapeur. 

2.1. Dans une turbine à réaction, la détente de la vapeur se fait-elle dans l’ailettage fixe, 
dans l’ailettage mobile ou de façon répartie entre l’ailettage fixe et le mobile ? Dans le 
dernier cas, préciser quelles sont approximativement les proportions entre l'ailettage 
fixe et l'ailettage mobile. 

2.2. Un étage de turbine à action supposé sans pertes transforme en travail mécanique 
une chute enthalpique de 50 kJ/kg. Calculer la vitesse C0 de la vapeur à la sortie de 
l'ailettage fixe. 

2.3. La turbine tourne à 3000 tr/mn, le diamètre de base (à prendre en compte pour le 
calcul de la vitesse d'entrainement U) est de 800 mm et l'angle α1 de sortie de 
l'ailettage fixe vaut 14°. Calculer la vitesse rela tive W1 de la vapeur à l'entrée de 
l'ailettage mobile. 

2.4. Sachant de plus que l'angle de sortie de l'ailettage mobile β2 vaut 20°, calculer le 
travail massique transmis au rotor (en kJ/kg) et en déduire le rendement de l'étage. 



2/2 
 
 
 
 
 

 
 

 

TE53 – Automne 2010 
Sujet de l'Examen MEDIAN 

05/11/2010 

3. Consommations et émissions de centrales.  

3.1. Classer par taux de carbone croissant les combustibles suivants : anthracite - bois - 
charbon bitumineux - lignite - tourbe. 

3.2. Une centrale électrique délivre une puissance nette de 550 MW. L'ensemble des 
pertes et la consommation des auxiliaires (incluant les pompes alimentaires) s'élèvent 
à 50 MW. Quelle est la puissance brute que doit fournir la turbine ? Sachant que le 
rendement du cycle eau-vapeur est de 48 %, quelle doit être la puissance fournie par 
la chaudière ? 

3.3. Cette chaudière consomme 5300 tonnes par jour d'un charbon dont le pouvoir 
calorifique inférieur (PCI ou LHV) est de 22 MJ/kg. Quel est son rendement ? 

3.4. Une autre centrale électrique consomme du méthane pur et délivre une puissance 
nette de 800 MW avec un rendement global de 45 %. Connaissant le PCI du méthane 
(50 MJ/kg), quelle en est la consommation, en kg/s ? 

3.5. Quelle est la quantité de gaz carbonique émise par cette 2ème centrale, en t/h ? 
Rappel des masses atomiques et formules chimiques :  
H : 1   -   C : 12   -   O : 16   -   Gaz carbonique : CO2   -   Méthane : CH4 

 
4. Quelques questions sur les composants et auxilia ires des centrales. 

4.1. Dessiner schématiquement un cycle eau/vapeur avec réchauffage de l'eau 
alimentaire en plaçant les composants suivants, ainsi que leurs liaisons : 
� Chaudière (Boiler) 
� Turbine (Turbine) 
� Alternateur (Generator) 

� Condenseur (Condenser) 
� Bâche alimentaire (Feedwater Tank) 
� Dégazeur (Deaerator) 

� Pompe d'extraction (Condensate Extraction Pump) 
� Pompe alimentaire (Boiler Feed Pump) 
� Réchauffeur d'eau alimentaire haute pression (HP Feedwater Heater) 
� Réchauffeur d'eau alimentaire basse pression (LP Feedwater Heater) 

4.2. Quels sont les avantages et inconvénients d'une chaudière à circulation assistée 
(Assisted Circulation Boiler) par rapport à une chaudière à circulation naturelle 
(Natural Circulation Boiler) ? 

4.3. Une chaudière supercritique possède-t-elle un ballon (Steam/Water Drum) et 
pourquoi ? 

4.4. Quel est le composant important que les chaudières à charbon pulvérisé 
(Pulverised Coal (PC) Boilers) doivent posséder et dont les chaudières à lit fluidisé 
(Circulating Fluidised Bed (CFB) Boilers) n'ont pas besoin ? 

4.5. Les chaudières à lit fluidisé sont alimentées avec du calcaire (Limestone) en plus 
du charbon et de l'air. Quel autre produit cela permet-il d'obtenir et comment est-il 
valorisé ? 

4.6. Le charbon nécessaire à la chaudière de la question 3.3 possède une densité 
apparente de 0,75. Quelle est la surface nécessaire pour stocker la consommation de 
60 jours sur une hauteur de 10 m ? 

4.7. Quels sont les avantages et inconvénients d'un stockage de charbon en silo fermé 
par rapport à un stockage à ciel ouvert ? 


