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FONCTIONS D'ÉTAT, BILANS DE TRAVAIL,
PERTES ET RENDEMENT THERMODYNAMIQUESl
par LUCIEN BOREL, professeur

à

l'Ecole polytechnique de l'Université de Lausanne

Introduction
Les notions d'énergie interne, d'enthalpie, de travail
et de chaleur sont bien connues en thermodynamique.
Elles permettent d'exprimer d'une façon très claire les
bilans d'énergie au sens du premier principe de la
thermodynamique.

Par contre, les notions de pertes et de rendement
thermodynamiques donnent lieu à des interprétations
diverses. Elles conduisent à bien des discussions sur la
manière d'exprimer les bilans de travail au sens du
second principe de la thermodynamique.
Le présent exposé a pour but de présenter une axiomatique permettant d'interpréter les notions de pertes et
de rendement thermodynamiques d'une façon aussi
claire, précise et commode que possible. Il s'adresse
essentiellement aux ingénieurs mécaniciens spécialisés
dans le domaine de la thermique, auxquels il voudrait
apporter un outil de travail reposant sur un certain
nombre de règles pratiques. Il devrait permettre de

localiser et d'évaluer aisément les pertes thermodynamiques
survenant dans un système aussi compliqué qu'il
soit, et de déterminer sans ambiguïté le rendement
thermodynamique d'une installation, d'une machine ou
d'un élément de machine thermique.
Toute tentative visant à fournir un outil intellectuel
à l'ingénieur doit nécessairement
comporter trois
démarches de la pensée, qui sont :
— la description de concepts clairs
— l'établissement d'une symbolique précise et
— la création d'une terminologie commode.
En ce qui concerne les concepts, nous nous sommes
tout d'abord appuyé sur les éminents travaux de nos
prédécesseurs et notamment de ceux qui figurent dans
la bibliographie citée plus bas. Mais nous nous sommes
efforcés de repenser les problèmes, ce qui nous a amené
à proposer certains concepts nouveaux.
Ainsi, pour les
systèmes fermés, nous introduisons les notions de « co;

travail associé

à la transformation » cl de « cotravail
la chaleur ». De même,
pour les systèmes
ouverts en régime permanent, nous introduisons les
notions de « eopuissanec associée à la transformation»

associé
Co travail est publié en langue
liauzcltung, également en 1965.
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