
TD ϕ 18 : Description des systèmes thermo-
dynamiques
Exercice 1 : Existence d’une atmoshpère à la surface des planètes

1. Calculer numériquement la vitesse de libération et la vitesse quadratique moyenne pour le dihydro-
gène et pour le diazote à la surface des quatre planètes telluriques (Mercure, Vénus, Terre, Mars)
pour une température de 300 K. Conclure quant à la présence possible d’une atmosphère à cette
température. On donne :

Planète Diamètre équatorial en km Rapport de la masse à celle
de la Terre

Mercure 4878 0.055
Vénus 12014 0.815
Terre 12756 1
Mars 6794 0.107

Données : masse de la Terre MT = 6 × 1024 kg , G = 6.67 × 10−11 SI, kB = 1.38 × 10−23 J.K−1,
mH2 = 3.3 × 10−27 kg et mN2 = 4.65 × 10−26 kg.

2. Quel devrait-être l’ordre de grandeur de la température pour que les molécules de diazote échappent
à l’attration terrestre ?

Exercice 2 : Gonflage d’un pneu
1. Un pneu sans chambre (de volume supposé constant) est gonflé à froid (T = 20◦ C) sous une pression

de 2, 1 bar. Après avoir roulé un certain temps, le pneu affiche désormais une pression de 2, 3 bar.
En assimilant l’air à un gaz parfait, calculer sa température à chaud.

2. Un pneu de volume V1 = 50 mL est gonflé au moyen d’air comprimé contenu dans une bouteille
de volume V0 = 80mL sous une pression P0 = 15 bar. Si la pression initiale dans le pneu est nulle
et la pression finale P1 = 2, 6 bar, déterminer la pression P dans la bouteille à la fin du gonflage
d’un pneu, puis le nombre de pneus que l’on peut ainsi gonfler, l’opération se passant à température
constante.

Exercice 3 : Enceinte à deux compartiments
On place dans les deux compartiments d’une
enceinte la même quantité de matière n de
deux gaz parfaits monoatomiques identiques.
Ces deux compartiments sont séparés par un
piston mobile de section S = 200 cm2. Ini-
tialement, les deux gaz ont même température
T0 = 300K, même volume V = 10, 0 L et même
pression P0 = 10, 0 bar. Le piston est au centre
de l’enceinte, à l’abscisse x = 0.
1. Calculer la quantité de matière n de gaz dans chacun des deux compartiments.
2. On élève la température du gaz du compartiment de gauche jusqu’à Tf = 350 K, tout en maintenant

la température du compartiment de droite à T0. Calculer l’abscisse x du piston une fois le nouvel
état d’équilibre atteint.

3. Déterminer les variations d’énergie interne ∆Ug et ∆Ud du gaz respectivement contenu dans les
compartiments de gauche et de droite, puis la variation ∆U pour l’ensemble du gaz.
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Exercice 4 : Gaz réels

Etude d’un gaz réel de Clausius
1. (a) Donner l’équation d’état d’un gaz parfait. Quelles sont les deux hypothèses qui définissent au

niveau microscopique un gaz parfait ?
(b) L’argon est un gaz noble qui peut être modélisé, aux faibles pressions, par l’équation d’état

molaire : P (Vm − b) = RT où R est la constante des gaz parfaits, et b une constante positive
caractéristique de ce gaz.
Ecrire cette équation d’état pour une quantité de matière n quelconque.

(c) Quelle est l’hypothèse du gaz parfait qui reste valable pour ce gaz, et quelle est celle qui ne l’est
plus ?

(d) Tracer l’allure de quelques isothermes (ensemble de points pour une valeur de T fixée) en
coordonnées d’Amagat, c’est-à-dire y = PV en fonction de P . Si on obtient de telles isothermes
expérimentalement, comment en déduire la valeur de b ?

(e) Déterminer la limite du produit PV quand P tend vers 0 et commenter le résultat obtenu.

Etude d’un gaz réel de Van der Waals

Soit un gaz réel monoatomique dont l’équation d’état molaire est
(
P + a

V 2
m

)
(Vm − b) = RT où R = 8.314

SI est la constante des gaz parfaits, et a et b sont des constantes positives caractéristiques de ce gaz.
2. (a) Donner l’équation d’état correspondante pour une quantité quelconque (n moles).

(b) Laquelle des deux constantes a et b est associée à l’existence d’un volume propre pour les
molécules ? Quelle autre hypothèse constitutive du modèle du gaz parfait est mise en défaut par
la présence de l’autre constante ?

(c) Montrer que dans l’approximation b
Vm

<< 1 des volumes élevés, on a :

PVm = RT

(
1 + A(T )

Vm

)

avec A(T ) une fonction que l’on exprimera en fonction des données du problème.
(d) Dans le cadre de l’approximation de la question précédente, montrer qu’il existe une température

TM appelée température de Mariotte, pour laquelle ce gaz se comporte comme un gaz parfait.
Calculer TM pour le diazote de coefficients a = 0.137 SI et b = 3.87 × 10−5 SI.

Exercice 5 : Equilibre d’un piston
Un cylindre vertical, de section S, fermé aux deux bouts est séparé en deux compartiments égaux étanches
par un piston homogène, se déplaçant sans frottement. La masse du piston par unité de surface est σ = 1360
kg.m−2. Chaque compartiment, de hauteur h = 0, 50 m, contient un gaz parfait à T0 = 273 K. La pression
dans le compartiment du bas est P1 = 1, 33 bar. L’intensité de la pesanteur est g = 9, 8 m.s−2.

1. En écrivant que le piston est à l’équilibre, déterminer la pression P2, en bars, du gaz dans le com-
partiment du haut.

2. On porte les deux compartiments à t2 = 100◦ C. Déterminer le déplacement x du piston.
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Exercice 6 : Isotherme SF6

Le graphe ci-contre correspond à l’isotherme de
l’équilibre liquide-vapeur de SF6 pour la tem-
pérature de 27◦ C. La pression est en bar et le
volume en cm3.

1. En supposant que la vapeur sèche se com-
porte comme un gaz parfait, évaluer la
quantité de matière de SF6 étudiée. En
déduire la masse correspondante.

2. A partir du graphe, déterminer le volume
massique de la vapeur saturante puis re-
trouver ce résultat en supposant le gaz
comme parfait.

3. A partir du graphe, déterminer le volume
massique du liquide saturant. En déduire
la masse volumique du SF6 liquide.

4. Déterminer le titre massique de vapeur si le volume vaut 1 cm3.
5. Inversement, quel est le volume V si le titre massique du liquide vaut 0, 4 ?

Donnée : masse molaire SF6 : M(SF6) = 146 g.mol−1.

Exercice 7 : équilibre liquide-vapeur de l’eau
On introduit dans un cylindre, initialement vide et de volume V = 10, 0 L, une masse m = 1, 0 g d’eau
liquide. L’ensemble est plongé dans un thermostat de température θ = 100◦ C. A cette température, la
pression de vapeur saturante de l’eau vaut Psat = 1, 0 bar. La masse volumique de l’eau liquide est prisé
égale à ρ = 1, 0 × 103 kg.m−3 et la vapeur d’eau est assimilée à un gaz parfait.

1. Etablir la composition du système à l’équilibre et calculer la pression de la vapeur d’eau.
2. On comprime le système de manière isotherme. Calculer le volume pour lequel la première goutte

d’eau liquide apparaît et celui pour lequel la dernière bulle de vapeur disparaît.
3. Représenter le chemin suivi sur un diagramme de Clapeyron (P , v).
4. Le volume est maintenant fixé à V = 1, 0 L. Calculer la masse d’eau liquide et de vapeur d’eau dans

le système.

Exercice 8 : Evaporation de l’eau
Dans une pièce hermétiquement fermée, de volume V = 40 m3, on place un récipient contenant un volume
V0 = 200 mL d’eau liquide.
L’air de la pièce est à la pression P0 = 1.0×105 Pa et à la température T0 = 293 K. Son degré d’hygrométrie
est H = 60 %. H est le rapport de la pression partielle de l’eau divisée par la pression de vapeur saturante
de l’eau, valant dans ces conditions Psat(20◦C) = 2.3 kPa. On assimile l’eau à un gaz parfait de masse
molaire M = 18 g.mol−1.

1. Calculer la quantité d’eau initialement contenue dans l’atmosphère de la pièce.
2. Montrer que toute l’eau contenue dans le verre s’évapore. Quel est le degré d’hygrométrie final de

l’air de la pièce ?
3. Quel volume d’eau liquide faut-il évaporer pour saturer la pièce en eau ?
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Exercice 9 : Stockage dans un ballon d’eau chaude
On souhaite stocker une masse m d’eau dans un ballon d’eau chaude modélisé par une cuve fermée,
indéformable et de volume V0 = 200 L. Pour simplifier, on suppose qu’il est initialement vide. Suite à un
échauffement accidentel, l’eau maintenue à T0 = 333 K passe à la température T = 773 K. La vapeur
d’eau est assimilée à un gaz parfait de constante R = 8.31 J.K−1.mol−1. L’équation d’état de l’eau liquide
dans le domaine étudié autour de P0 = 1.00 bar et T0 = 293 K est donnée par :

ln
(
V

V0

)
= α(T − T0) + χT (P − P0)

Avec α = 3.0 × 10−4 K−1 et χT = 5.0 × 10−10 Pa−1. On note M = 18.0 g.mol−1 la masse molaire de l’eau.
1. Lorsqu’il est rempli, la ballon contient m = m1 = 100 kg d’eau.

(a) En utilisant le diagramme de Clapeyron (P, v) fourni (en échelle logarithmiques), déterminer la
composition du mélange liquide-gaz dans le ballon à T0.

(b) Sous quelle forme trouve-t-on l’eau après échauffement accidentel ? Déterminer la pression P1
correspondante et commenter.

2. Le ballon est maintenant presque vide et contient seulementm = m2 = 400 g. Reprendre les questions
précédentes et déterminer la pression P2 à l’issue de l’échauffement. Conclusion ?

Exercice 10 : Compression isotherme de l’air humide
Un récipient de volume V0 = 2, 0 L contient de l’air sec à la température T0 = 303K et sous la pression
P0 = 1, 013 bar. On introduit dans l’enceinte, à volume constant, une quantité de vapeur d’eau à la
même température jusqu’à ce que la pression atteigne P1 = 1, 040 bar. On effectue alors une compression
isotherme qui ramène le volume du mélange à V2 = 1, 0 L. L’air et la vapeur d’eau sont assimilés à des gaz
parfaits.

1. Déterminer dans l’état initial la pression partielle de l’air et de l’eau. En déduire la masse d’eau
liquide qui a été introduite.

2. Déterminer la pression totale et la masse d’eau liquide dans l’état final.
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