
TD ϕ 20 : Premier principe.
Exercice 1 : Transformations d’un gaz
Un récipient contenant une quantité de matière n d’un gaz parfait monoatomique est fermé par un piston
mobile de mase quasi nulle. A l’extérieur se trouve l’air atmosphérique, à la pression P0 = 1.0× 105 Pa et à la
température T0 = 298 K. Les parois permettent les transferts thermiques.

1. Donner un exemple de gaz monoatomique.
Une personne pousse très lentement le piston (on pourra notamment supposer que la transformation est méca-
niquement réversible) jusqu’à ce que la pression du gaz soit le double de la pression initiale.

2. Quelle est la température finale Tf du gaz ?
3. Calculer le travail W reçu par le gaz en fonction de n et T0.
4. En déduire le transfert thermique Q reçu par le gaz.
5. Faire l’application numérique sachant que le récipient contient n = 1 mol de gaz. La constante des gaz

parfaits vaut R = 8.3 SI.
6. Commenter cette expérience en termes de transfert thermique et de variation de température.

On reprend l’expérience depuis le même état initial mais en supposant que brusquement, à partir de l’état
initial, le piston est soums à une pression extérieure constante 2P0.

7. Quel est l’état final du gaz, notamment la pression P ′f et la température T ′f ?
8. Calculer le travail W ′ reçu par le gaz.
9. En déduire le transfert thermique Q′.

10. Commenter les résultats.

Exercice 2 : Calorimétrie
Le calorimètre consiste en la mesure d’échanges thermiques. Dans ce but, on utilise un calorimètre qui est
un récipient dont les parois sont conçues de manière à minimiser les échanges thermiques entre l’intérieur et
l’extérieur du calorimètre. Ces échanges thermiques seront considérés nuls. De plus les transformations se font
à pression atmosphérique constante et sont donc supposées isobares.

1. Mesure de la capacité thermique C du calorimètre
Le calorimètre contient initialement une masse m = 100 g d’eau, l’ensemble étant à la température ambiante
T0 = 20.0◦ C. On ajoute alors la même masse d’eau à T1 = 80.0◦ C. On remue pour homogénéiser le système et on
mesure la température finale Tf = 43.6◦ C. La capacité thermique massique de l’eau est c = 4.18 kJ.K−1.kg−1.

1. (a) Pourquoi la température finale est-elle inférieure à la moyenne des températures des deux quantités
d’eau, soit 50.0◦ C?

(b) En appliquant le premier principe à un système que l’on définira, calculer la capacité thermique C
de l’intérieur du calorimètre.

(c) A quelle masse µ d’eau cette capacité thermique est-elle équivalente ? C’est ce que l’on appelle la
valeur en eau du calorimètre.

(d) Pourquoi ne faut-il pas trop attendre pour mesurer la température finale ? Quelle est sa valeur si on
attend très longtemps ?

2. Mesure de la capacité thermique massique du fer
On considère à nouveau l’état initial, soit une masse m = 100 g d’eau dans le calorimètre, mais en ajoutant de
plus une masse mf = 140 g de fer. De plus, une résistance électrique de très faible masse est immergée dans le
liquide. L’ensemble est initialement à la température ambiante T0 = 20.0◦ C. Pendant une durée τ = 30 s, un
générateur engendre un courant électrique alimentant la résistance et lui fournissant une puissance P = 350 W.
On homogénéise la solution et on mesure la température T ′f = 34.8◦ C.

2. (a) En appliquant à nouveau le premier principe de la thermodynamique, exprimer la capacité thermique
massique du fer cf .

(b) Quelle est sa valeur numérique ?
(c) En déduire la capacité thermique molaire du fer. Comparer à la loi de Dulong et Petit : La capacité

thermique molaire d’un solide est égal à 3R. Conclure
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Exercice 3 : Travail et transfert thermique reçus par un gaz parfait
On comprime une mole de dioxygène, assimilé à un gaz parfait diatomique de température Ti = 300 K et de
pression pi = 1 bar, jusqu’à une température Tf = Ti et une pression pf = 5 bar. La compression peut se
produire de deux façons différentes : la première AIB est isotherme et la seconde suit le chemin AEB (isochore
suivi d’une isobare). Toutes les transformations sont supposées réversibles.

1. Calculer le travail reçu par le gaz au cours de l’évolution AIB. En déduire le transfert thermique reçu.

2. Même question au cours de l’évolution AEB.

Exercice 4 : Compressions et détentes successives d’un gaz parfait
On étudie les compressions et détentes successives d’un gaz parfait de coefficient γ = 1.4. On suppose que les
transformations sont mécaniquement réversibles.

1. Le gaz subit une compression isotherme (température T0 = 273 K) de P0 = 1 bar à P1 = 20 bar puis
une détente adiabatique jusqu’à P0. Pour cette détente adiabatique, on indique que la température et la
pression sont liées par la loi T γP 1−γ = cte . Calculer la température Tf après les deux transformations.

2. On reccommence l’opération. Calculer T2 puis Tn après n séries de transformations. Effectuer l’application
numérique pour n = 5.

3. Calculer la variation d’énergie interne au cours de la nième double transformation en fonction de T0, P0 et
P1. Calculer le travailW et le transfert thermique Q reçus par le gaz. Effectuer les applications numériques
pour une mole de gaz et n = 5.

Exercice 5 : Chauffage d’une enceinte
On étudie le système suivant :

On suppose que les enceintes contiennent des gaz parfaits et que l’enceinte A est parfaitement calorifugée. On
note γ = CP

CV
. On chauffe l’enceinte A jusqu’à la température T1 par la résistance chauffante. Les transformations

seront considérées comme quasistatiques.

1. Déterminer les volumes finaux des deux enceintes ainsi que la pression finale.

2. Calculer la variation d’énergie interne de chacune des enceintes A et B ainsi que celle de l’ensemble {A+B}.

3. Quelle est la nature de la transformation de l’enceinte B ? En déduire le travail échangé entre les enceintes
A et B et le transfert thermique Q1 échangé entre B et le thermostat.

4. Déterminer le transfert thermique Q2 fourni par la résistance.
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Exercice 6 : Détente de Joule et Gay-Lussac
Au XIX siecle, Joule et Gay-Lussac imaginaient le dispositif suivant pour étudier les propriétés des gaz réels.
Deux compartiments aux parois calorifugées et indéformables communiquent par un robinet. Ce robinet, initia-
lement fermé, sépare le compartiment (1), de volume V1, initialement rempli d’une quantité de matière n de gaz
en équilibre à la température T1, du compartiment (2), de volume V2, dans lequel on a fait le vide. On ouvre le
robinet et on attend l’établissement d’un nouvel équilibre caractérisé par une température TF du gaz.

1. Montrer que l’énergie interne U du gaz ne varie pas au cours de la transformation. Cette propriété dépend-
elle de la nature du gaz ?

2. Déterminer la température TF dans le cas où le gaz subissant la détente est supposé parfait.
3. Supposons maintenant que l’expérience est réalisée avec de l’argon, assimilé à un gaz réel de Van der

Waals d’énergie interne U = nCVmT − n2a
V avec CVm = 12 J.K−1.mol−1 et a une constante positive

caractéristique du gaz.

(a) Nommer la constante CVm et donner son interprétation physique.
(b) Expérimentalement, on constate que la température du gaz diminue au cours de la détente : ∆T =

TF − TI = −5.4 K pour V1 = V2 = 1.0 L et n = 1.0 mol.
En déduire la valeur du coefficient a de l’argon.

Exercice 7 : Echauffement isochore d’un mélange diphasé
Une enceinte de volume V = 1.00 L contient à l’équilibre mg = 0.600 g de vapeur d’eau et ml = 0.400 g d’eau
liquide à la température T = 373 K pour laquelle la pression de vapeur saturante est Psat = 1.01 bar. On chauffe
réversiblement ce mélange à volume constant jusqu’à la température T ′ = 383 K pour laquelle la pression de
vapeur saturante est P ′sat = 1.32 bar. Le système est alors toujours à l’équilibre liquide-vapeur.

1. Déterminer la nouvelle composition du système à l’équilibre.
2. Calculer le transfert thermique Q qu’il a fallu fournir pour réaliser cette transformation.

Données : R = 8.31 SI ; ∆vaph = 2.26.103 kJ.kg−1 et ∆vaph
′ = 2.23.103 kJ.kg−1 les enthalpies massiques

de vaporisation de l’eau respectivement à 100◦ C et à 110◦ C ; c = 4.18.103 J.K−1.kg−1 la capacité thermique
massique de l’eau et ρ = 1.00 kg.L−1 la masse volumique de l’eau. On considère c et ρ constantes sur la domaine
de températures considérées.

Exercice 8 : Cycle parcouru par un gaz parfait
On fait subir à une mole de gaz parfait monoatomique un cycle en quatre étapes :
— initialement, le gaz est dans l’état A à la pression PA = 1atm = 1.013bar et son volume vaut VA = 22.4

L. On le réchauffe de manière isochore pour le porter à la pression PB = 5atm (état B)
— il est ensuite détendu de façon isobare jusqu’à un volume VC = 44.8 L (état C)
— il subit alors un refroidissement isochore qui le ramène à la pression PD = PA = 1 atm
— enfin, il subit une compression isobare qui le ramène dans l’état A.
1. Représenter le cycle parcouru par le gaz sur un diagramme de Clapeyron. Ce cycle est-il moteur ou

récepteur ? Justifier.
2. Calculer

(a) Les températures aux points A, B, C, D.
(b) le transfert thermique reçu par le gaz au cours du cycle.
(c) la variation d’énergie interne UC − UA.
(d) Le transfert thermique reçu par le gaz au cours de la transformation BC.
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Exercice 9 : Transformation polytropique d’un gaz parfait

On s’intéresse à une molde de gaz parfait de rapport γ = Cp,m

Cv,m
constant. Ce gaz subit une transformation

polytropique entre l’état 1 (T1, V1, P1) et l’état 2 (T2, V2, P2).
Une transformation est dite polytropique si à chaque instant le système est dans un état d’équilibre interne et
vérifie PV k = cte, où k est une constante positive fonction des conditions expérimentales.

1. Montrer que le travail échangé par la mole de gaz au cours de la transformation s’écrit :

W = P2V2 − P1V1

k − 1
2. (a) En déduire une expression du transfert thermique Q sous la forme Q = Cm(T2 − T1). On exprimera

Cm en fonction de k et de γ.
(b) Donner une interprétation physique de la quantité Cm.
(c) Donner la valeur de Cm ainsi qu’une interprétation physique de cette valeur dans les cas suivants :

k = 0, k = 1, k = γ et k →∞

Exercice 10 : Etude de l’équilibre SF6(l) ↔ SF6(g)

On étudie l’équilibre liquide-gaz de l’hexafluorure de soufre. On en place n0 = 1.54.10−3 mol ou m0 = 2.25.10−4

kg dans une éprouvette graduée, au contact d’un thermostat de température T = 308 K. A l’aide d’un piston,
on comprime très lentement Σ et on trace la courbe P en fonction de V . On suppose la transformation ainsi
réalisée isotherme réversible.

On supposera que SF6(g) peut être assimilé à un gaz parfait.
1. (a) Pour chaque état I, A, B, D et F , préciser l’état physique du corps pur.

(b) Calculer le titre massique en vapeur en B.
(c) Représenter la transformation du corps pur de I à F dans un diagramme de phase (P, T ).

2. (a) Calculer le transfert thermique reçu par Σ de I à B.
(b) Calculer le travail reçu par Σ de I à B.
(c) Calculer la variation d’énergie interne de Σ de I à B.
Données numériques : à 308 K, la pression de vapeur saturante P ∗ vaut 28.5 bar et l’enthalpie massique
de vaporisation vaut ∆hvap = lvap = 67.8 kJ.kg−1.
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