
TD ϕ 19 : Energie échangée au cours d’une
transformation thermodynamique.
Exercice 1 : Transformations d’un gaz parfait
On fait passer une certaine quantité de gaz parfait d’un état d’équilibre A (PA, VA, TA) à un autre état
d’équilibre B (PB = 3PA, VB, TB) par deux chemins distincts :

— α : isochore AC puis isobare CB
— β : isotherme réversible AB

Déterminer TB et VB ainsi que les travaux reçus par le gaz au cours des transformations α et β.

Exercice 2 : Compression d’air
Un cylindre vertical de section S est fermé par un piston horizontal de masse négligeable, se déplaçant
sans frottement. Le cylindre contient n moles d’air, à la température T1 = T0 et à la pression P1 = P0. Les
parois sont diathermanes et permettent les transferts thermiques avec le thermostat extérieur qui reste à
la température T0. L’air est considéré comme un gaz parfait diatomique.
Données : R = 8, 314 J.K−1.mol−1 ; T0 = 300K, P0 = 1, 0× 105 Pa, S = 1, 0× 10−2 m2 et n = 0, 20 mol.

1. Calculer le volume initial V1 de l’air et la hauteur h1 du piston.
2. Un opérateur ajoute brutalement une masse M = 50kg sur le piston. Déterminer la pression P2 et

le volume V2 du gaz dans l’état final.
3. Calculer le travail W reçu par le gaz au cours de la transformation.

Exercice 3 : Chauffage de gaz par effet Joule
Un récipient de volume total fixe 2V0 (V0 = 10 L) est divisé en deux compartiments par une membrane
mobile de surface S sans frottement. Les parois du compartiment de droite permettent les transferts ther-
miques, alors que celle du compartiment de gauche ainsi que la membrane sont athermanes. Initialement,
l’air (considéré comme un gaz parfait) contenu dans chacun des deux compartiments est à la température
T0 = 300 K et à la pression P0 = 105 Pa, l’air extérieur au récipient est à T0.
A l’intérieur du compartiment de gauche se trouve une résistance R = 10 Ω. Cette résistance est parcourue
par un courant continu I = 1 A. On arrête le courant dès que la pression dans le compartiment de gauche
vaut P1 = 2P0. Les transformations sont supposées être lentes.

1. Quelles sont les pression P2, température T2 et volume V2 dans le compartiment de droite à la fin de
l’expérience ?

2. Quelle est la température finale T1 dans le compartiment de gauche ?
3. Quelle hypothèse peut-on faire sur la transformation subie par le gaz du compartiment de droite ?
4. Quel travail W2 a été reçu par le compartiment de droite ? Et celui W1 reçu par le compartiment de

gauche ?
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Exercice 4 : Cycle d’un gaz parfait (I)
Une mole de gaz parfait monoatomique passe d’un état A (PA, VA, T0) à un état B (PB, VB, T0) avec VA >
VB. Une première méthode consiste à lui faire subir une transformation isobare suivie d’une transformation
isochore (état intermédiaire noté C). Une seconde méthode lui fait d’abord subir une transformation
isochore puis une transformation isobare (état intermédaire noté D).

1. Déterminer et comparer la variation d’énergie interne du gaz pour chacune des deux méthodes
envisagées pour passer de A à B. Peut-on donner les mêmes conclusions pour le travail et le transfert
thermique échangés par le gaz avec l’extérieur sur les deux transformations ? Conclure.

2. Le gaz effectue maintenant un cycle ADBCA en suivant les mêmes chemins que décrits ci-dessus.
Déterminer le travail sur chaque étape. En déduire le travail total sur le cycle. Pouvait-on prévoir ce
résultat ?

Exercice 5 : Cycle d’un gaz parfait (II)
On considère une mole de gaz parfait mono-
atomique réalisant les transformations A → B,
B → C et C → A du cycle ci-contre.

1. Ce cycle correspond-il à un fonctionne-
ment moteur ou récepteur ? En déduire le
signe du travail reçu par le gaz au cours
d’un cycle. Justifier.

2. Déterminer le travail algébrique Wcycle

reçu par le gaz au cours d’un cycle à l’aide
de considérations géométriques.

3. Retrouver ce résultat en sommant les tra-
vaux pour chacune des transformations.

Données : V0 = 1L et P0 = 1, 0bar.

Exercice 6 : Compression d’un gaz de Van der Waals

On considère un gaz réel obéissant à l’équation de Van der Waals :
(
P + a

V 2
m

)
(Vm − b) = RT .

1. Calculer le travail reçu par une mole de gaz au cours d’une compression isotherme réversible à T0
faisant passer le gaz de Vm1 à Vm2.

2. (a) Donner une expression approchée de ce travail aux faibles densités (b << Vm). On mettra en
évidence dans le résultat le terme correctif par rapport au travail qui serait reçu par le gaz
parfait correspondant et on pourra utiliser la relation approchée ln(1 + x) ≈ x pour x << 1.

(b) En déduire qu’on retrouve la température de Mariotte pour laquelle le gaz réel se comporte
comme un gaz parfait.
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