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Université de Cergy-Pontoise                                                                2018-2019 
Agrégation Interne 

Exercices de Thermodynamique 
 
I"  Questions conceptuelles 

 

1. Quel contexte historique a permis l’émergence de la thermodynamique ? 
2. Quelle est la température la plus basse atteinte en laboratoire ? En quelle année a-t-elle 

été atteinte ? Quelle technique est utilisée pour cela ?  
Quelle est la température à la surface du Soleil ? au centre du Soleil ? 

3. Définir l’énergie interne et l’entropie d’un système fermé et leur signification 
physique. Comment pourriez-vous faire comprendre rapidement ces notions à des 
étudiants, à l’aide d’un exemple simple ? 

4. Enoncer le premier et second principe pour un système fermé. Quelle est leur 
signification physique ?  

5. Quelle est la différence entre travail et transfert thermique à l’échelle microscopique ? 
Comment feriez-vous comprendre à des étudiants, à l’aide d’exemples simples, la 
différence entre travail et transfert thermique ? 
Justifier la distinction entre chauffage et augmentation de température. 

6. Préciser quelle distinction existe entre fonction d’état et grandeur d’échange. Donner 
des exemples. Pourquoi doit-on écrire W et Q et non ΔW et ΔQ ? 

7. En calorimétrie, peut-on toujours écrire ΔU=0 comme dans les livres de 1re S ? 
Pourquoi ne peut-on se contenter d’écrire Q=0 ? 

8. Qu’est-ce qu’une transformation quasi-statique ? réversible ? Donner des exemples de 
transformations quasi-statiques non réversibles. 

9. Qu’est-ce qu’un thermostat ? Que peut-on dire de sa capacité thermique ? Comment 
peut-on réaliser un thermostat ? 

10. Qu’est-ce qu’un système isolé en thermodynamique ? en mécanique ? 
11. Quelles précautions expérimentales doit-on prendre pour réaliser qu’une 

transformation isotherme ? adiabatique ?  
12. Rappeler les définitions macroscopique et microscopique d’un gaz parfait.  

Dans quelles conditions expérimentales un gaz réel se comporte comme un gaz 
parfait ? 
Pourquoi, contrairement au gaz parfait, l’énergie interne d’un gaz réel dépend-elle du 
volume ?  
Donner, pour un gaz parfait, l’expression de l’énergie interne U, de l’enthalpie H et 
de l’entropie S(T,V). On introduira pour cela les capacités thermiques appropriées, 
qui seront supposées constantes dans le domaine de température considéré.  

13. On a U=U(T) que pour les gaz parfaits. Vrai ou faux ? 
14. Donner l’allure du diagramme d’état (P,T) d’un corps pur pouvant exister sous 3 

phases, solide, liquide et vapeur, dans le cas général. 
Justifier les pentes de chaque courbe. Rappeler la signification du point triple et du 
point critique. En quoi le diagramme de l’eau est-il particulier ? Pourquoi ? 

15. Un palier de température apparaît lors d’un changement d’état. Cet énoncé est-il 
complet ? A quelle expérience fait-il référence ? 
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16. Comment sont définies l’enthalpie et l’entropie de changement d’état ? Quelle 
relation les lie ? 

17. Quelle est la différence entre ébullition et évaporation ? 
18. Les transferts thermiques sont abordés en classe de 1ère S. Définir les 3 modes de 

transfert thermique. Donner un exemple pour chaque type de transfert. 
19. Quelles sont les analogies et différences entre transport électrique et transport 

thermique ? 
20. Donner l’ordre de grandeur de la conductivité thermique d’un métal, de l’eau et de 

l’air à température ambiante. 
 

II"  Evolutions adiabatiques d’un gaz parfait 
 

Une mole de gaz parfait de coefficient γ =CP/CV est contenu dans un récipient 
cylindrique vertical limité par un piston de masse négligeable. Les parois du récipient et 
le piston sont calorifugés. La pression extérieure reste constante et égale à P0. On 
considérera que le piston peut se déplacer sans frottement et on supposera γ constant. 
Dans l’état d’équilibre initial E1, on a placé une masse m sur le piston et le gaz est 
caractérisé par les grandeurs (P1, V1, T1) connues. 
 

1. On diminue la masse m très progressivement jusqu’à l’annuler. Le gaz atteint l’état  
d’équilibre E2 (P2, V2, T2). 
a. Déterminer V2 / V1 et T2 / T1 en fonction de X = P1 / P0. A.N. 
b. Calculer la variation d’entropie et l’entropie créée lors de cette transformation. 

Commenter. 
 

2. En partant du même état initial E1, on enlève brusquement la masse m. 
a. Est-ce que l’état d’équilibre final est l’état E2 ? Justifier sans calcul. 

Sinon, déterminer V’2 / V1 et T’2 / T1 en fonction de X = P1 / P0. A.N. 
b. Calculer la variation d’entropie et l’entropie créée lors de cette transformation. 

 A.N. Commenter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
c. Partant de l’état d’équilibre final E’2 (P’2, V’2, T’2), on repose la masse m sur le 

piston. Le gaz revient-il dans l’état d’équilibre initial E1 ? Justifier sans calcul. 
 

Données : γ  = 7/5 ; T1 = 290 K ; X = P1/P0 = 1,5 ; R = 8,31 J.mol-1.K-1. 
 

III"  Réfrigérateur 
 

On considère un réfrigérateur qui reçoit un travail W et un transfert thermique Q1 de la 
part de la source à la température T1 et cède le transfert thermique Q2 à la source à la 
température T2. 
 
1. Calculer l’efficacité ε du réfrigérateur pour une évolution réversible. 

2. Calculer l’efficacité réelle ε’ sachant que : 
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3. A.N. : T1 = 3°C ; T2 = 20°C et k = 1,1. Commenter.  
#
#
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IV"  Transition liquide-vapeur du mercure 
Un récipient aux parois diathermanes, de volume V0 constant, contient une masse m de 
mercure, initialement à la température T1 (état initial I). On place le récipient en contact 
avec un thermostat à la température T2. On note F l’état d’équilibre final atteint. On 
notera x la fraction massique de vapeur dans le récipient. 
 

Données :   m = 8 kg ; V0 = 1 m3 ; T1 = 573 K ; T2 = 673 K. 
Données pour le mercure : 

- masse molaire : M = 200 g.mol-1 
- pression de vapeur saturante : ps (T1) = 0,330 bar ; ps (T2) = 2,1 bar 
- enthalpies massiques de vaporisation : v(T1) = 297 kJ/kg ; v(T2) = 293,7 kJ/kg 
- vapeur de mercure assimilée à un gaz parfait avec γ = Cp/Cv = 1,7 
- masse volumique du mercure liquide entre 573K et 673K : ρ = 12.7 x 103 kg/m3 

 

1. Déterminer l’état du mercure dans l’état initial I : température, masse mvI de vapeur. 
En déduire la fraction massique de vapeur xI. A.N. 

2. Déterminer l’état du mercure dans l’état initial F: température, masse mvF de vapeur. 
En déduire la fraction massique de vapeur xF. A.N. 

3. Préciser la nature de la transformation subie par le mercure. 
4. Représenter les états I et F dans le diagramme de Clapeyron P = f(v) (v : volume 

massique) et dans le diagramme P = f(T). On précisera les domaines d’existence des 
phases liquide et vapeur ainsi que les courbes et points remarquables. 

5. Calculer la variation d’énergie interne du mercure entre les états I et F. A.N. 
6. En déduire le transfert thermique reçu par le mercure au cours de la transformation. 
7. Calculer la variation d’entropie du mercure entre les états I et F. A.N. 
8. En déduire l’entropie créée. A.N. Commenter. 

 

V"  Une casserole qui chauffe 
Considérons une casserole contenant une masse m d’eau à la température T. La plaque 
de cuisson lui transmet une puissance thermique constante P0 et elle est refroidie par 
contact avec l’air auquel elle cède la puissance Pair = h S (T – Tair), S étant la surface de 
contact entre la casserole et l’air et h un coefficient de transfert conducto-convectif. 
 

Etablir l’équation différentielle vérifiée par la température T de l’eau dans la casserole 
et la résoudre en supposant que l’eau est initialement à la même température que l’air. 
Proposer une A.N. pour estimer la durée pour chauffer 1L d’eau jusqu’à 100°C. 
 

Etablir l’équation différentielle vérifiée par la masse d’eau m(t) vaporisée à t. Proposer 
une A.N. pour estimer la durée pour vaporiser 1L d’eau. 
 

Discuter les approximations faites dans ce modèle. 
#
VI" Diffusion thermique dans une barre métallique 

#
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Différence#entre#W#et#Q#à#l’échelle#macroscopique#
W"="énergie"échangée"due"à"une"action"mécanique"
Q"="échange"d’énergie"ne"provenant"pas"d’une"action"mécanique"
""""="énergie"échangée"entre"2"corps"de"températures"différentes"ou"lors"d’un"changement"d’état"
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La"fuite"d’un"gaz"à"travers"un"trou"très"petit"peut"être"considérée"comme"quasistatique"mais"
n’est"évidemment"pas"réversible."
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