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Ex. 1. Freinage d’une formule 1

Une voiture de Formule 1 de masse m = 600 kg roule sur une route horizontale à la

vitesse v0 = 300 km/h. Elle freine jusqu’à immobilisation totale du véhicule grâce

à des freins en carbone de masse mf = 1.40 kg et de capacité thermique massique

cf = 1.50 kJ.kg
�1
.K

�1
dans la plage de température considérée.

Quels sont les di↵érents transferts d’énergie qui ont lieu durant ce freinage ? Pourquoi

la température des freins augmente-elle ?

Calculer l’élévation maximale de température des freins. Commenter sachant que la

température des disques peut atteindre 1000
�
C dans les freinages les plus violents.

Ex. 2. Mesure du coe�cient � d’un gaz : méthode de Rückhardt

Cette méthode a été proposée par Rückhardt en 1929. Une bille de cuivre parfai-

tement calibrée, de rayon r et de masse volumique ⇢, glisse sans frottement dans

le col vertical (cylindre de rayon r) d’un grand récipient qui renferme un volume

V1 d’hélium, gaz supposé parfait. Le récipient est rigide et calorifugé. La pression

P1 de l’hélium à l’équilibre est voisine de la pression extérieure P0. Lorsqu’on la

perturbe, la bille e↵ectue de petites oscillations autour de l’équilibre de période ⌧ .

On va montrer que la mesure de la période ⌧ permet de déterminer le coe�cient

� = cp/cv du gaz.

Données : r = 5 mm ; ⇢ = 8.9 g/cm
3
; P0 = 1 bar ; V1 = 8 ` ; ⌧ = 1.19 s.



1. Calculer la valeur de P1.

2. Lors des oscillations, la cote z de la bille par rapport à sa position d’équilibre

varie, ainsi que la pression de l’hélium P (z). Ecrire l’équation di↵érentielle

vérifiée par z(t).

3. Justifier qu’on peut considérer que le gaz subit une transformation réversible et

adiabatique lors de ces petites oscillations. En déduire l’équation di↵érentielle

approchée satisfaite par z(t) dans l’approximation des petites oscillations.

4. En déduire l’expression du coe�cient � de l’hélium en fonction des données

expérimentales. Calculer �. Commenter.

Ex. 3. Quelques questions de cours

1. Démontrer la loi de Laplace.

2. Montrer que pour une transformation monobare ou isobare, on a �H = Q +

Wautre, où Wautre est le travail autre que le travail dû aux forces de pression.

3. Etablir l’expression de l’entropie S(T, V ) d’un gaz parfait et d’une phase

condensée dans les conditions usuelles de température et de pression.

Ex. 4. Transformations d’un gaz parfait

Une mole d’un gaz parfait diatomique est placée dans un cylindre vertical de section

A et de grande hauteur, fermé par un piston mobile sans masse et se déplaçant

sans frottement. Les parois de l’enceinte et du piston sont diathermanes. L’enceinte

est située dans l’atmosphère dont la température et la pression valent T0 et P0.

L’objectif est de comparer 2 transformations du gaz : l’une lente et l’autre brutale.

On exprimera les grandeurs demandées en fonction des données de l’énoncé et de la

pression P1 de la question A) 3.

Données : M = 10 kg ; A = 1 dm
2
; P0 = 1.013 ⇥ 10

5
Pa ; T0 = 300 K ; R = 8.32

J.K
�1
/mol

�1
.

A) Commençons par la transformation lente : on dépose une masse M très progres-

sivement sur le piston, par exemple en ajoutant du sable ⌧ grain à grain �.

1. Déterminer l’état initial du gaz.

2. Caractériser la nature de la transformation subie par le gaz.

3. Déterminer la pression P1 et la température T1 du gaz dans l’état final.

4. Établir le bilan énergétique de la transformation en explicitant chaque terme.

5. Déterminer la variation d’entropie du gaz, l’entropie échangée et l’entropie

créée lors de cette transformation. Commenter.



B) Comparons maintenant à la transformation brutale : on lâche brusquement la

même masse M sur le piston.

6. Caractériser la nature de la transformation subie par le gaz.

7. Déterminer la pression P2 et la température T2 du gaz dans l’état final. Com-

parer à l’état final de la transformation lente.

8. Établir le bilan énergétique de la transformation en explicitant chaque terme.

9. Déterminer la variation d’entropie du gaz, l’entropie échangée et l’entropie

créée lors de cette transformation. Commenter.

10. Comparer les résultats obtenus lors des deux transformations A) et B). Com-

menter.

C) En réalité, on peut décomposer la transformation brutale en deux étapes.

11. Après avoir lâché brusquement la masse M sur le piston, le piston se stabilise

quasi-instantanément dans un état intermédiaire noté i.

(a) Caractériser la nature de la transformation subie par le gaz.

(b) Déterminer la pression Pi du gaz dans l’état i. Peut-on en déduire la température

Ti du gaz dans l’état i ?

(c) Établir le bilan énergétique de la transformation en explicitant chaque

terme. En déduire Ti. L’état i est-il un état d’équilibre thermodynamique ?

12. On observe ensuite que le piston continue de bouger, mais beaucoup plus

lentement, jusqu’à atteindre un état final.

(a) Caractériser la nature de la transformation subie par le gaz.

(b) Déterminer la pression et la température du gaz dans cet état final.

(c) Établir le bilan énergétique de la transformation en explicitant chaque

terme.

13. Comparer le travail total et le transfert thermique total échangés par le gaz au

cours des deux transformations brusques étudiées en B) et C). Commenter.



Ex. 5. Evaporation d’un verre d’eau

On définit le degré d’hygrométrie H de l’atmosphère par le rapport de la pression

partielle en vapeur d’eau dans l’atmosphère sur la pression de vapeur saturante de

l’eau à la température de l’atmosphère : H = PH2O/Psat(T ). Le degré d’hygrométrie

est un nombre sans dimension compris entre 0 et 1 qui donne la teneur en eau d’une

atmosphère.

Dans une pièce close de volume V = 40.0 m
3
avec un degré d’hygrométrie H = 60%,

on laisse un verre contenant V0 = 200 mL d’eau. La pression atmosphèrique est

P0 = 1.0⇥ 10
5
Pa et la température de la pièce est T0 = 20

�
C. On suppose que la

vapeur d’eau se comporte comme un gaz parfait.

Données :

- pression de vapeur saturante de l’eau : Psat(20
�
C) = 2.3 kPa

- masse molaire de l’eau : M = 18 g/mol

- constante du gaz parfait : R = 8.31 J.K
�1
.mol

�1

1. Déterminer le nombre de moles d’eau présentes initialement dans la pièce. En

déduire la masse d’eau sous forme vapeur.

2. Montrer que tout l’eau du verre peut s’évaporer et calculer le nouveau degré

d’hygrométrie dans la pièce.

3. Quelle masse d’eau maximale aurait-on pu faire évaporer pour saturer la pièce

en vapeur d’eau ?

Ex. 6. Mesure de chaleur latente de vaporisation de l’azote

On place sur une balance électronique un vase de Dewar contenant de l’azote li-

quide et communiquant avec l’atmosphère. On chau↵e l’azote liquide à l’aide d’une

résistance R plongée dans le liquide et alimentée par une tension U constante. On

règle la tension U pour avoir une ébullition lente et régulière. Puis on enregistre la

masse M indiquée sur la balance à intervalles réguliers entre t = 0 et t2 = 15min,

sachant qu’à t1 = 10 min, on coupe le chau↵age (voir figure plus bas : M en g et t

en s).

On précise qu’à tout instant il reste de l’azote liquide dans le vase et que la température

d’équilibre liquide-vapeur du diazote à la pression atmosphérique vaut Teq = 77.4K.

1. Comment évolue la température du liquide supposée homogène ?

2. Pourquoi la masse diminue-t-elle même en l’absence de chau↵age ?

3. Estimer la masse m1 d’azote vaporisé lors de la phase de chau↵age et la masse

m2 d’azote vaporisé lors de la phase sans chau↵age. Calculer le rapport des

vitesses de vaporisation durant ces 2 phases. Commenter.



4. On désigne par PJ la puissance apportée par e↵et Joule et par Pth la puissance

des autres transferts thermiques durant l’expérience, puissances algébriquement

reçues par l’azote.

Quel est le signe de Pth ? Pourquoi peut-on considérer que la puissance Pth est

la même dans les deux phases de l’expérience ?

5. Établir pour chaque phase de l’expérience une relation entre l’enthalpie mas-

sique de vaporisation de l’azote `v(77.4 K) et PJ , Pth, m1, m2 et les dates

nécessaires.

En déduire une expression littérale de `v(77.4 K) indépendante de Pth, puis

calculer sa valeur numérique pour U = 8.5 V et R = 10 ⌦.

Comparer à la valeur tabulée : `v(77.4 K) = 198.4 kJ/kg.



Ex. 7. Chau↵erettes chimiques

En randonnée l’hiver lorsque la température extérieure est très basse, par exemple

à T0 = �10
�
C, on peut se réchau↵er les mains à l’aide d’une chau↵erette chimique.

C’est une pochette remplie d’une solution d’acétate de sodium trihydraté contenant

une plaquette métallique à l’intérieur. Quand on tord cette plaquette, la solution

se solidifie quasi-instantanément, ce qui s’accompagne d’un dégagement de chaleur

permettant de nous réchau↵er.

On donne les caractéristiques physiques de l’acétate de sodium trihydraté :

- température de fusion sous 1 atm : Tf = 58
�
C

- enthalpie massique de fusion à Tf : `f(Tf) = 242.8 kJ.kg
�1

- capacité thermique massique du solide : cs = 3.31 kJ.kg
�1
.K

�1

- capacité thermique massique du liquide : cl = 3.06 kJ.kg
�1
.K

�1

1. Comment appelle-t-on l’état de la solution liquide dans la chau↵erette ? S’agit-

il d’un état stable ? métastable ? Que se passe-t-il lorsqu’on tord la plaquette

métallique ?

2. En imaginant deux chemins di↵érents permettant, pour une masse unité d’acétate

de sodium, de passer du liquide à T0 au solide à Tf sous la pression at-

mosphérique, déterminer l’enthalpie massique de fusion à T0.

3. Sachant qu’on obtient juste après la torsion de la plaquette métallique un

mélange liquide-solide sous la pression atmosphérique, déterminer la température

de ce mélange et la fraction x de solide dans ce mélange en fonction de cl,

`f(Tf), T0 et Tf .

4. En dessous de quelle température extérieure Te tout la masse de solution se

solidifie-t-elle ?

Ex. 8. Bouillant de Franklin

On fait bouillir de l’eau dans un ballon de chimie de volume 1 L ouvert pendant

su�samment longtemps pour que tout l’air en soit chassé et qu’il n’y ait plus que

de l’eau liquide et de la vapeur d’eau. La température de l’air dans la pièce est de

20
�
C.

Données de l’eau à 20
�
C et 100

�
C :



1. On rebouche le ballon. L’eau liquide occupe alors la moitié de son volume. On

s’intéresse au système liquide + vapeur juste après avoir rebouché le ballon.

(a) Quelles sont la température et la pression du système ?

(b) Déterminer le volume massique du système. En déduire la fraction massique

en vapeur. Commenter.

(c) En déduire l’enthalpie et l’entropie massiques du système.

2. On laisse ensuite le système se refroidir jusqu’à ce qu’il atteigne un état

d’équilibre.

(a) Quelles sont alors la température et la pression du système ? On représentera

la transformation dans les diagrammes (P , V ) et (P , T ).

(b) En déduire la fraction massique en vapeur puis la variation d’enthalpie,

d’entropie et l’entropie créée au cours de la transformation. Commenter.

3. Justifier qu’on observe une ébullition si on fait couler de l’eau froide sur le

ballon après l’avoir rebouché.

Ex. 9. Aillette de refroidissement

Pour éviter un réchau↵ement trop important de certains appareils, on place à leur

contact des ailettes de refroidissement. Ces ailettes d’épaisseur a, de largeur b � a,

de longueur c et de conductivité thermique �, sont placées en x = 0.

En fonctionnement, l’appareil est maintenu à la température T0. L’air extérieur, qui

circule, est de température constante et uniforme Ta.

On se place en régime permanent et on suppose que la température dans l’ailette ne

dépend que de x. Le flux surfacique passant de l’ailette à l’air ambiant est donné par

la loi de Newton : 'cc = h(T (x)� Ta), où T (x) est la température locale de l’ailette

et h le coe�cient de transfert conducto-convectif air-ailette.

Données : a = 2, 0 mm ; b = 10 cm ; c = 20 cm ; T0 = 60
�
C ; Ta = 20

�
C ;

� = 16 W.m
�1
.K

�1
; h = 150 W.m

�2
.K

�1
.



1. Ecrire le bilan énergétique pour une tranche d’ailette entre x et x + dx. En

déduire l’équation di↵érentielle vérifiée par ✓(x) = T (x)� Ta.

On posera � =

r
�a

2h
; donner sa valeur numérique et son unité.

2. Résoudre l’équation di↵érentielle. En remarquant que c � �, on peut considérer

que la plaque a une longueur infinie. En déduire une expression simplifiée de

T (x). Tracer l’allure de son graphe et interpréter le sens physique de �. Quelle

est la longueur de la plaque c qu’a intérêt à choisir un industriel ?

3. Calculer la puissance thermique totale P évacuée par l’ailette, puis la puis-

sance thermique P
0
transmise par le bôıtier de l’appareil à l’ailette en x = 0.

Commenter.

4. Calculer le rendement ⌘ de l’ailette, càd le rapport des flux thermiques évacués

par le bôıtier de l’appareil à travers la surface S = ab, avec et sans ailette. On

supposera que le coe�cient de transfert conducto-convectif h est le même pour

la paroi de l’appareil et pour l’ailette. Quel est l’intérêt de l’ailette ? Pourquoi

a-t-on intérêt à prendre une ailette de faible épaisseur ?

5. Combien faudrait-il d’ailettes pour évacuer un flux thermique total de 200 W?






















































































