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2. Grandeurs thermodynamiques .................................................. p. 12
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4. Principes de la thermodynamique ............................................ p. 41

5. Changements d’état .................................................................. p. 55

6. Transferts thermiques ............................................................... p. 76

Et à l’intérieur de chaque partie, j’ai séparé les questions sur le cours et les concepts, des questions
de physique pratique.

Ce sont typiquement des questions que l’on pourrait vous poser à l’oral. Les questions qui ont été
effectivement posées à l’oral de l’Agreg Interne sont signalées par un astérisque ∗, les questions
les plus difficiles (voire du niveau de l’Agreg Externe) par un double astérisque∗∗ et les questions
nouvelles cette année par

✞

✝

☎

✆New .

Quelques références :
- Les 1001 questions de la physique en prépa PCSI et PC/PC*, de C. Garing, A. Lhopital, Ellipses
(2006, 2007 - 2013, 2014)
- La physique par les objets du quotidien, de C. Ray, J-C Poizat, Belin (2007)
- Le kaléidoscope de la physique, de A. Rigamonti, A. Valarmov, J. Villain, Belin (2014)
- Les articles de la chronique « Idées de Physique » de la revue Pour la Science.

Je renvoie parfois aux vidéos d’expériences de mon site internet que vous trouverez à l’adresse :
http://cpinettes.u-cergy.fr/AgregInt.html

— Quel contexte a permis l’émergence de la thermodynamique ?

La thermodynamique s’est développée au 19ème siècle avec la révolution industrielle et les
moteurs thermiques : l’objectif au départ était de trouver les conditions optimales pour
transformer de la chaleur en travail mécanique. Thermo-dynamique signifie d’ailleurs cha-
leur et puissance.
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1 | Statique des fluides

■ 1. Questions sur le cours et les concepts

1. 1.
✞

✝

☎

✆New Que vaut 1 hPa en mbar ?

Sachant que 1 bar = 105 Pa et 1 hPa = 102 Pa, on a : 1 hPa = 1 mbar.

1. 2. Rappeler la définition de la poussée d’Archimède.

La poussée d’Archimède est la résultante des forces de pression qu’exerce le fluide sur l’objet
immergé.

1. 3. Qu’est-ce que le principe des vases communicants ?

Le principe des vases communicants dit que les niveaux d’un même liquide dans différentes
branches d’un récipient en contact avec l’air sont tous à la même altitude.

Cela vient de ce que l’atmosphère impose la pression p0 = 1 atm au niveau de l’interface
eau-air. oOr dans le champ de pesanteur, la pression d’un même liquide ne dépend que de
l’altitude.

1. 4. Comparer les forces exercées par l’eau sur le fond des 3 récipients.

D’après l’équation de la statique des fluides, la pression de l’eau au fond des 3 récipients
est la même et vaut : P = Patm + ρeaug∆z. Et comme les fonds des récipients ont même
surface S, la force exercée par l’eau sur le fond des 3 récipients est la même : F = P × S.
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Ainsi, ce n’est pas parce qu’il y a plus d’eau dans un récipient que la force exercée sur le
fond est plus grande ! Il ne faut pas confondre la force de pression exercée par l’eau sur
le fond avec la force exercée par le récipient sur la table. Cette dernière est toujours égale
au poids total du liquide et du récipient + la force de pression exercée par l’air, mais la
force de pression exercée sur le fond peut être plus grande ou plus petite ... En effet, si
dans le récipient n◦1 cylindrique, le fond supporte effectivement tout le poids de l’eau dans
le récipient (en plus de la force de pression exercée par l’air), il n’en est pas de même
dans les deux autres récipients. Dans le récipient n◦2 évasé vers le haut, les parois latérales
supportent une partie du poids de l’eau : l’eau exerce sur les parois latérales des forces
de pression dont la résultante est verticale et dirigée vers le bas. C’est pourquoi le fond
supporte moins que le poids total d’eau dans ce cas. Et dans le récipient n◦3 resserré vers
le haut, l’eau exerce sur les parois latérales inclinées des forces de pression de résultante
verticale dirigée vers le haut et donc les parois exercent sur l’eau une force dirigée vers le
bas (principe action/réaction) : le fond supporte donc plus que le poids total d’eau dans ce
cas.

D’autre part, la force de pression exercée par l’eau au fond du récipient ne dépend pas du
poids de la colonne d’eau située à la verticale du fond. Dans le récipient n◦3, ce poids est
bien plus faible que dans les deux autres récipients et pourtant la force de pression est la
même.

Ainsi, la force de pression exercée par l’eau sur le fond d’un récipient ne dépend, ni du
poids de l’eau dans le récipient, ni du poids de la colonne d’eau située à la verticale du
fond : elle ne dépend que de la hauteur totale d’eau dans le récipient (et de S bien sûr).

1. 5. Comparer les pressions en un point du dos des plongeurs dans les situations 1
et 2 de la figure, sachant qu’ils nagent dans une même eau de mer.

Expliquer pourquoi les réponses suivantes sont fausses :

a. Dans la situation 1, la pression en un point du dos du plongeur (a) est
supérieure à celle en un point du dos du plongeur (b), car la pression augmente
avec la masse totale d’eau au-dessus du plongeur.

b. Dans la situation 1, la pression en un point du dos du plongeur (b) est
supérieure à celle en un point du dos du plongeur (a), car dans le cas (b), l’eau
est enfermée et dispose de moins de place.

c. Dans la situation 2, la pression en un point du dos du plongeur (a) est
supérieure à celle en un point du dos du plongeur (b), car le poids du bateau
augmente la pression.

d. Dans la situation 2, la pression en un point du dos du plongeur (b) est
supérieure à celle en un point du dos du plongeur (c), car la hauteur de la
colonne d’eau au-dessus du plongeur (b) est plus grande.
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D’après l’équation de la statique des fluides, la pression dans l’eau à une profondeur h vaut :

P (h) = Patm + ρeaugh

Elle ne dépend donc que de la profondeur et de la masse volumique du liquide. Comme les
5 plongeurs sont à la même profondeur dans une même eau, les pressions en un point du
dos des plongeurs sont les mêmes.

a. Il y a confusion ici entre pression et poids de l’eau au-dessus des plongeurs. La pression
n’est pas une force, mais une force par unité de surface. Donc la pression n’est pas liée à
la masse totale d’eau au-dessus du plongeur, mais à la hauteur totale d’eau au-dessus du
plongeur (voir aussi Q. 1. 4).

b. Ce raisonnement suppose que l’eau est plus dense dans le cas (b) (puisque les molécules
d’eau disposent de moins de place car l’eau y est enfermée) et donc que la pression au-dessus
du plongeur (b) est la plus grande d’après la loi de la statique des fluides. Ce raisonnement
suppose donc que l’eau est compressible, ce qui est faux. La densité de l’eau est la même
dans les deux cas.

c. Encore une fois, il ne faut pas confondre pression et force pressante. Ceci dit, le bateau
exerce effectivement une force de pression sur l’eau. Mais d’après le principe d’Archimède,
le poids du bateau est égal au poids du volume d’eau déplacé : autrement dit les situations
des plongeurs (a) et (b) sont identiques !

d. La pression dans un liquide ne dépend pas de la hauteur de la colonne d’eau à la verticale
du point, mais de la hauteur totale d’eau au-dessus du point (voir Q. 1. 4). La pression
d’un fluide qui communique est la même à une altitude donnée.
L’idée que la pression au-dessus du plongeur (c) est plus faible que celle au-dessus de (b)
vient de ce qu’on pense que le rocher n’exerce pas de force sur l’eau, car il tient tout seul
(ce n’est pas l’eau qui le retient contrairement au bateau du cas (a)). Mais le rocher exerce
une force sur l’eau et c’est pourquoi les deux situations sont les mêmes : l’eau exerce une
force de pression sur le rocher et donc le rocher exerce une force sur l’eau d’après la 3ème
loi de Newton.

[Inspiré d’une question posée à l’Agreg Interne 2015 ]

■ 1. Questions de physique pratique

1. 6. Donner ou déterminer un ordre de grandeur pour les pressions suivantes : pres-
sion exercée par une lame de patin à glace, pression sous 10 cm et sous 10 m
d’eau, pression sanguine, pression du point triple de l’eau, pression dans une
cabine d’avion, pressions acoustiques perceptibles par l’oreille humaine, pres-
sion maximales atteintes sur Terre, pression maximale atteinte en laboratoire,
pression au centre de la Terre et du Soleil, pression de l’ultra-vide et du vide
interstellaire.

Pression exercée par une lame de patin à glace (voir Q. 5. 47) : P ≃ 30 à 50 bar.

Pression sous 10 cm et sous 10 m d’eau (voir Q. 1. 15 et Q. 1. 14) : P ≃ 1.01 atm et P ≃ 2
atm.
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Pression sanguine (voir Q. 1. 12) : P ≃ 10 à 15 cmHg soit ∼ 0.2 bar (suppression par
rapport à la pression atmosphérique).

Pression du point triple de l’eau : Pt = 0.006 bar.

Pression dans un cabine d’avion (voir Q. 1. 20) : P ≃ 0.8 atm (correspondant à la pression
à une altitude de 2000 m environ).

Pressions acoustiques perceptibles par l’oreille humaine : entre 10−5 et 10 Pa.

Pressions maximales atteintes sur Terre : pression au fond des océans, soit à ∼10 000 m de
profondeur (profondeur de la fosse des Mariannes, fosse la plus profonde), P ≃ 108 Pa

Pression maximale atteintes en laboratoire dans une enclume-diamant : P ≃ 1 Mbar.

Pression au centre de la Terre (voir Q. 1. 23) : P ≃ 1 Mbar ≃ 1011 Pa.

Pression au centre du Soleil (voir Q. 1. 23) : P ≃ 1016 Pa.

Pression de l’ultravide : P ≃ 10−10 Pa.

Pression du vide interstellaire : P ≃ 10−15 Pa.

1. 7.
✞

✝

☎

✆New Quel est le principe de fonctionnement des capteurs de pression ou pres-
siomètres utilisés en TP ?

Ce sont des capteurs à déformation solide. La déformation d’une membrane sous l’effet
de la pression est mesurée par une jauge de contrainte∗ dont la résistance électrique va-
rie proportionnellement avec la déformation : le capteur fournit une tension directement
proportionnelle à la pression appliquée.
Le capteur mesure une pression absolue si le (quasi) vide est fait de l’autre côté de la
membrane (le cas du pressiomètre utilisé en TP) ou la différence de pression par rapport à
la pression atmosphérique si c’est l’air ambiant qui est de l’autre côté de la membrane.

[ ∗ La déformation peut aussi être mesurée par d’autres éléments électriques sensibles à la défor-
mation, comme un circuit MEMS (variation de capacité), un élément piézoélectrique (apparition
d’une tension électrique), etc ... ]

1. 8.
✞

✝

☎

✆New Quelle est la différence entre un baromètre et un manomètre ?

Un baromètre mesure la pression absolue P , tandis qu’un manomètre mesure la pression
relative P − Patm.

1. 9. On dit souvent « léger comme l’air ». Etes-vous d’accord avec cette expression ?
Estimer la masse d’air dans une salle de classe.

On donne la masse volumique de l’air : ρair = 1.2 kg.m−3.

Dans une salle de classe de 12× 8× 4 ≃ 400 m3, la masse d’air vaut : ρairV ≃ 500 kg !

1. 10. Pour vérifier si un bijou est bien en or, un moyen simple consiste à mesurer sa
masse volumique. S’il est facile de mesurer sa masse, la mesure de son volume
est moins triviale. Comment peut-on faire ?

Pour mesurer le volume du bijou, on peut :
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- plonger entièrement le bijou dans un récipient rempli à ras bord d’eau : le volume d’eau
ayant débordé correspond au volume du bijou.
- mesurer le poids du bijou dans l’air ~P , puis son poids apparent ~Papp lorsqu’il est plongé
dans de l’eau : ~Papp = ~P − ~Π, avec ~Π la poussée d’Archimède.

bijou

Papp

eau

P

Π

On en déduit alors le volume du bijou : V = (P − Papp)/(ρeaug).

1. 11. Expliquez pourquoi la surface de contact du pneu avec la route varie avec la
pression des pneus. Que devient-elle après un parcours de plusieurs kilomètres ?

Au niveau de la surface de contact pneu-route S, le pneu ne glissant pas, on a : pS = N =
cste ≃ Mg/4, où N est la norme de la force de contact exercée par le sol sur un pneu.
Donc si la pression des pneus varie, la surface de contact S varie aussi. En particulier, plus
la pression des pneus est faible (pneus sous-gonflés), plus la surface de contact est grande
(pneu écrasé).
Or, en roulant, la température de l’air dans les pneus augmente. Comme le volume d’air
dans les pneus est quasi-constant, sa pression augmente (p ≃ RT/V ) et la surface de contact
pneu-route diminue.

1. 12. Une mesure de la tension (ou pression) artérielle donne les valeurs 12-8. Expli-
quez.

La tension artérielle mesure la surpression par rapport à la pression atmosphérique, c’est
à dire l’effort exercé par le coeur pour assurer la circulation du sang dans les vaisseaux
sanguins (le corps est plongé dans l’air à pression atmosphérique).
Elle est donnée en cm de Hg et une mesure donnant 12-8 indique que la pression du sang
dans les artères varie entre :

pmin = patm + ρHgghmin avec hmin = 8 cm (pression diastolique)
pmax = patm + ρHgghmax avec hmax = 12 cm (pression systolique)

où pmin/pmax correspondent aux pressions au moment du relâchement/contraction du coeur.
Soit : pmin = 76 + 8 = 84 cmHg et pmax = 76 + 12 = 88 cmHg.

1. 13. Pourquoi les médecins mesurent-ils toujours la tension sur le haut du bras ? Ne
pourraient-ils pas la mesurer aussi bien sur les chevilles ?

La tension est mesurée au niveau du coeur afin de standardiser les mesures. Au niveau des
chevilles, la mesure dépendrait de la taille du patient !

1. 14. A quelle hauteur d’eau correspond la pression atmosphérique ?

La hauteur d’eau correspondant à la pression atmosphérique p0 = 1 atm = 105 Pa vaut :
heau = p0/(ρeaug) = 105/(103 × 9, 8) = 10, 3 m. Dans l’eau, la pression augmente d’une
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atmosphère tous les 10 m environ. C’est énorme : une différence de pression de 1 atm
correspond à une force pressante équivalant à une masse de 1 kg/cm2 !
Il est donc impossible de siphonner l’eau d’un puits à plus de 10 m de profondeur à l’aide
de la seule pression atmosphérique.
Remarque : la hauteur de mercure correspondant à la pression atmosphérique est de 76 cm,
à comparer aux 10 m de hauteur d’eau ... C’est pourquoi on prend du mercure pour faire
un baromètre à liquide !

1. 15. Calculer la pression au fond d’un verre contenant 10 cm d’eau.

La pression de l’eau à une profondeur h = 10 cm vaut :

p(h) = p0 + ρeaugh ≃ 105 + 103 × 10× 10−1 ≃ 1.01 Pa ≃ 1.01 atm

On peut donc considérer que la pression est uniforme dans un verre d’eau.

1. 16. Une légende raconte qu’un petit garçon sauva sa ville en mettant son doigt
dans le trou d’une digue qui protégeait le polder de la Mer du Nord. Comment
un enfant peut s’opposer à toute l’eau de la Mer du Nord ?

Quelle que soit la quantité d’eau, la pression ne dépend que de la profondeur du trou par
rapport à la surface de la mer. Or, à une profondeur de 10 m, la pression de l’eau est de
l’ordre de : p ≃ 2 atm (voir Q. 1. 14).
Si la surface du trou vaut S = 1 cm2, la force que doit exercer l’enfant vaut : F = pS ≃
2 × 105 × 10−4 ≃ 20 N, ce qui correspond au poids d’une masse de 2 kg. L’enfant peut le
faire !

1. 17. Quelques questions concernant la plongée :

a. Est-ce qu’un plongeur peut nager à une profondeur de 10 m en respirant l’air
avec un tuba ?

b. A quelle pression respire un plongeur avec bouteilles à une profondeur de

50 m ?

c.** Un plongeur en apnée voit le volume d’air dans ses poumons diminuer. Or
ce volume atteint la valeur minimale supportée par la cage thoracique à 30 m de
profondeur seulement. Savez-vous comment un plongeur parvient à atteindre
des profondeurs de 265m (record 2010) ?

a. Non, c’est mortel ! A cette profondeur, la pression de l’eau est de 2 atm alors que la
pression de l’air aspirée dans les poumons est de 1 atm : cette surpression d’1 atm correspond
à une force pressante sur la cage thoracique (de surface≃0,2 m2) correspondant au poids
d’une masse de 2 tonnes : ses poumons imploseraient !

b. A 50 m de profondeur, la pression de l’eau vaut environ (cf Q. 1. 14) : p = patm + ρgh ≃
1+50×1/10 = 6 atm ! Ce qui n’est pas un problème, car l’air dans les poumons du plongeur
est à la même pression : l’air comprimé des bouteilles passe à travers un détendeur qui ajuste
la pression de l’air à la pression de l’eau environnante.

c. Au fur et à mesure qu’il descend, la pression environnante augmente et le volume d’air
emprisonné dans les poumons diminue (pV≃cste). Si, au départ, il a 6 ℓ d’air dans ses
poumons, à 30 m de profondeur ce volume sera de 1,5 ℓ (V2 = p1V1/p2 = 1 atm ×6 ℓ /4

7



atm= 1, 5 ℓ) et de seulement 0,2 ℓ à 265 m ! Or le volume pulmonaire minimal (dit volume
résiduel) vaut 1,5 ℓ ...
En fait, dès que le plongeur descend sous les 30 m, la cage thoracique, en résistant à la
pression extérieure, crée un vide qui aspire le sang vers les poumons et permet de maintenir
le volume de la cage thoracique à 1,5 ℓ, le sang étant très peu compressible.
La pression à 265 m de profondeur est de 27 atm, c’est énorme ! Plonger en apnée est
dangereux !

1. 18. ** Expliquer pourquoi un plongeur qui remonte trop vite à la surface s’expose
à un accident de décompression ?

Lors d’une plongée, les détendeurs équilibrent la pression de l’air avec celle de l’eau en-
vironnante. Or l’air contient une grande quantité d’azote (78%) qui se dissout et diffuse
dans le sang puis dans les tissus, et ce d’autant plus que la pression augmente. Lorsque le
plongeur remonte à la surface, la pression diminue et l’azote reprend sa forme gazeuse : des
bulles se forment dans l’organisme∗ qui peuvent altérer de façon irréversible tissus et or-
ganes. Comme la diffusion de ces bulles à travers les tissus et les poumons est très lente, les
plongeurs doivent respecter des paliers de décompression lorsqu’ils remontent à la surface
pour permettre à l’organisme d’évacuer le gaz qu’il contient.

[∗ On observe la même chose quand on ouvre une bouteille de coca-cola ]

1. 19. Sur quelle hauteur la pression de l’air diminue-t-elle d’un facteur e ≈ 2, 71 ?
Quelle est la pression de l’air à une altitude de 10 m ? et au sommet de l’Everest,
à 8850 m ?

On donne la masse molaire de l’air : M = 29 g/mol

Nous prendrons la formule de l’atmosphère isotherme à T0 = 293 K, car elle donne les bons

ordres de grandeur : p(z) = p0 exp
(

− Mg

RT0

z
)

.

Soit :

p(z +H)

p(z)
= exp

(

− Mg

RT0

H
)

=
1

e
⇒ H =

RT0

Mg
=

8, 31× 293

29× 10−3 × 9, 81
≃ 8, 5 km

Et :

p(h = 10 m) = p0 exp
(

− Mg

RT0

h
)

≃ 0, 9988 atm

p(h = 8850 km) ≃ 0, 34 atm

La pression dans l’air varie peu sur une hauteur de 10 m (contrairement à la pression dans
l’eau) mais varie d’un facteur e ≈ 2, 71 sur une hauteur de 8, 5 km.

1. 20. Expliquez pourquoi les avions sont pressurisés.

A l’altitude de croisière des avions, z1 = 10 000 m, la pression extérieure vaut p1 ≈ 0, 3
atm (et la température t1 ≈ −50 ◦C). La densité de molécules d’air à cette altitude vaut
alors : n(z1) = p1/kT0, soit n(z1)/n(0) = p1/p0 ≃ 0, 3.
La densité de molécules d’air (et donc d’oxygène) à cette altitude est très faible, bien plus
faible qu’au niveau de la mer ! C’est pourquoi les avions sont pressurisés à environ 0,8 atm,
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ce qui correspond à une altitude de 2000 m environ (et qu’il y a des masques à oxygène
dans les avions en cas d’accident...)

[ En prenant la formule de la Q. 1. 19 on obtient : P (h = 2000 m) ≃ 0.8 atm ]

1. 21. En randonnée en montagne, on observe facilement la diminution de pression
avec l’altitude. Donner des exemples.

En montagne, les paquets de chips gonflent quand on monte, car l’air enfermé dans le
paquet vient de la vallée, il est donc à une pression supérieure à la pression extérieure au
sommet.
Et les bouteilles d’eau s’écrasent en descendant, car elles contiennent de l’air du sommet,
à une pression inférieure à la pression extérieure dans la vallée.

1. 22. En 1860, un explorateur anglais mesure une pression atmosphérique de 796
mmHg au niveau de la mer Morte, à 25◦C. En déduire l’altitude de la mer
Morte.

Avec la loi de l’atmosphère isotherme à T0 = 298 K, le niveau z = 0 correspondant au
niveau des océans, on a :

p(z) = p0 exp
(

− Mg

RT0

z
)

⇔ z = −RT0

Mg
ln

p(z)

p0
= − 8, 31× 298

29× 10−3 × 9, 8
ln

796

760
≃ −400 m

Le niveau de la mer Morte se trouve à plus de 400 m sous le niveau des océans.
Rappelons que la mer Morte était jadis reliée à la mer Rouge, mais son niveau a baissé
à cause de l’évaporation : elle s’est retrouvée coupée de la mer Rouge et sa salinité a
augmenté, empêchant toute forme de vie (d’où son nom ...).

1. 23. Estimer la pression au centre de la Terre et au centre du Soleil.

Appliquons la loi de la statique des fluides à la Terre de symétrie sphérique :

−−→
grad P (r) = ρ ~g(r) = −ρ G

M(r)

r2
~ur

On suppose pour simplifier que la densité est uniforme dans la Terre :

ρ =
MT

4/3πR3
T

=
M(r)

4/3πr3

Sachant que l’accélération de pesanteur vaut g =
GMT

R2
T

, on a donc :

dP = −ρ
g

RT

rdr

Soit :
∫ RT

0

dP = P (RT )− P (0) = Patm − P (0) = −ρ
g

RT

∫ RT

0

rdr = −ρgRT

2

La pression au centre de la Terre vaut donc :

P (0) = Patm +
ρgRT

2
= Patm +

MT

4/3πR2
T

g

2
≃ gMT

8R2
T
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la pression atmosphérique étant négligeable devant celle au centre de la Terre. L’A.N.
donne :

P (0) ≃ 10× 6× 1024

8× 6.42 × 1012
≃ 1.8× 1011 Pa

On obtient bien le bon ordre de grandeur, puisque la pression au centre de la Terre est
estimée à : P = 3.6× 1011 Pa.

Pour le Soleil, le calcul est le même et on obtient, en supposant la pression à la surface
négligeable devant celle au centre :

PS(0) ≃
MS

4/3πR2
S

GMS

2R2
S

≃ GM2
S

8R4
S

PS(0) ≃
6.67× 10−11 × 42 × 1060

8× 74 × 1032
≃ 5.5× 1014 Pa

qui est un peu sous-estimée, puisque la pression au centre du Soleil est estimée à 3.4 ×
1016 Pa. Cela vient de ce que l’on a considéré que la densité était uniforme à l’intérieur du
Soleil, ce qui n’est évidemment pas le cas.

1. 24. ** Comment la sève monte-t-elle dans les arbres ?

L’ascension de la sève est principalement due à l’évaporation au niveau des feuilles. Une
évaluation des ordres de grandeurs montre que les autres mécanismes possibles comme
l’ascension capillaire, la pression hydrostatique et la pression osmotique ne peuvent faire
monter la sève à plus de 20 m de haut.
L’ascension capillaire(1) d’un liquide dans un tube fin est due aux forces de tension
superficielle qui tendent à réduire la surface de contact liquide-gaz, liquide-solide et solide-
gaz (la création d’une interface requiert de l’énergie). D’après la loi de Jurin(2), la sève peut
monter par capillarité dans les vaisseaux très fins (qques dizaines de µm) jusqu’à 1 m de
haut seulement, la gravité limitant la montée capillaire.
La pression hydrostatique exercée par la pression atmosphérique qui s’exerce sur le sol
et qui pousse la sève par l’intermédiaire des racines, ne peut élever la sève à plus de 10 m
de haut, la hauteur d’eau correspondant à la pression atmosphérique (voir Q. 1. 14).
Enfin, la pression osmotique(3) induite par la diffusion de l’eau à travers les parois des
racines imperméables au sucre présent dans la sève peut atteindre 2 atm dans les érables
(riches en sucre). Ainsi, la pression osmotique permet à la sève de s’élever de 20 m environ.
Finalement, ces 3 mécanismes ne peuvent expliquer comment la sève monte dans des arbres
de plus de 20 m de haut(4). En fait, c’est la transpiration au niveau des feuilles qui est
le mécanisme prépondérant à l’origine de la montée de la sève. L’eau qui s’évapore par les
pores des feuilles est remplacée par capillarité par la sève qui se déplace en bloc(5) depuis
les racines : ainsi l’évaporation tire la sève vers le haut.

[ Notes :
(1) C’est pourquoi on observe un petit ménisque concave sur les parois internes d’un verre d’eau :
l’eau mouille les parois du tube car les forces d’adhésion liquide-paroi sont supérieures aux forces
de cohésion dans le liquide.
(2) Loi de Jurin : quand on plonge un tube fin dans de l’eau, l’eau monte spontanément d’une
hauteur inversement proportionnelle au diamètre du tube.
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(3) La pression osmotique est la pression présente à l’interface entre deux solutions de concentra-
tions différentes lorsqu’elles sont séparées par une membrane perméable au solvant mais pas au
soluté.
(4) Moins de 20 m en réalité, car la viscosité limite la montée de la sève (c’est ce qu’on appelle la
perte de charge).
(5) Car les forces de cohésion entre les molécules du liquide sont plus fortes que la force de traction
exercée par la gravité. ]

Voir « La montée de la sève », Idées de Physique, Pour la Science (Juin 2000) et le sujet de l’Agreg

Interne 2015 pour le calcul des ordres de grandeur.

1. 25. ** La pression de la sève est négative en haut des grands arbres. Elle peut
atteindre - 4 atm pour des arbres de plus de 50 m de haut. En d’autres termes,
il est possible de « tirer » sur de l’eau, comme sur une corde, sans que l’eau ne
« casse ». Pourquoi est-ce possible pour un liquide et non pour un gaz ?

Une pression négative signifie que le fluide peut résister à une tension : il tire les parois vers
l’intérieur au lieu de les repousser.
C’est possible dans un liquide grâce aux interactions attractives de courte portée respon-
sables de leur cohésion. Ce sont ces interactions attractives des molécules du liquide entre
elles et avec les parois qui font que les molécules résistent à l’étirement de la colonne de
liquide et qu’un liquide peut avoir une pression négative.
Dans un gaz, les molécules sont beaucoup plus éloignées les unes des autres et les interac-
tions entre molécules sont très faibles, si bien que lorsque l’on diminue sa pression, le gaz
devient de plus en plus dilué et tend vers le gaz parfait : sa pression (et sa densité) tend
vers zéro et ne peut devenir négative.
En réalité, la sève sous pression négative est dans un état métastable : si le poids de
la colonne de sève tirant sur la sève du haut est trop grande, càd si on tire trop sur le
liquide∗, ses molécules vont finir par s’éloigner et devenir gazeuses : c’est ce qu’on appele
la cavitation. Des microbulles vont apparaître et « casser » la colonne de sève : c’est
l’embolie (voir aussi Q. 1. 18).

[ ∗ Il faut exercer une traction de plusieurs centaines d’atm pour rompre une colonne d’eau ! ]
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2 | Grandeurs thermodynamiques

■ 2. Questions sur le cours et les concepts

2. 1. *
✞

✝

☎

✆New Quel est l’intérêt de l’échelle mésoscopique en thermodynamique ?

L’échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire, très petite devant l’échelle microsco-
pique et très grande devant l’échelle macroscopique. Typiquement, elle est de l’ordre du
µm.
Un volume de taille mésoscopique est assez grand pour contenir un très grand nombre de
particules et définir les grandeurs thermodynamiques (pression, température et densité∗)
et assez petit pour considérer que ces grandeurs thermodynamiques y sont uniformes (utile
lorsque ces grandeurs ne sont pas uniformes à l’échelle macroscopique, comme par exemple
lorsqu’on a un gradient de température).

[ ∗ Le grand nombre de particules permet de négliger les fluctuations statistiques et de définir la
pression, la température et la densité, grandeurs qui mesurent respectivement : les effets moyennés
d’un très grand nombre de collisions des particules sur les parois, l’énergie cinétique moyenne
d’agitation moléculaire et le nombre moyen de particules par unité de volume ]

2. 2. *
✞

✝

☎

✆New Donner les différentes définitions de la température : température
absolue, température cinétique et température thermodynamique.

Historiquement, la température a d’abord été associée aux notions de chaud et froid et me-
surée par la dilatation de certains corps. Puis la thermodynamique et la physique statistique
ont donné une définition plus précise de la température.
En thermodynamique, la température est une grandeur macroscopique définie à l’équilibre
thermodynamique par le principe zéro : la température de 2 corps en contact thermique
tend à s’uniformiser.
En thermodynamique, on définit la température absolue par la loi des gaz parfaits :

T =
PV

nR

Elle est vérifiée en pratique par tous les gaz réels dans la limite des faibles pressions/faibles
densités à l’équilibre thermodynamique.
La définition cinétique de la température absolue (appelée température cinétique) est :

1

2
mu2 =

3

2
kBT

Elle est valable pour tout système classique, quel que soit son état (gaz, liquide ou solide).
La température cinétique est une mesure de l’énergie cinétique d’agitation microscopique
des particules.
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La définition statistique de la température absolue (appelée température thermodyna-
mique) est :

1

T
=

∂S

∂U

)

N,V
= kB

∂lnΩ(E, V,N)

∂E

)

N,V

Elle s’applique à tout système. C’est la définition la plus générale (et la plus abstraite).
La constante de Boltzmann a été choisie de façon à identifier la température cinétique
à la température thermodynamique :

kB =
R

NA

L’unité SI de la température absolue est le kelvin (K) : elle est définie à partir d’un point
fixe, le point triple de l’eau à Tt = 273.16 K.

2. 3. La température est-elle une grandeur repérable ? mesurable ?

La température est une grandeur repérable car on peut l’ordonner et donc la comparer.
Mais la température n’est pas une grandeur mesurable, car on ne peut l’additionner : la
température de deux sous-systèmes n’est pas forcément la somme des températures de
chaque sous-système.

2. 4. ** Que se passe-t-il à T = 0 K? Peut-on atteindre le zéro absolu ?

En thermodynamique classique, l’agitation des molécules cesse à T = 0 K. En réalité, lors-
qu’on se rapproche du zéro absolu, des fluctuations quantiques apparaissent et les systèmes
possèdent une énergie résiduelle dite de point zéro à T = 0 K∗.
D’après le 3 ème principe de la thermodynamique, il est impossible d’atteindre le zéro absolu
en un temps fini avec un réservoir fini. T = 0 K est donc une limite théorique impossible
à atteindre en pratique. La plus basse température atteinte aujourd’hui en laboratoire est
0.45 nK : ce record a été atteint en 2003 par une équipe du MIT avec un gaz d’atomes
de sodium dilué refroidi par laser et piégeage magnétique pour étudier les propriétés des
condensats de Bose-Einstein.

[ ∗ L’énergie cinétique d’origine purement quantique résulte de la localisation des atomes, d’après
les inégalités de Heisenberg.

L’énergie de point zéro, par exemple, explique le fait que l’hélium 4 reste liquide même aux
températures proches de 0K ]

2. 5. ** Une température absolue peut-elle être négative ?

Oui, mais que dans des cas bien particuliers, pour certains degrés de libertés (comme les
degrés de liberté de spin) d’un système hors-équilibre.
On interprète usuellement la température comme une mesure de l’agitation thermique :
c’est la température cinétique et elle est toujours positive. Mais ce n’est vrai que lorsque
l’énergie du système se réduit essentiellement à l’énergie cinétique de ses molécules, comme
par exemple pour les gaz classiques.
En physique statistique, on utilise une définition plus fine de la température absolue, reliée
à l’entropie :

1

T
=

∂S

∂U

)

V
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Dans les systèmes physiques usuels, l’entropie augmente toujours avec l’énergie et la tem-
pérature absolue est positive. Mais dans les systèmes quantiques possédant un nombre fini
d’états individuels possibles comme dans les systèmes de spin, l’entropie peut décroître avec
l’énergie.
On peut le comprendre facilement en considérant une assemblée de spins 1/2 dans un fort
champ magnétique. C’est un système à 2 états d’énergie E = −~µ · ~B = ±µB (µ étant le
moment magnétique de spin 1/2). Dans ce système, l’énergie est minimale lorsque tous les
spins sont dans le sens du champ et augmente lorsqu’ils se retournent.

Lorsque l’énergie du système augmente, le désordre et donc l’entropie du système aug-
mentent dans un premier temps, jusqu’à l’état d’entropie maximale correspondant à une
équipartition des spins dans chaque état E− = −µB et E+ = µB. Mais à mesure que les
spins se retournent, une majorité de spins se retrouvent dans le sens inverse du champ. Un
ordre s’établit à nouveau et l’entropie du système diminue : la température est dans ce cas
négative.
L’énergie du système de spins à T < 0 est plus élevée que celle du système à T > 0 : il faut
exciter le système pour l’amener à des températures négatives. Et si un système à T < 0
est mis en contact avec un système à T > 0, c’est lui qui cèdera de l’énergie au système à
T > 0 : ainsi, d’après le second principe de la thermodynamique, un système à T < 0 est
« plus chaud » qu’un système à T > 0, ce qui explique que la température ne passe pas par
0 K en devenant négative !
Pour que la température soit négative, il faut que le système ait un nombre fini d’états
possibles. Il ne peut s’agir d’un système dans son ensemble, car les particules qui possèdent
un spin possèdent aussi de l’énergie cinétique dont le spectre n’est pas borné supérieurement.
Mais dans certains matériaux, les spins nucléaires interagissent très faiblement avec les
autres degrés de libertés associés au réseau cristallin : les spins se comportent alors comme
un système isolé à l’équilibre pendant un temps court. Leur température, dite température
de spin, est alors différente de la température du réseau et peut être négative lorsqu’on
réalise une inversion de population en changeant brusquement le champ magnétique∗. Mais
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les spins n’étant pas parfaitement isolés, ils finissent par échanger de l’énergie avec le
réseau et l’ensemble du système (spins et réseau cristallin) finit par atteindre l’équilibre
thermodynamique à une même température positive.

[ ∗ On manipule couramment des températures négatives en IRM, où on étudie la relaxation des
spins des noyaux d’hydrogène d’un organe après excitation par un fort champ magnétique variable.

Attention, les lasers ne possèdent pas de température négative. L’état de population inversée
réalisé lors du pompage n’est pas un état d’équilibre thermodynamique (si on coupe le pompage,
les atomes reviennent quasi-instantanément dans leur état fondamental), donc on ne peut lui
attribuer une température ... ]

[ On remarquera que les états T = +0 K et T = −0 K correspondent à 2 états physiques différents,
le premier ayant l’énergie la plus basse et le second l’énergie maximale. Le système ne peut être
« plus froid » que T = +0 K, car il ne peut céder davantage d’énergie ; et il ne peut être « plus
chaud » que T = −0 K, car il ne peut absorber davantage d’énergie.
Dans ce système à 2 états non dégénérés, ces états d’énergie minimale ou maximale sont uniques,
c’est pourquoi l’entropie est nulle dans ces cas.

Extrait de « Une température absolue peut-elle être négative ? » de Roger Balian, Pour la Science
n◦ 425 (2013) ]

2. 6. Quelle est la différence entre un état stationnaire et un état d’équilibre ther-
modynamique ?

Un état est stationnaire si toutes les grandeurs macroscopiques qui le caractérisent n’évo-
luent pas au cours du temps.
Par exemple, dans la diffusion thermique le long d’un barreau métallique dont les extrémités
sont maintenues à des températures différentes, la température est stationnaire en un point
de la barre (si on attend suffisamment longtemps), mais elle n’est pas uniforme le long de
la barre∗.

Un état d’équilibre thermodynamique est un état stationnaire en absence de tout échange
avec l’extérieur, càd un état dont les grandeurs macroscopiques n’évoluent pas avec le temps
quand le système est isolé. C’est donc un état stationnaire et homogène : les grandeurs
macroscopiques qui le caractérisent sont indépendantes du temps et ont même valeur en
tout point du système.
Par exemple, dans le cas du barreau métallique précédent, si on isole thermiquement le
barreau, la température dans le barreau va évoluer et s’uniformiser. Il n’y avait donc pas
équilibre thermodynamique au début∗. Mais une fois que la température est bien uniforme
dans le barreau, elle n’évoluera plus dans le temps et le barreau sera à l’équilibre thermo-
dynamique.
A l’équilibre thermodynamique, le système est à l’équilibre thermique, mécanique, chimique,
magnétique, etc ... (voir Q.2. 7).

[ ∗ On ne peut définir une température globale pour le barreau dans ce cas, on ne peut définir
qu’une température ılocale ]

2. 7. A quelles conditions un système thermodynamique est-il à l’équilibre méca-
nique ? à l’équilibre thermique ?

Ces deux équilibres ont-ils les mêmes temps de relaxation ?

Un système thermodynamique est à l’équilibre mécanique lorsque sa pression est égale à
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la pression extérieure exercée sur la paroi qui le délimite, P = Pext. Sa pression est alors
uniforme et stationnaire.
Un système thermodynamique est à l’équilibre thermique, lorsque sa température est égale
à la température de son environnement immédiat, T = Text. Sa température est alors
uniforme et stationnaire.
L’équilibre mécanique et thermique n’implique pas l’équilibre thermodynamique, car il
peut exister des déséquilibres autres que mécanique et thermique (par ex. un déséquilibre
chimique dû à une différence de potentiel chimique, un déséquilibre magnétique ...), mais
à l’équilibre thermodynamique on a forcément équilibre mécanique et thermique.
En pratique, les échanges thermiques étant très lents, l’équilibre mécanique est atteint
beaucoup plus rapidement que l’équilibre thermique (voir Q. 4. 13).

2. 8. Quel est le sens physique de l’énergie interne ?

L’énergie interne d’un système est son énergie totale en l’absence de tout mouvement global
de translation ou de rotation et de tout champ de force externe :

E = Ec macros + Ep ext + U = U

Soit :
U = Ec,micro + Ep,int

où Ec,micro =
1
2

∑

i miv
∗
i
2 est l’énergie cinétique microscopique dans le référentiel barycen-

trique, Ep,int l’énergie potentielle d’interaction entre les particules.
L’énergie interne est donc l’énergie mécanique microscopique dans le référentiel barycen-
trique : elle caractérise le mouvement microscopique des atomes et molécules dans la ma-
tière.

2. 9. L’énergie interne est la somme des énergies internes au système. Elle devrait
donc inclure les énergies de masse des particules constituant le système. Alors,
pourquoi omet-on ce terme en thermodynamique ?

L’énergie interne comprend 3 termes :

U = Ec,micro + Ep,int +
∑

i

mi c
2

où Ec,micro =
1
2

∑

i miv
∗
i
2 est l’énergie cinétique microscopique dans le référentiel barycen-

trique, Ep,int l’énergie potentielle des forces intérieures entre les particules et
∑

i mi c
2 la

somme de leurs énergies de masse.

Or le 3ème terme ne varie que lorsqu’il y a des réactions nucléaires, càd lorsque le noyau
des particules est modifié. Il ne varie donc pas lors des transformations thermodynamiques,
c’est pourquoi on l’omet.

2. 10.
✞

✝

☎

✆New L’énergie interne contient l’énergie potentielle d’interaction entre parti-
cules, laquelle n’est pas additive : l’énergie potentielle d’interaction de N parti-
cules n’est pas égale à N fois l’énergie d’interaction entre 2 particules. Comment
ça se fait alors que l’énergie interne soit une grandeur extensive ?

L’extensivité de l’énergie potentielle d’interaction et donc de l’énergie interne est due au
fait que les forces d’interaction (forces de Van der Waals) sont de très courte portée et
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que les sous-systèmes contiennent un très grand nombre de particules. Ainsi, le nombre
de particules sur les parois en contact est négligeable devant le nombre de particules dans
chaque sous-système. L’énergie potentielle d’interaction entre les sous-systèmes est donc
négligeable devant l’énergie potentielle d’interaction à l’intérieur de chaque sous-système et
on peut additionner les énergies internes de chaque sous-système.

2. 11. Rappeler l’énoncé du théorème d’équipartition de l’énergie et ses hypothèses
de validité.

Enoncé du théorème d’équipartition de l’énergie :
L’énergie moyenne d’un système classique à l’équilibre à la température T dont l’énergie
totale est la somme de termes quadratiques des variables (du type Ap2 + Bq2) est égale
à 1/2kBT× le nombre de ces termes quadratiques (aussi appelés degrés de liberté énergé-
tiques).

Ce théorème ne s’applique que si l’énergie totale est composée de termes quadratiques
et que lorsque le système a un comportement classique.
Le théorème d’équipartition de l’énergie n’est donc valable que lorsque la température est
suffisamment grande pour qu’on puisse négliger la quantification des états d’énergie, soit
lorsque : kBT ≫ ∆ = écart entre deux niveaux d’énergie successifs.

2. 12. Quelle est la définition de l’entropie thermodynamique ? statistique ?

L’entropie thermodynamique est définie par la relation de Clausius :

dS =
δQrev

T

sur toute transformation élémentaire réversible d’un système à la température T .

L’entropie statistique est définie par la relation de Boltzmann :

S(E, V,N) = kB ln Ω(E, V,N)

où Ω(E, V,N) est le nombre de micro-états accessibles dans un système isolé macroscopique
à l’équilibre, d’énergie E, de volume V et contenant N particules.

2. 13. Donner un exemple simple permettant de comprendre la notion d’énergie in-
terne et d’entropie.

Par exemple, deux verres d’eau à des températures différentes n’ont pas la même énergie
interne.
Par exemple, l’entropie d’une phase gazeuse est supérieure à l’entropie d’une phase liquide,
car plus désordonnée.

2. 14. ∗∗ On interprète souvent l’entropie comme une mesure du désordre. Citer des
exemples montrant que cette définition de l’entropie est trop vague et peut
prêter à confusion.

En physique statistique, le sens précis de l’entropie est la mesure du nombre de micro-états
accessibles Ω(E) d’un système isolé d’énergie E : S = kB ln Ω(E). On l’interprète souvent
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comme une mesure du désordre, mais cette définition peut prêter à confusion, comme le
montrent les 3 exemples suivants.
A l’échelle macroscopique, un verre d’eau dans lequel flottent des glaçons est un système
inhomogène qui semble plus désordonné que l’eau uniquement liquide et homogène. Et
pourtant, l’entropie du premier système est plus faible que celle du second. Dans le même
genre, quand on agite un mélange d’eau et d’huile, on obtient une émulsion qui semble plus
désordonnée que lorsque les 2 liquides sont séparés. Et pourtant l’entropie est plus faible
dans le 1er état que dans le second ...
Le 2 ème exemple concerne les cristaux liquides.

Dans les cristaux liquides, la phase nématique (figure de droite) à basse température qui
semble la plus ordonnée a pourtant une entropie plus grande que celle de la phase iso-
trope (figure de gauche) à basse température. Cela vient de ce que, si les molécules ont
tendance à s’aligner et à diminuer l’entropie orientationnelle dans la phase nématique, elles
peuvent alors se déplacer plus facilement latéralement les unes par rapport aux autres,
ce qui augmente l’entropie translationnelle. On peut montrer qu’au final, l’entropie totale
(orientationnelle + translationnelle) de la phase nématique est plus grande que celle de la
phase isotrope ...
Enfin, comme dernier exemple, considérons la détente d’un gaz dans le vide.

Il s’agit d’une détente adiabatique irréversible, donc l’entropie du gaz augmente d’après le
second principe. Peut-on dire pour autant que le désordre a augmenté ? Il est plus pertinent
ici de relier l’augmentation de l’entropie au fait que le volume du gaz ayant augmenté, le
nombre de micro-états accessibles a augmenté, car l’écart entre les niveaux d’énergies des
atomes du gaz diminue avec la taille (pour une particule dans un puits infini, l’écart entre
2 niveaux d’énergie successifs varie comme ∆E = En+1 −En = (2n+ 1)h2/8mL2 ∝ 1/L2).
Quand on dit que l’entropie est une mesure du désordre, il faut considérer le système dans
sa description microscopique : l’entropie mesure le degré de dispersion de l’énergie ou encore
notre méconnaissance de la répartition en énergie du système à l’échelle microscopique.

[ ∗ D’autres exemples sont présentés dans l’article de Lambert : Disorder - A Cracked Crutch for

Supporting Entropy Discussions, J. Chem. Educ. vol. 79, p. 198 (2002) ]

2. 15. Une fonction d’état n’est définie que si le système est à l’équilibre thermody-
namique. Vrai ou faux ?

Faux.
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Une fonction d’état peut être définie hors équilibre, à condition que les paramètres d’états
soient définis à l’échelle mésoscopique. C’est le cas lorsque le système est constitué de sous-
systèmes à l’équilibre thermodynamique, comme par exemple 2 solides à des températures
différentes au moment de les mettre en contact thermique.

■ 2. Questions de physique pratique

2. 16. Donner ou déterminer un ordre de grandeur pour les températures suivantes :
point triple de l’eau, air liquide, azote liquide, hélium liquide, température cri-
tique supraconductrice la plus élevée à Patm, température moyenne à la surface
de la Terre, température moyenne à la surface du Soleil, température du fi-
lament des lampes à incandescence, température d’allumage des réactions de
fusion thermonucléaire, température au centre de la Terre, température au
centre du Soleil, températures minimales atteintes en laboratoire, température
du rayonnement fossile.

Température du point triple de l’eau : T = 273.16 K = 0.01◦C.

Température de l’air liquide, de l’azote liquide et de l’hélium liquide à Patm : T ≃ 79 K,
T ≃ 77 K et T ≃ 4 K.

Température critique supraconductrice la plus élevée à Patm : T ≃ 138 K = −135 ◦C (il
s’agit d’un supraconducteur HTc de la famille des cuprates). Sinon, la plupart des supra-
conducteurs ont une température critique Tc < 30 K.

Température moyenne à la surface de la Terre : T ≃ 15 ◦C.

Température moyenne à la surface du Soleil (voir Q. 6. 60) : T ≃ 6000 K.

Température du filament des lampes à incandescence (voir Q. 6. 61) : T ≃ 3000 K.

Température d’allumage des réactions de fusion thermonucléaire : T ≃ 107 K. La tempé-
rature nécessaire pour réaliser une fusion nucléaire contrôlée est de 108 K.

Température au centre de la Terre : T ≃ 6000 K.

Température au centre du Soleil (voir Q. 2. 21) : T ≃ 107 K, càd de l’ordre de la température
d’allumage des réactions de fusion nucléaires.

Températures minimales atteintes en laboratoire : T ≃ 1 nK (refroidissement d’atomes par
laser, technique utilisée pour observer les condensats de Bose-Einstein).

Température du rayonnement fossile (voir Q. 6. 23) : T ≃ 3 K

2. 17.
✞

✝

☎

✆New Quel est le principe de fonctionnement des thermocouples ?

Un thermocouple est composé de deux fils conducteurs de natures différentes soudés entre
eux à leurs extrémités.
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Une différence de température entre les deux soudures en circuit ouvert∗ génère une ddp
par effet thermoélectrique (effet Seebeck) : les porteurs de charge diffusent sous l’effet du
gradient thermique et se massent sur la soudure de basse température, créant une ddp
proportionnelle à la différence de température T2 − T1 entre les deux soudures.

La soudure dite « froide » ∗∗ est à une température de référence qui est en général la tempé-
rature ambiante. Elle est mesurée par un capteur de température intégré au thermocouple.

Et la soudure dite « chaude » est au bout de la sonde et plongée dans le milieu dont on
souhaite mesurer la température.

[ ∗ Le circuit est ouvert : il n’y a pas de circulation de courant et donc pas d’auto-échauffement.
∗∗ On l’appelle froide, car historiquement, cette soudure était plongée dans un mélange eau/glace]

2. 18.
✞

✝

☎

✆New Pourquoi, alors que l’air chaud monte, fait-il plus froid en altitude ?

En général en journée, le sol est plus chaud que l’air, car il absorbe tout le rayonnement
solaire et le rayonnement IR renvoyé par les gaz à effet de serre de l’atmosphère∗. L’air est
alors chauffé au contact du sol. L’air chaud étant moins dense, il monte.
Comme l’air est un mauvais conducteur thermique et quasi-transparent aux rayonnements,
on peut considérer qu’il subit une transformation quasi-adiabatique et mécaniquement
quasi-statique lors de son ascension. Et comme il est peu dense, on peut l’assimiler à
un gaz parfait. Il suit donc la loi de Laplace : P (z)1−γ T (z)γ = cste∗∗.
D’après la loi de la statique des fluides, la pression diminue avec l’altitude : dP/dz =
−ρ(z)g < 0. Or l’équilibre de pression avec l’air environnant est pratiquement immédiat.
Donc lors de son ascension, la pression et la température de l’air diminuent afin de maintenir
le produit P 1−γ T γ constant (et son volume aussi pour maintenir le produit PV γ constant).

[ ∗ L’hiver ou la nuit, le sol est en général plus froid que l’air et dans ce cas l’air froid reste piégé
au sol (piégeant par la même occasion la pollution) et le gradient de température est inversé : c’est
le phénomène d’inversion de température.
∗∗ La loi de Laplace s’écrit : PV γ =cste, soit en remplaçant V = nRT/P : P 1−γ T γ = cste. Voir
aussi Q. 2. 19) ]

2. 19.
✞

✝

☎

✆New Comment varie qualitativement la température de l’atmosphère terrestre
avec l’altitude ?

On considère en gros que la couche atmosphérique a une épaisseur de 50 km, car 99.9 %
de la masse de l’atmosphère est située sous cette altitude et la pression atmosphérique à
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50 km est quasi nulle. Mais en toute rigueur, ce n’est qu’au-delà de 500 km d’altitude que
les principaux constituants de l’atmosphère ne sont plus retenus par la gravité terrestre.
Voici qualitativement la variation de la température de l’atmosphère avec l’altitude :

On peut découper l’atmosphère de 0 à 50 km en 2 couches :

- la troposphère, qui est située entre 0 et 10 km environ : la température de l’air décroît
en général linéairement avec l’altitude (d’environ 6◦C par km) et le modèle adiabatique
convient assez bien∗. C’est dans cette couche qu’ont lieu la plupart des phénomènes météo-
rologiques.

- et la stratosphère, qui est située entre 10 et 50 km environ : dans la partie basse de cette
couche, la température de l’atmosphère ne varie pratiquement pas avec l’altitude (T ≃ − 50
◦C) et le modèle isotherme est adapté ; dans la partie haute de cette couche, la température
augmente à cause de la présence d’ozone à cette altitude qui absorbe une partie des UV-C
et B (les plus énergétiques) du rayonnement solaire.

[Au-delà, on distingue encore deux couches très peu denses, où la pression est très faible :

- la mésosphère : la température décroît à nouveau avec l’altitude dans cette couche, conséquence
de la détente adiabatique
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- et la thermosphère : la température augmente avec l’altitude dans cette couche à cause des
réactions de photodissociation/recombinaison de l’oxygène O2 qui dégagent de la chaleur. C’est là
que se trouve l’ionosphère, plasma peu dense constitué d’ions et d’électrons libres qui permet les
transmission radio et c’est là aussi que se forment les aurores polaires émises lors de la désexcitation
de l’oxygène et de l’azote ]

[ ∗ Le modèle adiabatique de l’atmosphère est justifié par le fait que l’air, peu dense, est un
très mauvais conducteur thermique et qu’il est quasi-transparent aux rayonnements solaires : une
couche d’air à l’équilibre n’échange donc quasi pas de chaleur avec l’extérieur.
On montre rapidement que la température décroît linéairement avec l’altitude dans ce modèle.
Considérons une certaine masse d’air (assimilé à un gp) à l’altitude z subissant une transformation
adiabatique réversible. Elle vérifie donc la loi de Laplace : P (z)1−γ T (z)γ = cste. Soit en prenant
le logarithme : (1− γ) lnP (z) + γ lnT (z) = cste, et en différenciant :

(1− γ)
dP

P (z)
+ γ

dT

T (z)
= 0 ⇔ dT =

γ − 1

γ

T (z)

P (z)
dP

Or la loi de la statique des fluides s’écrit pour un gp (voir Q. 3. 5) :

dP = −ρ(z) g dz = − MP (z)

RT (z)
g dz

En combinant ces 2 équations, on obtient :

dT = − γ − 1

γ

Mg

R
dz = − C dz avec C = cste > 0

On obtient bien une température qui décroît linéairement avec l’altitude : T (z) = T (0) − C z,
mais la valeur du gradient de température un peu trop élevée, de -10◦C par km au lieu des -6◦C
par km observés. Cet écart est dû au fait qu’en se refroidissant, de la vapeur d’eau se condense,
ce qui libère de la chaleur dans l’air ]

2. 20. La constante de Boltzmann permet de convertir une énergie thermique en tem-
pérature. Quelle est l’ordre de grandeur de la valeur de l’énergie thermique à
température ambiante ?

A T = 300 K, on à kBT ≃ 30 meV.

2. 21. Estimer la température au centre du Soleil. On pourra reprendre les résultats
de la Q. 1. 23.

On peut estimer la température au centre du Soleil en considérant que le Soleil est un gaz
parfait d’hydrogène ionisé, composé donc de protons et d’électrons. On a donc :

PCS =
n

V
RTCS =

MS

MV
RTCS =

ρs
M

RTCS

où M est la masse molaire : M ≃ MH +M−
e

2
≃ MH

2
≃ 0.5 × 10−3 kg.mol−1 et ρS ≃

MS

4/3πR3
S

≃ MS

4R3
S

est la masse volumique à l’intérieur du Soleil que l’on suppose homogène

pour simplifier.

On a donc :

TCS ≃ MPCS

ρSR
≃ MPCS4R

3
S

MSR
≃ 0.5× 10−3 × 5.5× 1014 × 4× 73 × 1024

2× 1030 × 8.31
≃ 2.3× 107 K
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Bien que grossier, ce calcul donne bien le bon ordre de grandeur, puisque la température
au centre du Soleil est estimée à 1.5 × 107 K. On retrouve bien en particulier une tempé-
rature au centre du Soleil de l’ordre de la température d’allumage des réactions de fusion
thermonucléaires.

2. 22. Expliquer le principe du thermomètre de Galilée qu’on trouve dans les com-
merces (voir photo ci-dessous).

Lorsque la température dans la pièce augmente, le liquide dans la colonne se dilate (la
petite poche de gaz en haut de la colonne permet la dilatation du liquide) et sa masse
volumique diminue. La poussée d’Archimède qui s’exerce sur les boules en verre scellées
(donc de volume et de masse constants) et lestées (par un liquide coloré et une étiquette
en métal indiquant une température) diminue alors et les boules dont la masse volumique
est plus grande que celle du liquide dans la colonne coulent au fond du tube.
Chaque boule en verre lestée est partiellement remplie d’un liquide coloré de façon à ce que
leur masse volumique corresponde à celle du liquide dans la colonne à différentes tempéra-
tures (le mien contient 7 boules, une boule pour chaque degré entre 18◦ et 24◦, les boules
de plus grandes masses volumiques indiquant les températures les plus élevées). Ainsi la
température dans la pièce se situe entre la température indiquée par la dernière boule qui
a coulé et celle située au-dessus. Le tube étant étroit, il ne peut y avoir 2 boules à la
même altitude et les boules sont toujours ordonnées du bas vers le haut dans le sens des
températures croissantes.
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3 | Etats de la matière

■ 3. Questions sur le cours et les concepts

3. 1. Rappeler les hypothèses du gaz parfait. Quelle est la définition de la vitesse
quadratique moyenne ? Comment est-elle reliée à la température T pour un
gaz parfait ? Donner un ordre de grandeur de la vitesse quadratique moyenne
pour un gaz parfait à 300 K.

Hypothèses du gaz parfait : on suppose les particules ponctuelles et sans interaction entre
elles. Ces hypothèses sont justifiées pour les gaz peu denses, où les particules sont loin les
unes des autres.

La vitesse quadratique moyenne est définie par : u =
√
< v2 >, avec < v2 >=

1

N

N
∑

i=1

‖~vi‖2,

où ~vi est la vitesse du centre de masse de la molécule n◦i du gaz.
Pour un gaz parfait (mono ou poly-atomique, voir Q. 3. 2), l’énergie cinétique de translation
moyenne (càd l’énergie cinétique des centres de masse des molécules) :

< Ec transl >=
1

2
m

N
∑

i=1

< v2i > = N
1

2
mu2 =

3

2
nRT =

3

2
NkBT

où N est le nombre de molécules, m la masse d’une molécule, n le nombre de moles et kB
la constante de Boltzmann.
Or Nm = nM , M étant la masse molaire, donc :

u =

√

3kBT

m
=

√

3RT

M
= 1.9× 103

La température T est une grandeur macroscopique qui mesure l’agitation thermique mi-
croscopique.
On peut calculer u pour le dihydrogène, sachant que sa masse molaire vaut MH2

= 2 g/mol :

u =

√

3× 8.32× 300

2× 10−3
≃ 1.9× 103 m/s

La vitesse quadratique moyenne est de l’ordre de 1000 m/s pour un gaz parfait à 300 K.

3. 2. La vitesse quadratique moyenne u des molécules d’un gaz parfait diatomique
vérifie : 1

2
mu2 = 5

2
kBT . Vrai ou faux ?

Faux.
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D’après la théorie cinétique des gaz parfaits, on a :

P =
1

3
nmu2 =

1

3

N

V
mu2

Soit :
PV = NkBT =

1

3
Nmu2 ⇒ 1

2
mu2 =

3

2
kBT

Donc l’énergie cinétique moyenne de translation d’une molécule d’un gaz parfait, qu’il soit
poly-atomique ou non, vaut toujours :

< ec transl >=
1

2
mu2 =

3

2
kBT

où m est la masse d’une molécule (et non celle d’un atome).

En fait, c’est l’énergie cinétique totale∗ qui n’a pas la même expression suivant le nombre
d’atomes constituant les molécules du gaz parfait. Pour une molécule poly-atomique, l’éner-
gie cinétique totale contient des termes supplémentaires associés à la rotation et à la vibra-
tion de la molécule :

ec = ec transl + ec rot + ec vib

Le théorème d’équipartition de l’énergie permet de déterminer la moyenne de chacun de
ces termes en fonction de la température pour un gaz parfait diatomique (voir Q.3. 16).

[ ∗ et donc son énergie totale, puisque l’énergie potentielle est nulle pour un gaz parfait, les
molécules étant supposées ne pas interagir entre elles ]

3. 3.
✞

✝

☎

✆New Dans quelles régions de pression et de température un gaz se comporte-
t-il comme un gaz parfait ?

Un gaz se comporte comme un gaz parfait lorsqu’on peut négliger les interactions entre les
molécules, càd à basse pression, lorsque la distance intermoléculaire est faible et à haute
température∗, lorsque l’énergie potentielle d’interaction est négligeable devant l’énergie
cinétique d’agitation moléculaire.
Typiquement, ces conditions sont réalisées pour les gaz dans les conditions usuelles de
pression et de température.

[ On peut écrire la condition pour avoir un gaz parfait en évaluant les ordres de grandeurs de
l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle d’interaction d’un système de n moles de gaz occupant
le volume V à T .
L’énergie cinétique est de l’ordre : Ecin ≃ nRT .
L’énergie potentielle d’interaction de Van der Waals entre 2 molécules est modélisable par le
potentiel de Lennard-Jones de la forme suivante, où r est la distance séparant les 2 molécules :
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Ainsi, l’énergie potentielle d’interaction des nNA molécules du gaz vaut : Eint = nNAǫint où
ǫint ≃ NintE0 est l’énergie d’interaction d’une molécule avec ses voisines, Nint étant le nombre de
molécules voisines avec lesquelles une molécule interagit et E0 l’énergie au minimum du potentiel.

On peut estimer Nint sachant qu’une molécule n’interagit qu’avec les molécules qui se trouvent dans

un rayon de l’ordre de r0, distance correspondant au minimum du potentiel : Nint ≃
nNA

V
×4/3πr30.

En laissant les facteurs numériques, on obtient : Eint ≃
n2

V
N2

AE0r
3
0.

Un gaz est considéré comme parfait si Ecin ≫ Eint, soit en remplaçant V par
nRT

P
si :

T 2

P
≫ N2

AE0r
3
0

R2

Ainsi, l’approximation des gaz parfait est bien vérifiée à basse pression et haute température.

A T = 300 K, P = 1 atm, et en prenant E0 = 10−2 eV et r0 = 0.3 nm, on obtient environ 1
K2.Pa−1 pour le terme de gauche et environ 10−5 K2.Pa−1 pour le terme de droite. Les gaz se
comportent donc bien comme des gaz parfaits dans les conditions usuelles de température et de
pression ]

[ ∗ A basse température, le gaz se liquéfie sous l’effet des interactions moléculaires ]

3. 4. Quel est le principal défaut du modèle du gaz parfait ? Pourquoi ?

Pour atteindre l’équilibre thermodynamique (on dit aussi thermaliser), les molécules doivent
échanger de l’énergie entre elles via des collisions/interactions. Or, dans le modèle du gaz
parfait, on suppose que les molécules n’interagissent pas entre elles et qu’elles sont ponc-
tuelles, donc elles n’entrent jamais en collision∗. Ce qui fait qu’un gaz parfait ne peut pas
thermaliser ... Le modèle du gaz parfait n’est donc pas adapté pour décrire la dynamique
des gaz peu denses.

[ ∗ Donc le libre parcours moyen tend vers l’infini pour un gp ...

Pour mémoire, on ne considère que les collisions avec les parois en théorie cinétique des gp ]

3. 5.
✞

✝

☎

✆New Que vaut la densité de particules n∗ d’un gaz parfait à la température T
et pression P ? Et sa masse volumique ?

L’équation d’état du gaz parfait contenant n moles ou N particules s’écrit :

PV = nRT = NkBT

Donc la densité de particules d’un gp vaut :

n∗ =
N

V
=

P

kBT

Par définition, la masse volumique vaut ρ = mtot/V où mtot est la masse totale des particules
du gaz dans le volume V . Sachant que mtot = n ×M , où M est la masse molaire du gaz,
on a :

ρ =
nM

V
=

MP

RT
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3. 6. *
✞

✝

☎

✆New Quelle est l’allure de l’énergie potentielle d’interaction entre 2 molécules
séparées d’une distance r ? Est-elle toujours attractive ? Quel est l’ordre de
grandeur de la distance entre molécules au minimum du potentiel ?

L’énergie potentielle d’interaction entre 2 molécules séparées d’une distance r est du type
Lennard-Jones :

L’interaction est attractive à moyenne distance (force d’attraction de Van der Waals de
type dipôle-dipôle) et répulsive à courte distance (forces répulsives s’opposant à l’interpé-
nétration des molécules).
La position d’équilibre r0 est de l’ordre de la distance interatomique dans les solides ou
liquides : r0 ≃ 3 Å et l’énergie potentielle minimale est de l’ordre de E0 ≃ 102 eV.

[ Le potentiel de Lennard-Jones s’écrit : V (r) = E0

[(r0
r

)12
− 2

(r0
r

)6 ]

]

3. 7. *
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce que la pression cinétique et la pression moléculaire ?

La pression cinétique est la pression résultant des chocs incessants des molécules avec
la paroi. Elle est positive, car les molécules repoussent la paroi. C’est celle que l’on calcule
dans la théorie cinétique du gaz parfait, elle est reliée à la vitesse quadratique moyenne des
molécules u : Pc =

1
3
nmu2.

La pression moléculaire est la pression résultant de l’interaction entre les molécules. Elle
est négative : les molécules au voisinage de la paroi sont retenues par les molécules voisines,
ce qui diminue la pression du gaz. Par ex. pour un gaz de Van der Waals, la pression

moléculaire vaut : Pm = − n2a

V 2
(voir Q. 3. 8 et Q. 3. 9).

3. 8.
✞

✝

☎

✆New Rappeler l’équation d’état de Van der Waals pour une mole d’un gaz
réel. Préciser la signification des différentes corrections par rapport à l’équation
d’état des gaz parfaits.

L’équation d’état de Van der Waals pour n moles d’un gaz réel s’écrit :

(P +
n2a

V 2
)(V − nb) = nRT

où a et b sont des constantes caractéristiques du gaz pour un domaine de température et de
pression. Le modèle du gaz de Van der Waals, prend en compte de la taille des molécules
et les interactions intermoléculaires et s’applique aussi aux liquides.

Le terme b est le covolume∗ : il rend compte du volume occupé par les molécules du gaz et
de leur impénétrabilité.
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Le terme Pm = −a
n2

V 2
est la pression moléculaire (voir justification Q. 3. 9) : il traduit les

interactions intermoléculaires attractives (forces de Van der Waals). Au coeur du gaz, les
forces attractives s’exerçant sur une molécule se compensent, mais ce n’est plus le cas lorsque
la molécule est proche d’une paroi : ces molécules sont retenues par les molécules voisines
et la pression exercée sur la paroi est inférieure à la pression cinétique Pc = nRT/(V −nb),
pression qu’aurait ce gaz sans interaction, càd due aux chocs sur la paroi.

La pression totale du gaz réel est donc : P = Pc + Pm =
nRT

V − nb
− a

n2

V 2
.

Ainsi, le paramètre a prend en compte la partie attractive de l’interaction intermoléculaire,
tandis que le terme b prend en compte la partie répulsive de cette interaction.

Le gp est un cas particulier du gaz de Van der Waals pour lequel on néglige le volume des
molécules (b = 0) et les interactions entre les molécules (a = 0).

[ ∗ Attention, le covolume b n’est pas égal au volume molaire d’une molécule mais à 4 fois ce
volume.
La molécule O1 ...

Extrait de Leçons de Physique de Pérez et al., de Boeck 2011 ]
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3. 9. *
✞

✝

☎

✆New Justifier l’expression de la pression moléculaire Pm = − a
n2

V 2
pour un

gaz de Van der Waals contenant n moles dans le volume V .

La pression moléculaire Pm traduit l’effet des interactions intermoléculaires attractives de
Van der Waals.

On peut déjà remarquer que les différents termes varient bien comme attendus :
- Pm < 0 car les interactions attractives réduisent la pression exercée sur la paroi
- plus le nombre de moles n dans l’enceinte est grand, plus les particules sont proches les
unes des autres et interagissent entre elles et plus la pression moléculaire Pm est importante
- plus le volume V est grand, plus les particules sont éloignées les unes des autres et plus
Pm est faible.

On peut aller plus loin et retrouver l’expression Pm = −a
n2

V 2
:

[ Extrait du cours de cours de Thermodynamique classique de Julien Bobroff à Orsay ]

3. 10. Un gaz parfait dans les CNTP a un comportement classique ou quantique ?

Il faut comparer la longueur d’onde de de Broglie λDB qui mesure l’extension des ondes
de probabilité de présence associées aux molécules du gaz à la distance intermoléculaire
moyenne d. On aura des effets quantiques (des interférences) si les paquets d’onde de deux
particules voisines se recouvrent, càd si λDB ∼ d. Mais si les paquets d’onde ne se recouvrent
pas, càd si λDB ≪ d, la mécanique classique suffit pour décrire le mouvement des particules
du gaz.

En considérant qu’une molécule occupe un volume ∼ d3, la densité de particules est égale
à : n∗ ≃ d−3. Or pour un gaz parfait, on a : P = n∗kBT . Donc dans les CNTP (T = 273 K
et P = 1 atm), la distance intermoléculaire moyenne vaut :

d ≃ n∗−1/3 ≃
( P

kBT

)−1/3

≃
( 105

1.38× 10−23 × 273

)−1/3

≃ 30 Å
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Quant à la longueur d’onde de de Broglie, elle vaut λDB = h/p ≃ h/ < p >. Or l’énergie
cinétique de translation moyenne d’une molécule d’un gaz parfait vaut :

< Ec >=
< p2 >

2m
=

3

2
kBT

On a donc < p >≃
√

< p2 > =
√
3mkBT , soit :

λDB ≃ h√
3mkBT

≃ 6.63× 10−34

√
3× 6.7× 10−27 × 1.38× 10−23 × 273

≃ 0.8 Å

pour la plus petite particule, un atome d’hélium de masse m = 6.7×10−27 kg. Les molécules
plus grosses auront donc une longueur de de Broglie plus petite encore.

On a donc λDB ≪ d : les molécules d’un gaz parfait dans les CNTP ont donc un
comportement classique.
Ce n’est qu’aux très basses températures (λDB grand) ou si la densité de particules est
grande (d petit) que les molécules du gaz auront un comportement quantique.

3. 11. *
✞

✝

☎

✆New L’énergie interne d’un gaz parfait est-elle toujours égale à U = 3
2
nRT ?

Non, ce n’est vrai que pour un gaz parfait monoatomique, dans lequel seuls les mouvements
de translation des atomes contribuent à l’énergie cinétique microscopique et donc à l’énergie
interne.
Dans les gaz polyatomiques, il faut ajouter les énergies cinétiques microscopiques associées
à la rotation et à la vibration des molécules dans l’énergie interne (voir Q. 3. 16).

3. 12. U = U(T ) n’est vrai que pour les gaz parfaits. Vrai ou faux ?

Faux.
On a aussi U = U(T ) pour les phases condensées idéales. Comme elles sont incompressibles
et indilatables, on peut négliger l’effet d’une variation de volume. Donc leur énergie interne
ne dépend que de la température : dU = δQ+ δW = δQ = mcdT .
Et comme c est constant dans les conditions usuelles de température et de pression, on a
pour les phases condensées :

∆U = mc∆T

3. 13. Pourquoi, contrairement au gaz parfait, l’énergie interne d’un gaz réel dépend-
elle du volume ?

L’énergie interne d’un gaz réel dépend de son énergie potentielle interne, laquelle varie avec
la distance entre les molécules et donc avec le volume.

3. 14. *
✞

✝

☎

✆New L’énergie cinétique moyenne d’agitation moléculaire vaut Ec = CvT ,
même pour un gaz réel. Pourquoi ?

Car l’énergie cinétique moyenne d’agitation moléculaire est la même, que le gaz soit parfait
ou non. C’est leur énergie interne U = Ec,micro + Ep,int qui est différente, car l’énergie
potentielle d’interaction est nulle pour un gp, mais non nulle pour un gaz réel.
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Or d’après le théorème de l’équipartition de l’énergie, l’énergie cinétique moyenne des mo-
lécules est égale à d× nRT

2
, où d est le nombre de degrés de libertés des molécules (voir Q.

2. 11).
L’énergie cinétique moyenne est donc bien proportionnelle à T . Et le coefficient de propor-
tionnalité est bien la capacité calorifique à volume constant totale définie par Cv =

∂U
∂T

)

V
,

car Ep,int ne dépend que de V .

3. 15.
✞

✝

☎

✆New On peut montrer que l’énergie interne de n moles d’un gaz de Van der
Waals s’écrit :

U = U0 + CvT − a
n2

V
Interpréter le terme qui distingue le gaz de Van der Waals du gaz parfait.
Justifier son expression.

L’énergie interne du gaz de VdW diffère de celle du gp d’un facteur −a n2/V dû aux
interactions intermoléculaires attractives de Van der Waals.
On peut déjà remarquer que les différents termes varient bien comme attendus :
- plus le nombre de moles n dans l’enceinte est grand, plus les particules sont proches les
unes des autres et interagissent entre elles et plus le gaz diffère du gp
- plus le volume est élevé, plus les particules sont éloignées les unes des autres et plus le
gaz se comporte comme un gp
- et on a un signe − car, lorsque V augmente à T constante, les molécules s’écartent les
unes des autres, ce qui augmente l’énergie potentielle d’interaction (qui est attractive, en
−k/r6) et donc leur énergie interne.

On peut retrouver l’expression de ce terme sachant que les interactions de Van der Waals
sont des interactions à courte portée : elles sont donc proportionnelles au nombre de 1ers
voisins d’une molécule, càd à n/V et au nombre molécules dans le gaz, càd à n. L’effet de
ces interactions sur l’énergie est donc en : a× n× n/V = a n2/V .

3. 16. Pour un gaz parfait diatomique, la capacité calorifique molaire CV,mvarie avec
la température T comme le montre la courbe ci-dessous :

Interpréter cette courbe.

Donner l’ordre de grandeur des températures de gel Trot et Tvib.

Pour une température suffisamment basse, T < Trot, les molécules diatomiques n’ont qu’un
mouvement de translation et se comportent comme des molécules monoatomiques : elles ne
possèdent que 3 degrés de liberté de translation associés aux 3 directions x, y et z. Donc
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d’après le théorème d’équipartition de l’énergie (voir Q.2. 11), leur énergie moyenne vaut
3/2kBT et la capacité thermique molaire CV,m = 3/2R.

Lorsqu’on augmente la température, Trot < T < Tvib, les molécules diatomiques acquièrent
un mouvement de rotation. En plus des 3 degrés de translation, elles possèdent 2 degrés de
liberté de rotation supplémentaires associés à la rotation de la molécule autour des 2 axes
perpendiculaires à la liaison∗, soit 5 degrés de liberté en tout. D’après le théorème d’équi-
partition de l’énergie, leur énergie moyenne vaut donc 5/2kBT et la capacité thermique
molaire CV,m = 5/2R.

Pour des températures plus élevées encore, T > Tvib, les molécules diatomiques vibrent
aussi. En plus des 3 degrés de liberté de translation et des 2 degrés de liberté de rotation,
les molécules diatomiques possèdent 2 degrés de liberté de vibration associés aux énergies
cinétique et potentielle de vibration : Evib = 1/2µṙ2 + 1/2k(r − r0)

2, où r est la distance
qui sépare les deux atomes et µ la masse réduite. Ce qui fait 7 degrés de liberté en tout,
soit une énergie moyenne valant 7/2kBT et une capacité thermique molaire CV,m = 7/2R.

Les températures Trot et Tvib sont les températures en-dessous desquelles les mouvements
de rotation et de vibration respectivement sont gelés : c’est pourquoi on appelle ces tem-
pératures des températures de gel.

Les transitions de CV,m d’un palier à l’autre ne s’expliquent que dans le cadre de la théorie
quantique. Dans le langage de la physique quantique, on dit que les états de rotation et
de vibration ne sont pas excités à ces températures : kBT ≪ ∆ = l’écart entre les niveaux
d’énergie associés à ces mouvements. On peut donc estimer l’ordre de grandeur de ces
températures de gel connaissant les énergies des spectres de rotation et de vibration.

Les spectres de rotation sont situés dans les IR lointains et micro-ondes, ce qui correspond
à des énergies de l’ordre de Erot ≃ 1 meV, soit une température∗∗ : Trot ≃ Erot/kB ≃ 10 K.
Les spectres de vibration sont dans les IR proches, ce qui correspond à des énergies de
l’ordre de Evib ≃ 0.1 eV, soit une température : Tvib ≃ Evib/kB ≃ 1 000 K.

Ainsi, à température ambiante, les degrés de liberté de vibration sont gelés pour une mo-
lécule diatomique : elle se comporte comme une molécule rigide. La capacité thermique
molaire d’un gaz parfait diatomique vaut donc CV,m = 5/2R à température ambiante.
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Ici nous avons supposé que les vibrations sont harmoniques (en x2), ce qui n’est valable
que pour de petites amplitudes de vibration. Nous avons aussi supposé que les modes de
vibration et de rotation sont indépendants. Or les mouvements de vibration font varier la
distance entre les atomes, ce qui modifie le moment d’inertie et donc influence les mou-
vements de rotation. Et lorsque la molécule tourne, les atomes ont tendance à s’écarter
sous l’effet de la force centrifuge, ce qui modifie le potentiel d’interaction entre les atomes
et donc la fréquence de vibration. Néanmoins, ces effets d’anharmonicité et de couplage
rotation-vibration sont très faibles et peuvent être négligés.
Attention ! La courbe est en échelle logarithmique. En fait lorsque T tend vers 0, CV,m tend
vers 0 car tous les degrés de liberté sont alors gelés.

[ ∗ La rotation de la molécule diatomique autour de son axe nécessite une énergie trop grande
pour être activée (voir Q. 3. 17).
∗∗ Pour mémoire : 1 eV ≃ 12 000 K qui est l’ordre de grandeur des énergies d’excitation électro-
niques (et des énergies d’ionisation). Les degrés de liberté électroniques sont donc gelés jusqu’à 10
000 K ]

3. 17. ** Pourquoi considère-t-on qu’une molécule diatomique n’a que deux degrés
de liberté de rotation, ceux associés à la rotation de la molécule autour de ses
deux axes perpendiculaires à la direction de la liaison ?

On peut négliger la rotation de la molécule diatomique autour de l’axe de la liaison, car le
moment d’inertie autour de cet axe étant très faible, les énergies associées à cette rotation
sont très grandes et ne peuvent être atteintes.

L’énergie cinétique de rotation classique s’écrit : Ec =
1

2
Iω2 =

L2

2I
, avec L = Iω, où L est

le moment cinétique orbital et I le moment d’inertie.

En physique quantique, on a donc : Hrot =
L2

2I
avec L2 quantifié. Les énergies de rotation

sont de l’ordre de : Erot =
~
2ℓ(ℓ+ 1)

2I
∼ ~

2

I
et varient selon 1/I.

Or le moment d’inertie vaut I =
∑

i mir
2
i : il est donc d’autant plus grand que la masse

est loin de l’axe de rotation. Sachant que dans un atome, la masse est essentiellement
concentrée dans le noyau, càd à une distance inférieure à 10 fm et que la distance séparant
les 2 atomes est de l’ordre de 1 Å, le moment d’inertie I‖ de la molécule autour de l’axe
de la liaison est donc beaucoup plus faible que les moments d’inertie I⊥ autour des axes
perpendiculaires à la liaison : I‖ ≪ I⊥.

Ainsi, les énergies associées à la rotation de la molécule autour de son axe sont beaucoup plus
grandes que celles associées aux rotations de la molécule autour d’un axe perpendiculaire à
la liaison et ne peuvent être atteintes : c’est pourquoi les molécules diatomiques n’ont que
deux degrés de libertés de rotation, ceux associés à la rotation de la molécule autour de ses
deux axes perpendiculaires à la direction de la liaison.
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3. 18.
✞

✝

☎

✆New Quelles grandeurs physiques permettent de différencier les liquides et
solides des gaz ?

La densité et la compressibilité : les gaz sont beaucoup∗ moins denses et beaucoup∗ plus
compressibles que les solides et liquides.

Attention : au delà du point critique, on ne peut plus distinguer les phases liquides et
gazeuses ...

[ ∗ Beaucoup ici veut dire qu’il y a au moins un facteur 1000 d’écart.

La compressibilité est mesurée par le coefficient de compressibilité isotherme : χT = − 1

V

∂V

∂P

)

T
]

3. 19.
✞

✝

☎

✆New Rappeler la définition du libre parcours moyen et donner son ordre de
grandeur dans les phases solides, liquides et gazeuses dans les conditions usuelles
de température et de pression.

Le libre parcours moyen ℓ est la distance moyenne parcourue par une molécule entre deux
collisions successives.
Elle vaut ℓ = 0 m dans les solides, car les atomes ou molécules restent au voisinage de leur
position d’équilibre.
Dans les liquides, les molécules étant en contact, ℓ est de l’ordre de la distance intermoléc-
culaire moyenne : ℓ ≃ d ≃ 3 Å.
Et dans les gaz aux température et pression usuelles : ℓ ≃ 1 µm, bien supérieure à la
distance intermoléculaire moyenne dans les gaz d ≃ 30 Å.

3. 20. Peut-on, dans la pratique, confondre enthalpie H et énergie interne U pour un
solide ou un liquide ?

Le volume des phases condensées étant beaucoup plus petit que celui de la phase gazeuse∗,
on a en pratique pour une phase condensée∗∗ :

PV ≪ U =⇒ H = U + PV ≃ U

On peut s’en convaincre sur un exemple. A 600◦ C sous 2 atm, le volume d’1kg d’eau
liquide est d’environ 3 L. Sachant que la capacité thermique de l’eau liquide est quasiment
indépendante de la température et vaut c = 4.18 kJ.kg−1, on en déduit pour 1 kg d’eau
liquide :

H = mcT+PV = 4.18×103×873+200×105×3×10−3 = 3.65×106+6×104 ≃ 3.71×106 J

Ainsi, on commet une erreur relative inférieure à 2% si on confond H et U dans notre
exemple.

[ ∗ Par exemple à Patm, 1kg d’eau occupe un volume de 1L, tandis qu’1kg d’air occupe un volume
d’environ 1 m3. En général, le volume de la phase condensée est 1000 fois plus petit que celui de
la phase gazeuse.
∗∗ Ce n’est pas vrai pour les gaz, pour lesquels U et PV sont du même ordre de grandeur en
général. Par exemple, pour un gaz parfait monoatomique, on a : U = 3

2nRT qui est du même
ordre que PV = nRT ]
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3. 21. ** A température ambiante et au-delà, la contribution dominante à la capacité
thermique des solides est due aux vibrations du réseau cristallin (la contribu-
tion des électrons de conduction est négligeable à ces températures). Que vaut
alors la capacité thermique molaire des solides monoatomiques à température
ambiante ?

Les atomes d’un solide vibrent autour de leurs positions d’équilibre sous l’effet de l’agita-
tion thermique comme s’ils étaient reliés par un ressort sans masse tridimensionnel∗. Ils
possèdent donc 3 degrés de liberté provenant de l’énergie cinétique de vibration et 3 degrés
de liberté provenant de l’énergie potentielle de vibration : Evib = 1/2m(v2x + v2y + v2z) +
1/2(kx(x− x0)

2 + ky(y − y0)
2 + kz(z − z0)

2), ce qui fait 6 degrés de liberté de vibration en
tout.

D’après le théorème d’équipartition de l’énergie, leur énergie moyenne vaut donc < Evib >=
6 × 1/2kBT = 3kBT et leur capacité thermique molaire est égale à CV,m = 3R. Elle ne
dépend pas de la température, ni de la nature du cristal.

C’est la loi de Dulong et Petit (1819), valable lorsque le système peut être décrit par la
mécanique classique (hypothèse de validité du théorème d’équipartition de l’énergie, voir
Q. 2. 11), càd lorsque la température est suffisamment grande pour qu’on puisse négliger
la quantification des états d’énergie : kBT ≫ ∆ = écart entre deux niveaux d’énergie
successifs, ou encore T ≫ Tvib ≃ ∆/kB. La loi de Dulong et Petit est donc valable à haute
température.

Beaucoup de solides se comportent comme un ensemble d’oscillateurs harmoniques indépen-
dants à 3 degrés de liberté à hautes températures. On observe cependant des écarts à cette
loi pour certains solides. Cela vient de ce que les termes de vibrations anharmoniques, que
l’on a négligés, se manifestent lorsque la température augmente.
A basses températures, on observe que la capacité thermique des solides diminue avec la
température et tend vers 0 lorsque T tend vers 0. Cette décroissance de la chaleur spécifique
aux basses températures est un phénomène d’origine quantique (voir modèles d’Einstein
(1907) et de Debye (1912)). Dans les métaux, il faut ajouter la contribution des électrons
de conduction qui ne devient appréciable qu’aux très basses températures∗∗.

[ ∗ On suppose que les atomes vibrent autour de leur position d’équilibre indépendamment les
uns des autres. En réalité, les mouvements de vibration des atomes sont couplés, le mouvement
d’un atome entraînant ses voisins. Mais ces corrélations ne se manifestent qu’aux basses tempé-
ratures (le modèle de Debye est un modèle quantique qui prend en compte ces corrélations). A
hautes températures, les solides se comportent bien comme un ensemble d’oscillateurs harmoniques
indépendants à 3 degrés de liberté.
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∗∗ Aux très basses températures, la contribution à la capacité thermique des solides due aux
vibrations du réseau varie en ∼ T 3, tandis que celle due aux électrons de conduction varie en
∼ T ]

■ 3. Questions de physique pratique

3. 22.
✞

✝

☎

✆New Estimer les ordres de grandeur des densités particulaires pour les phases
solides, liquides et gazeuses dans les conditions usuelles de température et de
pression.

Les solides et liquides ont des densités du même ordre de grandeur. On peut estimer leur
densité n∗ à partir de la masse volumique de l’eau liquide qui vaut ρeau liq = 1 kg/L. Sachant
que par définition ρ = m/V et n∗ = N/V avec m = nM = N

NA
M , on en déduit : ρ = n∗ M

NA
.

On a donc pour l’eau liquide :

n∗ =
ρeau liq NA

M
=

103 × 6.02× 1023

18× 10−3
≃ 3.3× 1028 part/m3

En ce qui concerne les gaz, on peut estimer la densité de l’air en utilisant la même formule
si on connaît la masse volumique de l’air (ρair = 1.3 kg/m3). Sinon, on peut calculer la
densité d’un gaz parfait à 20◦C et 1 atm :

n∗ =
P

kBT
=

105

1.38× 10−23 × 293
≃ 2.5× 1025 part/m3

Une phase condensée est donc environ 1000 fois plus dense qu’une phase gazeuse.

[ On aurait aussi pu retrouver ces ordres de grandeur à partir de l’ordre de grandeur des distances
intermoléculaires moyennes dans les phases condensées (d ≃ 30 Å) et gazeuses (d ≃ 3 Å).
On écrit qu’il y a en moyenne une molécule dans le cube de volume d3, donc la densité particulaire
est de l’ordre de : n∗ = N/V ≃ 1/d3.
La densité dans les phases condensées vaut donc :

n∗ ≃ 1

d3
≃ 1

(

30× 10−10
)3 ≃ 3.7× 1028 part/m3

et celle des gaz vaut :

n∗ ≃ 1

d3
≃ 1

(

3× 10−10
)3 ≃ 2.5× 1025 part/m3 ]

3. 23.
✞

✝

☎

✆New Citer quelques techniques de mesures de densités.

La densité est le rapport de la masse volumique du corps sur celle de l’eau : d = ρ/ρeau.

En gros, il y a deux méthodes simples pour mesurer le volume du solide ou du fluide de
densité inconnue : soit on le mesure directement à l’aide d’une fiole jaugée (pour un solide
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on mesure plutôt le volume d’eau déplacée) ; soit on mesure la poussée d’Archimède, à l’aide
d’un dynamomètre ou en mesurant la masse apparente.

On peut aussi utiliser un picnomètre, qui est un dispositif qui permet d’imposer un volume
précis. Un picnomètre est constitué d’un petit ballon surmonté d’un tube capillaire muni
d’un trait de jauge et d’une ampoule de garde. 3 pesées permettent d’obtenir la densité
d’un solide ou d’un liquide : à vide, rempli d’eau et rempli d’eau + le corps ou du liquide
de densité inconnue (voir montage M12 : Etats de la matière).

Pour mesurer la densité d’un liquide, on peut aussi utiliser un densimètre. Un densimètre
est un flotteur lesté surmonté d’une fine tige graduée. On plonge le flotteur dans le liquide
de densité inconnue (on ajuste le lest pour qu’il flotte) et on mesure le volume de liquide
déplacé par le flotteur directement sur sa tige graduée.
Enfin, si le liquide n’est pas miscible avec l’eau, on peut utiliser une méthode manomètrique.
On remplit un tube en U avec de l’eau et du liquide : la différence de hauteur dans le tube
permet d’en déduire la densité du liquide (voir montage M12 : Etats de la matière).

3. 24. Savez-vous comment Benjamin Franklin a réussi à estimer la taille d’une molé-
cule en 1762 ?

En versant une cuillère d’huile (environ 2 cm3) dans un étang, Franklin observe que l’huile
s’étale jusqu’à former une tache d’un demi acre (environ 2000 m2). En divisant le volume
d’huile versé par la surface de la tache, on obtient l’épaisseur du film d’huile, soit environ
1nm, càd environ la taille d’une molécule d’huile ! Car l’huile s’étale sur l’eau selon une
couche monomoléculaire.
En fait, étonnamment, Franklin n’a pas pensé à calculer l’épaisseur du film ; c’est Rayleigh
qui y a pensé 100 ans plus tard.

[ ∗ Voir l’article « L’expérience de la tache d’huile de Franklin » de l’excellent blog Science éton-
nante]

3. 25.
✞

✝

☎

✆New Pourquoi le modèle du gaz parfait n’est pas adapté pour calculer le libre
parcours moyen ?

Calculer le libre parcours moyen dans l’air dans les conditions usuelles de tem-
pérature et de pression à l’aide du modèle de sphères dures avec cibles fixes.
En déduire le nombre de collisions par seconde que subit une molécule d’air
dans les conditions usuelles de température et de pression.

Le modèle du gaz parfait n’est pas adapté pour calculer le libre parcours moyen, car les
particules étant supposées ponctuelles dans un gp, elles ont une probabilité nulle d’entrer
en collision. Le modèle du gp n’est donc pas adapté à l’échelle microscopique (voir aussi Q.
3. 4).

Pour calculer le libre parcours moyen, on adopte le modèle simplifié des sphères dures avec
cibles fixes. On assimile les molécules à des sphères impénétrables de rayon r ≃ 1.5 Å,
de l’ordre de la taille du nuage électronique d’une molécule d’air. Ainsi, une molécule se
déplaçant à la vitesse ~v entrera en collision avec une molécule cible fixe, si le centre de cette
molécule se trouve dans le cylindre de rayon 2r balayé par la molécule mobile.
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D’après la définition du libre parcours moyen (voir Q. 3. 19), la molécule mobile subit en
moyenne une seule collision lorsqu’elle parcourt la distance ℓ. C’est donc qu’il n’y a qu’une
seule particule fixe dans le cylindre balayé par la molécule mobile de volume V = π(2r)2ℓ,
soit :

n∗ × V = 1 ⇐⇒ ℓ =
1

4πr2n∗

En prenant les valeurs des densités moléculaires obtenues Q. 3. 22, on peut estimer le libre
parcours moyen pour l’air (assimilé à un gp) :

ℓ =
1

4π × 1.52 × 10−20 × 2.5× 1025
≃ 0.1 µm

On retrouve bien le bon ordre de grandeur, puisque pour l’air ℓ ≃ 0.5 µm.

La durée moyenne entre deux collisions successives τ vérifie : ℓ =< v > τ . On a donc :

τ =
ℓ

< v >
≃ ℓ

u

où u =
√
< v2 > est la vitesse quadratique moyenne.

Or pour l’air à T = 293 K, on a (voir Q. 3. 1) :

u =

√

3kBT

m
=

√

3RT

M
=

√

3× 8.31× 293

29× 10−3
≃ 500 m/s

soit :

τ ≃ 0.1× 10−6

500
≃ 0.2 ns

On en déduit le nombre moyen de collisions par seconde pour une molécule d’air :

f =
1

τ
≃ 5× 109 collisions/s

Ces collisions incessantes sont à l’origine du phénomène de diffusion à l’échelle macrosco-
pique (mouvement brownien).

[ Par définition, la section efficace de diffusion σ d’une particule est la surface de collision d’une
particule : dès qu’une particule touche cette surface, il y a collision. Donc, pour des molécules
sphériques : σ = π(2r)2.
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Le libre parcours moyen que nous avons trouvé précédemment peut donc s’écrire : ℓ =
1

σn∗
.

Nous avons fait ici l’hypothèse simplificatrice qu’une seule molécule est en mouvement, toutes les
autres étant fixes, ce qui n’est évidemment pas le cas dans un gaz. En considérant la vitesse relative
entre les particules incidentes et les particules cibles, on peut montrer que le libre parcours moyen

s’écrit : ℓ =
1√
2σn∗

, ce qui n’est pas très différent de l’expression que nous avons obtenue avec

notre modèle simple ]

3. 26. Les gaz sont constitués de molécules se déplaçant des vitesses moyennes de
l’ordre de 1000 m/s à l’ambiante. Et pourtant, il faut plusieurs minutes avant
de détecter l’odeur d’un parfum à l’autre bout de la pièce. Pourquoi les gaz se
mélangent-ils si lentement ?

Les gaz se mélangent lentement à cause du phénomène de diffusion : les molécules subissent
de nombreuses collisions entre elles les obligeant à changer sans cesse de direction, ce qui
fait qu’elles mettent beaucoup de temps à s’éloigner de leur position initiale.

3. 27. L’agitation thermique ne se produit que dans les gaz. Vrai ou faux ?

Faux.
Il y a agitation thermique des atomes et molécules quel que soit l’état de la matière.

3. 28. Citer une expérience permettant de « voir » l’agitation thermique.

Lorsqu’on verse une goutte d’encre dans un verre d’eau par ex., l’encre diffuse dans l’eau
sous l’effet de l’agitation thermique.
On peut aussi citer l’expérience historique de Richard Brown au début du 19ème siècle,
puis Jean Perrin en 1928, qui ont étudié au microscope le mouvement désordonné et inces-
sant (brownien) de grains microscopiques en suspension dans un liquide, dû à l’agitation
thermique des molécules du liquide.

3. 29. Pourquoi la Lune n’a plus d’atmosphère ?

La Lune n’a pas d’atmosphère car l’attraction lunaire n’est pas assez forte pour empêcher
les gaz de s’échapper (l’accélération de la pesanteur sur la Lune vaut gL ≃ g/6).
La vitesse de libération de la Lune (càd la vitesse nécessaire pour échapper à l’attraction
lunaire) vaut d’après le théorème de l’énergie mécanique :

1

2
m(0− v2l )−GmML(0−

1

RL

) = 0 ⇒ vl =

√

2GML

RL

≃ 2.4 km.s−1

La température atteignant 120◦C pendant le jour lunaire, la vitesse quadratique moyenne
(du même ordre de grandeur que les vitesses moyennes) du dioxygène de masse molaire 32
g/mol vaut :

< vO2
>≃ uO2

=

√

3RT

M
≃

√

3× 8.31× 393

32× 10−3
≃ 550 m.s−1

Il s’agit d’une vitesse moyenne, donc il y a des molécules qui ont une vitesse bien supérieure
à la vitesse moyenne. On estime en fait que les molécules s’échappent de la Lune si leur
vitesse moyenne < v > > vl/10.
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Or on a < vO2
> ≃ vl/4 : donc les molécules O2, ainsi que les molécules He, H2 et N2

plus légères, finissent pas s’échapper de la Lune. La Lune n’a donc pas d’atmosphère : la
pression à la surface de la Lune n’est que de 10−15 atm.
vskip5mm

3. 30. Citer des exemples de plasmas chauds et de plasmas froids.

Plasma chaud : plasma complètement ionisé dans lequel ions et électrons sont très chauds
(de l’ordre de 100 millions de K). Ex. plasma de fusion thermonucléaire dans les étoiles ou
créé par laser ou confinement magnétique pour la fusion contrôlée ; foudre ...

Plasma froid : plasma très faiblement ionisé dans lequel les ions sont froids (de l’ordre de
qques centaines de K) et les électrons sont chauds (de l’ordre de 104 K) ; s’obtient en général
en faisant passer une décharge électrique dans un gaz à basse pression.
Ex. : tubes fluorescents, lampes à décharges, boules plasma, écrans plasma, propulsion
plasma ; espace interstellaire, ionosphère (couche de haute atmosphère ionisée par le bom-
bardement de particules venant du Soleil).

3. 31. Le verre coule : la preuve, le verre est plus épais en bas des vitrages anciens.
Vrai ou faux ?

Faire un calcul d’ordre de grandeur, sachant que la masse volumique du verre
vaut ρ ≃ 2500 kg/m3 et sa viscosité vaut η ≃ 1019 Pa.s à l’ambiante (un milliard
de fois plus élevée que celle du plomb).

La pression exercée par un verre de hauteur h, de section S et de masse volumique ρ sur
sa base vaut P = F/S = ρgh ≃ 104 Pa pour une vitre de h = 1 m de haut. Par analyse
dimensionnelle, le temps qu’il faudrait pour que le verre coule sous son propre poids est de
l’ordre de τ ≃ η/P ≃ 1015 s, soit quelques dizaines de millions d’années, bien supérieur à
l’âge des vitraux !
C’est un bon ordre de grandeur : des calculs plus précis montrent qu’il faudrait un temps
très supérieur à l’âge de l’univers pour espérer voir couler le verre à température ambiante !
A l’ambiante, le verre ne se comporte pas comme un liquide très visqueux mais comme un
solide amorphe.
En fait, les verres fabriqués à l’époque des vitraux n’étaient pas parfaitement plans et on
plaçait la partie la plus épaisse en bas pour des raisons de stabilité. D’ailleurs certains
vitraux ont des bords plus épais en haut qu’en bas ...

40



4 | Principes de la thermodynamique

■ 4. Questions sur le cours et les concepts

4. 1. Est-ce que le 1er et 2d principes se démontrent ?

Non. Comme leur nom l’indique, ce sont des principes, ils ne se démontrent pas mais sont
justifiés par l’expérience.

4. 2. Quel est le sens physique du 1er et 2d principe ?

Le 1er principe est un principe de conservation : l’énergie totale E = Ec macros+Ep ext+U
d’un système isolé est conservée. L’énergie totale ne peut être ni créée ni détruite, elle peut
seulement être transformée.
Le 2d principe est un principe d’évolution : l’entropie d’un système isolé thermiquement ne
peut que croître (elle n’est donc pas conservative) ; ou encore la chaleur va spontanément
du chaud vers le froid (énoncé de Clausius) ; ou encore, il n’existe pas de machine thermique
monotherme (énoncé de Kelvin).
Si le 1er principe affirme l’équivalence entre W et Q, le 2d principe introduit une dissymétrie
entre ces grandeurs : il dit qu’on peut transformer intégralement un travail en chaleur, mais
qu’il est impossible de transformer intégralement une chaleur en travail (énoncé de Kelvin)
...

4. 3. Dans quel cas peut-on écrire le 1er principe sous la forme : ∆U = W +Q ?

Pour un système fermé, le 1er principe s’écrit dans le cas général : ∆E = W + Q, où
E = Ec macros + Ep ext + U est l’énergie totale du système.
Lorsque le centre de masse du système est au repos (ou lorsque l’écoulement du fluide
est lent, voir Q. 4. 4) et que sa variation d’énergie potentielle due aux forces extérieures
est négligeable devant sa variation d’énergie interne (c’est le cas de la plupart des systèmes
thermodynamiques, voir Q. 4. 4), on peut écrire le 1er principe sous la forme : ∆U = W+Q.
Dans ce cas, une variation d’énergie interne ne peut résulter que d’échanges d’énergie avec
son environnement.

4. 4. Lorsqu’on applique le 1er principe dans les machines thermiques, on peut en
général négliger la variation d’énergie potentielle de pesanteur et la variation
d’énergie cinétique macroscopique. Pourquoi ?

En général dans les machines thermiques, on peut négliger les variations d’énergie poten-
tielle de pesanteur car les différences d’altitude sont faibles et on peut négliger les variations
d’énergie cinétique macroscopique car l’écoulement du fluide est lent.

41



4. 5.
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce qu’un système isolé en mécanique ? en thermodynamique ?

Il y a une différence de définition : en thermodynamique un système isolé n’échange ni
matière ni énergie avec l’extérieur ; en mécanique un système isolé ne subit pas d’action
extérieure.

[Attention, j’ai vu des confusions entre ces 2 définitions dans des livres de 1ère S. Voici quelques
citations :
- « Une balle est isolée si elle est en chute libre, mais elle n’est plus isolée si la chute n’est plus
libre » : là, isolé veut dire isolé au sens thermodynamique, càd sans transfert thermique dus aux
frottements ; mais la balle n’est pas isolée an sens mécanique, puisqu’elle est soumise à son poids
lors de la chute libre ...
- « L’énergie mécanique d’un système isolé est conservée » ou « Un système isolé est conservatif » :
non, il peut y avoir des forces internes non conservatives et alors ∆Em = Wint nc 6= 0. C’est
l’énergie totale qui est conservée pour un système isolé au sens thermodynamique du terme.

- « Un système est conservatif s’il n’échange pas d’énergie avec l’extérieur » : non, s’il n’échange
pas d’énergie avec l’extérieur, alors ∆Em macros+∆U = 0 ; mais on n’a pas nécessairement ∆Em =

Wint nc = 0 ]

4. 6. *
✞

✝

☎

✆New Enoncer le 1er principe et les théorèmes de l’énergie cinétique (ou
mécanique) pour un système fermé quelconque. Quelle est la différence entre
les travaux pris en compte dans ces 2 bilans énergétiques ?

Quelle est la différence entre ces 2 bilans énergétiques pour un système isolé ?

Dans quels cas doit-on utiliser le 1er principe plutôt que le théorème de l’énergie
cinétique (ou mécanique) ?

Pour un système fermé, le 1er principe s’écrit :

∆E = ∆Em macros +∆U = W +Q

où W et Q sont le travail et la chaleur échangés avec l’extérieur au cours de la transforma-
tion. W est ici le travail des forces extérieures non conservatives, car le travail des forces
extérieures conservatives est pris en compte dans l’énergie potentielle macroscopique Ep ext.
W dépend donc a priori du chemin suivi.

Les théorèmes de l’énergie cinétique et de l’énergie mécanique s’écrivent :

∆Ec = Wint +Wext

∆Em = Wint nc +Wext nc

Le 1er principe ne prend en compte que le travail des forces extérieures au système, alors
que les théorèmes de l’énergie cinétique et mécanique prennent également en compte le
travail des forces intérieures au système.

Ainsi, l’énergie mécanique d’un système mécanique isolé (pas de forces extérieures) n’est
en général pas conservée, puisque l’on a alors : ∆Em = Wint nc 6= 0. L’énergie mécanique
n’est pas conservée car elle n’est pas complète, elle n’est qu’une partie de l’énergie totale.

Tandis que l’énergie totale E d’un système thermodynamique fermé et isolé (pas d’énergie
échangée avec l’extérieur) est toujours conservée, puisque l’on a alors : ∆E = 0∗.
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Le 1er principe est plus général que le théorème de l’énergie mécanique, puisqu’il prend en
compte le mouvement microscopique des atomes et molécules dans la matière via l’énergie
interne. On utilise le théorème de l’énergie cinétique (ou mécanique) lorsque la température,
le volume, la forme et l’état chimique du système étudié ne varient pas au cours de la
transformation (et alors l’énergie mécanique d’un système isolé est conservée) et le 1er
principe sinon.

[ ∗ Par définition, l’énergie totale est la somme de toutes les énergies cinétiques et de toutes les
énergies potentielles, macroscopiques et microscopiques : E = Ec+Ep = Em macros+U . Donc pour
un système isolé et fermé, on a d’après le théorème de l’énergie mécanique : ∆E = ∆Ec +∆Ep =
Wext nc+Wint nc = Wint nc et d’après le 1er principe : ∆E = W +Q = 0. Le caractère conservatif
de l’énergie totale E impose Wint nc = 0 pour un système fermé et isolé.

Le 1er principe suppose donc implicitement que toutes les forces microscopiques d’interaction,
càd toutes les interactions fondamentales, dérivent d’une énergie potentielle (càd qu’elles sont
conservatives au sens de la mécanique) : il n’y a pas de force dissipative à l’échelle microscopique.

Ce n’est pas contradictoire avec l’existence de forces de frottements non conservatives en méca-
nique : les forces de frottements sont des modèles phénoménologiques décrivant les interactions de
contact entre 2 corps à l’échelle macroscopique et notamment la conversion d’énergie mécanique
en énergie interne (voir Q. 4. 7) ]

4. 7. *
✞

✝

☎

✆New Comment interprète-t-on la perte d’énergie mécanique d’un palet A
glissant avec frottements sur un plan horizontal B ?

Considérons le système {A+B} : il est isolé (il est indéformable donc W = 0 et l’air étant
un très bon isolant thermique et le freinage rapide, on peut négliger les échanges thermiques
avec l’air donc Q = 0) et la force de frottement étant une force interne au système, elle
n’apparaît pas dans le 1er principe :

∆E = ∆Em macros +∆U = 0 ⇐⇒ ∆EcA +∆UA +∆UB = 0 (1)

car ∆Ep ext = 0 et ∆EcB = 0 ici.
La perte d’énergie mécanique est ici intégralement transformée en énergie interne de A et
de B, ce qui se traduit par une augmentation de la température des deux corps en contact
(car pour un solide U = CT + cste).
On peut montrer que cette augmentation de l’énergie interne est due à un transfert ther-
mique au niveau des deux corps en contact en appliquant le 1er principe à chacun des
corps :

∆EcA +∆UA = Wfrott +QA

∆UB = QB

En sommant ces équations, on obtient d’après (1) :

∆EcA +∆UA +∆UB = Wfrott +QA +QB = 0

Or d’après le théorème de l’énergie cinétique appliqué au palet A, on a : ∆EcA = Wfrott.
On en déduit donc ∆UA = QA, soit :

−Wfrott = −∆EcA = ∆UA +∆UB = QA +QB

Les frottements ont fourni de l’énergie thermique aux deux corps en contact, ce qui a
augmenté leur énergie interne et donc leur température.
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4. 8. *
✞

✝

☎

✆New Les frottements solides permettent de convertir intégralement une
énergie cinétique macroscopique en énergie interne. Que peut-on dire sur la
conversion d’énergie interne en énergie cinétique macroscopique ?

On a vu Q. 4. 7 que le travail des forces de frottements solides permettent de conver-
tir intégralement une énergie cinétique macroscopique en énergie interne, càd en énergie
thermique.
La conversion d’énergie interne en énergie mécanique est aussi possible, comme par ex. lors
d’une explosion provoquée par une réaction chimique ou un gaz sous pression : une partie
de l’énergie interne du système est transférée sous forme d’énergie cinétique macroscopique,
le reste étant transféré sous forme thermique (augmentation de la température).
La conversion d’énergie thermique (provenant d’un mouvement désordonné) intégralement
en travail (provenant d’un mouvement ordonné) est plus difficile à réaliser mais possible,
comme par ex. lors d’une détente (réversible ou non) d’un gp au contact avec l’air (qui
joue le rôle de thermostat). Pour cela, on enferme un gaz peu dense (assimilable à un gp)
sous pression dans une enceinte diathermane fermée par un piston et on attend l’équilibre
thermique (donc le gp est à Ti = Tatm et Pi > Patm dans l’état initial) ; on relâche le piston,
brutalement (transformation irréversible) ou très lentement de façon à assurer à chaque ins-
tant l’équilibre thermique entre le gaz et le thermostat (transformation réversible). Comme
c’est un gaz parfait (U = U(T )) et que le gaz est à l’équilibre thermique dans l’état final
(Ti = Tf = Tatm), on a : ∆U = U(Tf )−U(Ti) = 0, soit Q = −W : ainsi l’énergie reçue par
transfert thermique par le gp de la part de l’air est intégralement transformée en travail
macroscopique (déplacement du piston) fourni par le gp∗.

Par contre, le 2d principe dit qu’on ne peut convertir intégralement une énergie thermique
(désordonnée) en un travail (ordonné) de façon cyclique, càd à l’aide d’une machine ther-
mique. Le rendement des machines thermiques moteurs est toujours inférieur à 100%∗∗ :
seule une partie de l’énergie thermique est transformée en travail, le reste étant cédé à une
2ème source de chaleur au moins.
Mais l’inverse est possible, même de façon cyclique : un travail peut être convertit intégra-
lement en énergie thermique d’après l’énoncé de Kelvin du 2d principe (voir Q. 4. 30).

[ ∗ Pour la transformation irréversible, on a :

Q = −W =

∫ f

i
Pext dV = Pext

∫ Vf

Vi

dV = Pext (Vf − Vi) > 0

Et pour la transformation réversible, on a :

Q = −W =

∫ f

i
P dV = nRTi

∫ Vf

Vi

dV/V = nRTi lnVf/Vi > 0

Dans les 2 cas, la chaleur est bien reçue par le gaz et le travail fourni par le gaz.

∗∗ Par ex., le rendement d’un moteur ditherme est borné par la relation : η ≤ 1 − TF /Tc < 1

d’après le théorème de Carnot ]

4. 9. Préciser quelle distinction existe entre fonction d’état et grandeur d’échange.
Donner des exemples.

Une fonction d’état ne dépend que de l’état macroscopique du système, càd de ses para-
mètres d’état (P, V, T ). Ex. : U , H, S, F , G. Sa variation entre 2 états thermodynamiques
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ne dépend pas du chemin suivi, elle ne dépend que de l’état initial et de l’état final :
∆U =

∫ f

i
dU = U(Pf , Vf , Tf )− U(Pi, Vi, Ti)

∗.

Une grandeur d’échange est définie sur un chemin entre 2 états thermodynamiques. Ex. :
W , Q. Elle dépend a priori du chemin suivi : W =

∫

chemin suivi
δW ∗.

[ ∗ la notation d représente la différentielle d’une fonction d’état ; la notation δ représente la
variation infinitésimale d’une grandeur d’échange ]

4. 10. Pourquoi écrit-on W et Q et pas ∆W et ∆Q ?

Car W et Q sont des grandeurs d’échanges définies sur un chemin et non pour un état
thermodynamique (voir Q. 4. 9).

4. 11. Quelle est la différence entre travail et transfert thermique à l’échelle microsco-
pique ?

A l’échelle microscopique, un travail provient d’un mouvement ordonné des particules,
alors qu’un transfert thermique provient d’un mouvement désordonné des particules∗. Plus
précisément, un échange d’énergie sous forme de travail modifie les niveaux d’énergie du
système (les énergies propres dépendent du volume) sans changer leurs populations, tandis
qu’un échange thermique redistribue la population des niveaux d’énergie sans changer leurs
valeurs.
Ainsi, on peut récupérer l’énergie d’un travail sous forme d’une force ou d’une énergie
cinétique, mais on ne peut pas récupérer de façon utile l’énergie d’un transfert thermique,
les vitesses des particules étant orientées dans toutes les directions. On comprend ainsi
pourquoi il est bien plus simple de transformer du travail en chaleur que l’inverse (voir Q.
4. 8).

[ ∗ Attention, il existe des transferts thermiques qui ne sont pas dus à un mouvement désordonné
des particules, voir Q. 4. 12 ]

4. 12. Un transfert thermique se fait toujours via le mouvement d’agitation des par-
ticules. Vrai ou faux ?

Faux. Le transfert thermique par rayonnement est un transfert d’énergie qui se fait par
absorption ou émission de photons. En particulier, il peut se faire dans le vide ...

4. 13. Une transformation très rapide est approximativement adiabatique. Vrai ou
faux ?

Vrai. Cela vient de ce que les échanges thermiques se font très lentement.

4. 14. Quelles précautions expérimentales doit-on prendre pour réaliser une transfor-
mation isotherme ? adiabatique ?

On peut réaliser une transformation isotherme en mettant le système en contact avec un
thermostat à la température souhaitée. La transformation est alors très lente pour que
l’équilibre thermique avec le thermostat se produise à chaque instant.
On peut réaliser une transformation adiabatique en isolant thermiquement le système, par
exemple à l’aide d’un vase Dewar comme en calorimétrie. Mais la transformation doit être
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suffisamment rapide pour éviter les pertes thermiques (une isolation thermique parfaite est
impossible) (voir Q. 4. 13).

4. 15. Donner un exemple de transformation simple qui se fait sans transfert ther-
mique ; sans travail.

Compression brutale d’un gaz dans un seringue : la transformation étant rapide, les échanges
thermiques n’ont pas le temps de se faire ; c’est le travail effectué lors de la compression
qui chauffe le gaz. Ou une résistance électrique dans un calorimètre, une bouteille thermos
contenant un liquide visqueux qu’on agite, etc ...
Une cuillère plongée dans un café : il n’y a pas de travail, car la cuillère et l’eau sont des
corps condensés, donc de volume quasi-constant ; c’est le transfert thermique qui chauffe la
cuillère et refroidit le café.

4. 16. Lorsque la température d’un corps de masse m varie sans changement d’état,
on peut toujours écrire Q = mc∆T . Vrai ou faux ?

Faux.
Ce n’est vrai que pour les phases condensées et pour une certaine plage de températures. En
général, c’est vrai pour les phases condensées dans les conditions usuelles de températures
et de pressions.
Pour les gaz, le transfert thermique dépend du chemin suivi : on a δQ = mcvdT ou δQ =
mcpdT sur un chemin isochore ou monobare respectivement et les capacités thermiques cv
et cp dépendent en général de T et V .

4. 17. Lorsqu’on fournit de la chaleur à un corps, sa température augmente. Pour
augmenter la température d’un corps, il faut lui fournir de la chaleur.

Etes-vous d’accord avec ces affirmations ?

C’est souvent vrai mais pas toujours.
Par exemple lors d’une vaporisation, on fournit de la chaleur latente alors que la tempéra-
ture du mélange reste constante (elle est fixée par la pression de vapeur saturante).
Inversement, un corps peut subir une transformation adiabatique et voir sa température
augmenter. Par exemple, si on comprime très rapidement un gaz parfait, il n’a pas le
temps d’échanger de la chaleur avec l’extérieur et sa température augmente puisque l’on
a : ∆U = Cv∆T = −pext∆V > 0, soit ∆T > 0.
Température et chaleur (transfert thermique) sont deux notions différentes !

4. 18. Est-ce que les capacités thermiques dépendent du chemin suivi pour les solides
et liquides ? Justifier.

Les solides et liquides étant quasi incompressibles et indilatables, on peut négliger leurs
variations de volume. Donc, d’après le 1er principe, on a pour une phase condensée :

dU = δQ+ δW = δQ = mcvdT

U étant une fonction d’état, δQ ne dépend donc pas du chemin suivi pour les phases
condensées et vaut δQ = mcvdT quelle que soit la transformation. C’est pourquoi, pour les
phases condensées, on donne une capacité thermique massique c sans préciser les conditions
de la transformation.
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D’autre part, c étant constant dans les conditions usuelles de température et de pression,
pour les phases condensées on peut écrire :

Q = mc∆T

4. 19. Proposer une méthode simple pour mesurer les capacités thermiques des solides
et liquides.

On peut facilement mesurer les capacités thermiques des solides et liquides en calorimétrie,
en utilisant soit la méthode des mélanges, soit la méthode électrique.

4. 20. Dans les livres de Terminale S, ils écrivent en calorimétrie ∆U = 0. Est-ce
correct ? Pourquoi écrit-on plutôt ∆H = 0 en calorimétrie en Licence ?

En calorimétrie, on ne considère en pratique que des mélanges liquide-liquide ou liquide-
solide, càd que des phases condensées qu’on supposera idéales (incompressibles et indila-
tables). Donc dans ce cas, V = cste et W=0, soit : ∆U = Q = 0, car le calorimètre est
isolé thermiquement. Donc on a bien ∆U = 0 en pratique dans les calorimètres, comme
c’est écrit dans les livres de TS.
En Licence, on prend plutôt ∆H = QP = 0, car c’est valable pour toute transformation
monobare, que le système soit gazeux, liquide ou solide (voir Q. 4. 21) ; c’est justement
pour ce type de transformation qu’on a introduit H.
En fait, pour les liquides et solides dans les conditions usuelles de température et de pression,
on a : U ≃ H ≃ mcT+ cste (voir Q. 3. 20).
Enfin, on fait le raisonnement suivant : comme H (ou U) sont des fonctions d’état, on peut
choisir le chemin qu’on veut pour calculer ∆H (ou ∆U).

4. 21. *
✞

✝

☎

✆New Démontrer que pour une transformation monobare (ou isobare), on a ;
∆H = QP +Wautre.

Lors d’une transformation monobare, on a Pext = cste. L’état initial et final étant à l’équi-
libre mécanique, on a Pi = Pf = Pext.
Donc :

∆H = ∆U+∆(PV ) = QP+W+Wautre+PfVf−PiVi = QP−Pext

∫ Vf

Vi

dV+Wautre+Pext(Vf−Vi)

où l’indice dans QP indique que c’est sur une monobare et Wautre sont les travaux autres
que ceux dus aux forces de pression. Soit :

∆H = QP − Pext

∫ Vf

Vi

dV +Wautre + Pext(Vf − Vi) = QP +Wautre

Lors d’une transformation isobare, on a P = cste. L’état initial et et final étant à l’équilibre
mécanique, on a P = Pext. Le calcul de ∆H est donc le même.

4. 22. Qu’est-ce qu’un thermostat ? Que peut-on dire de sa capacité thermique ? Com-
ment peut-on réaliser un thermostat ?

Un thermostat est un système fermé n’échangeant pas de travail avec l’extérieur et pouvant
échanger un transfert thermique sans que sa température ne varie. Un thermostat impose
donc sa température à tout système en contact thermique avec lui.
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Sa capacité thermique C = δQ
dT

est donc infinie. En pratique, un thermostat est un système
qui a une très grande capacité thermique. En pratique, il suffit de prendre un système très
grand, car la capacité thermique est une grandeur extensive.
Ex. : atmosphère, grand volume d’eau comme un lac ...

4. 23. L’entropie ne peut que croître dans un système. Vrai ou faux ?

Faux. Ce n’est vrai que pour les systèmes calorifugés subissant une transformation irréver-
sible. Si le système n’est pas isolé thermiquement, son entropie peut diminuer ...

4. 24. D’après le 2d principe, il est impossible de transférer de l’énergie thermique
d’un corps froid à un corps chaud. Vrai ou faux ?

Faux. On peut le faire, mais de façon non spontanée, càd en fournissant de l’énergie au
système (sous forme de travail ou de transfert thermique). C’est le principe des réfrigérateurs
et pompes à chaleur ...

4. 25. *
✞

✝

☎

✆New Rappeler l’identité thermodynamique associée à l’énergie interne ou
à l’entropie. Est-elle toujours valable ? Quel est le statut de S et U dans ces
identités thermodynamiques ?

L’identité thermodynamique associée à l’énergie interne s’écrit :

dU = TdS − PdV

et celle relative à l’entropie s’écrit :

dS =
1

T
dU +

P

T
dV

Ces identités sont valables pour une évolution quelconque, réversible ou non∗, d’un système
fermé.
Elles montrent que les fonctions d’état U et S sont aussi des variables d’état du système :
leur connaissance suffit à fixer l’état du système. On dit que S et V (ou U et V ) sont les
variables naturelles de U (ou S).
Enfin, ces identités thermodynamiques permettent de définir la température et la pression
thermodynamiques :

1

T
=

∂S

∂U

)

V
et P = − ∂U

∂V

)

S

[ ∗ U étant une fonction d’état, on peut toujours choisir un chemin imaginaire réversible reliant
l’état initial et l’état final, sur lequel on a : δQrev = TdS et δWrev = −PdV ]

4. 26.
✞

✝

☎

✆New Retrouver l’expression de l’entropie pour un gaz parfait.

Ecrivons l’identité thermodynamique (voir Q. 4. 25) pour n moles d’un gp :

dS =
1

T
dU +

P

T
dV = nCV mol

dT

T
+ nR

dV

V

Sachant que dans les conditions usuelles de température et de pression, on a CV mol ≃ cste,
on peut intégrer sans difficulté cette relation :

S(T, V ) = nCV mol lnT + nR lnV + cste
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Et on obtient les expressions de S en fonction des autres jeux des paramètres d’état (P, V
ou P, T ) à l’aide de l’équation d’état du gp.

4. 27. Donner des exemples de transformations quasi-statiques non réversibles.

La détente ou compression très lente d’un gaz lorsqu’il y a des frottements solides entre
le piston et la paroi est une transformation quasi-statique irréversible, car pour inverser le
sens de la transformation, il faut modifier la pression extérieure d’une quantité finie : le
piston ne se mettra en mouvement que si |Pext−P | est supérieur à un certain seuil non-nul.

Les phénomènes de diffusion thermiques (ou de particules) sont des processus quasistatiques
(car très lents, il y a donc équilibre thermodynamique local, le champ de température est
bien défini à chaque instant) mais irréversible, car le transfert thermique se fait spontané-
ment du chaud vers le froid d’après le 2d principe.

4. 28. ** Les équations (classiques ou quantiques) qui régissent le mouvement des
particules à l’échelle microscopique sont invariantes par renversement du temps.
Alors, comment expliquer l’irréversibilité macroscopique ?

L’irréversibilité vient de ce que les équations microscopiques sont extrêmement sensibles
par rapport à de petits changements dans les conditions initiales ou de faibles perturbations
exercées sur le système lors de son évolution. A cela s’ajoute l’effet des collisions entre les
particules dans les systèmes macroscopiques∗. Cela fait qu’on est incapable de préciser l’état
microscopique final et donc de revenir en arrière jusqu’à l’état initial en changeant le signe
de toutes les vitesses : on a une évolution stochastique irréversible, que l’on ne peut décrire
qu’en ayant recours aux probabilités.
Prenons l’exemple d’un récipient divisé en 2 compartiments égaux qui communiquent. La
probabilité pour que les N molécules de gaz se retrouvent toutes dans la moitié gauche
du récipient vaut (1/2)N : pour N de l’ordre du nombre d’Avogadro, cette probabilité est
tellement faible que cela ne se produira jamais.

[ On remarquera qu’il n’est pas nécessaire que le système soit macroscopique pour avoir irré-
versibilité. L’instabilité des équations du mouvement par rapport à de petites modifications des
conditions initiales ou extérieures suffit pour conduire à une évolution stochastique irréversible ]

4. 29.
✞

✝

☎

✆New Ecrire le 1er et 2d principe sur un cycle.

Sur un cycle, comme on revient à l’état initial, on a ∆Ucycle = 0 et ∆Scycle = 0.
Le 1er principe d’écrit donc :

∆Ucycle = Wcycle +
∑

i

Qi = 0

Et le 2d principe :

∆Scycle =
∑

i

Sech i + Screee =
∑

i

Qi

TSi

+ Screee = 0

où Qi est l’énergie échangée par transfert thermique avec la source à TSi.
Comme Scree ≥ 0, le 2d principe s’écrit :

∑

i

Qi

TSi

≤ 0
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C’est l’inégalité de Clausius, l’égalité correspondant au cas d’un cycle réversible.

4. 30.
✞

✝

☎

✆New Montrer qu’une machine thermique moteur monotherme n’existe pas
(énoncé de Kelvin du 2d principe).

Ecrivons le 1er et 2d principe sur un cycle d’une machine thermique échangeant de la
chaleur avec une seule source de chaleur à Ts :

∆Ucycle = W +Q = 0 ⇐⇒ W = −Q

Q

Ts

≤ 0 ⇐⇒ Q ≤ 0

On a donc W ≥ 0 : le travail est obligatoirement reçu par une machine thermique mono-
therme.
Une machine thermique monotherme moteur ne peut donc exister. Une machine thermique
utilise le mouvement naturel de la chaleur entre 2 températures différentes pour produire
du travail.

4. 31. Rappeler le théorème de Carnot. Redémontrez-le pour un moteur ditherme par
ex.

Le théorème de Carnot dit que le rendement ou l’efficacité d’une machine thermique di-
therme est toujours inférieur au rendement de la même machine ditherme fonctionnant de
façon réversible (cycle de Carnot) : η ≤ ηCarnot ou e ≤ eCarnot, l’égalité étant vérifiée si le
cyle est réversible.

Pour un moteur ditherme, on a W < 0, Qc > 0 et Qf < 0 et le rendement vaut :

η =
∣

∣

∣

énergie utile
énergie dépensée

∣

∣

∣
= −W

Qc

= 1 +
Qf

Qc

car d’après le 1er principe : ∆Ucycle = W +Qc +Qf = 0.

Le 2d principe s’écrit : ∆Scycle = Séchangée + Scréée =
Qc

Tc

+
Qf

Tf

+ Scréée = 0.

Sachant que Scréee ≥ 0, on en déduit l’inégalité de Clausius :
Qc

Tc

+
Qf

Tf

≤ 0.

Donc :
η = 1 +

Qf

Qc

≤ 1− Tf

Tc

l’égalité correspondant au cycle ditherme réversible, càd au cycle de Carnot.
On retrouve donc bien le théorème de Carnot pour un moteur ditherme : η ≤ ηCarnot.

4. 32. Si le cycle de Carnot optimise le rendement des machines dithermes, il en
minimise la puissance. Expliquer.

Le cycle de Carnot est le seul cycle ditherme réversible : il est constitué de deux isothermes
et de deux adiabatiques réversibles.
Ce cycle maximise le rendement des machines dithermes (théorème de Carnot, voir Q. 4. 31)
et comme il est réversible, il est infiniment lent : il a donc une puissance infiniment faible.
C’est un problème : on ne peut maximiser en même temps, la puissance et le rendement
des machines thermiques dithermes !
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4. 33. ** En 1867, Maxwell a proposé une expérience de pensée, appelée depuis « le
démon de Maxwell », qui semblait violer le 2d principe. Il a considéré un ré-
cipient isolé comprenant deux compartiments A et B remplis d’un même gaz
et reliés par un petit trou. Au départ, les deux gaz sont à la même tempéra-
ture, avec la même distribution aléatoire en vitesse et position. Et il a imaginé
un petit démon capable d’ouvrir et fermer le trou à l’aide d’une paroi mobile
(suffisamment légère pour qu’il n’y ait pas apport d’énergie mécanique) et de
ne laisser passer que les molécules rapides vers le compartiment A et que les
molécules lentes vers le compartiment B.

Ainsi, la température du compartiment A s’élèverait, tandis que celle du com-
partiment B diminuerait. Le démon de Maxwell a réussi à faire passer spon-
tanément de la chaleur d’un corps froid vers un corps chaud, càd à diminuer
l’entropie du gaz dans A+B isolé, en contradiction avec le 2d principe !

Quelle est la faille du raisonnement de Maxwell ?

La faille de ce paradoxe apparent se trouve dans le lien entre entropie et information. Pour
sélectionner les molécules, le démon doit acquérir de l’information sur la position (gauche
ou droite) et le type (A ou B) des molécules qui se présentent. On peut alors montrer que
l’augmentation d’entropie du démon qui en résulte compense la diminution d’entropie du
gaz et que par conséquent, l’entropie du système isolé gaz + démon augmente bien, en
accord avec le second principe.

[ En fait, c’est plus subtil. Jusqu’à récemment, on pensait que l’accroissement d’entropie du démon
était dû à l’énergie dissipée lors des mesures du démon, qui doit identifier et localiser les molécules,
par ex. en éclairant avec un faisceau lumineux (libérer des photons coûte de l’énergie). En fait,
Charles Bennet a montré en 1961 qu’on pouvait faire des mesures sans dépenser de l’énergie ...
Cependant, le démon accumule une grande quantité d’information qu’il stocke dans une mémoire à
capacité limitée. Il doit donc régulièrement effacer des données et c’est cette opération irréversible
qui dissipe de l’énergie et augmente l’entropie du système. Le démon augmente l’entropie, non pas
en acquérant de l’information, mais en l’effaçant.

Voir « Leçons sur l’informatique » de R. Feynman (Odile Jacob, 2006) ]

■ 4. Questions de physique pratique

4. 34.
✞

✝

☎

✆New Que vaut la capacité thermique massique de l’eau dans les conditions
usuelles de température et de pression ?

La capacité thermique massique de l’eau vaut dans les conditions usuelles de température
et de pression : ceau = 4.18 kJ.K−1.kg−1.
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4. 35.
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce que la capacité calorifique du calorimètre ? Quel est son ordre
de grandeur ? Qu’est-ce que la valeur en eau du calorimètre ? Et son ordre de
grandeur ?

La capacité calorifique du calorimètre est la capacité calorifique de l’enceinte et de ses
instruments (agitateur, thermomètre, résistance ...). Elle est en général faible, de l’ordre de
quelques dizaines de J/K, mais non négligeable devant les capacités calorifiques des corps
utilisés. Il faut donc absolument prendre en compte cette capacité calorifique en TP de
calorimétrie.
La valeur en eau du calorimètre correspond à la masse d’eau qui aurait la même capacité
calorifique que le calorimètre vide. Elle est typiquement de l’ordre de quelques dizaines de
grammes.

4. 36.
✞

✝

☎

✆New Quelle est la principale source d’erreur en calorimétrie ?

Ce sont les transferts thermiques avec l’extérieur. Si on relève la température pendant une
durée d’une dizaine de mn, on voit clairement la dérive de la température, ce qui prouve
que le calorimètre n’est pas parfaitement calorifugé.
Ces pertes thermiques peuvent engendrer des erreurs systématiques bien plus importantes
que les erreurs dues aux mesures de la température.
On peut minimiser ces erreurs en utilisant la méthode de compensation de Rumford (voir
Q. 4. 37) ou les corriger à l’aide des corrections calorimétriques de Regnault (voir montage
M12 : Etats de la matière).

Dans le cas de la détermination de l’enthalpie de fusion de la glace, une autre source d’erreur
importante est la glace : elle n’est probablement pas uniformément à 0◦C et contient un
peu d’eau liquide sur sa surface. Il faut donc placer les glaçons dans un mélange eau-
glace pendant quelque temps avant la manip et bien les sécher avant introduction dans le
calorimètre.

4. 37. *
✞

✝

☎

✆New En calorimétrie : comment doit-on choisir les températures initiales
et finales par rapport à la température ambiante pour limiter les pertes ther-
miques ?

Il faut choisir θi et θf de façon à avoir θi < θa < θf et plus précisément θa ≃
θi + θf

2
. Ainsi

l’énergie reçue par le calorimètre entre θi et θa compense l’énergie perdue entre θa et θf .
C’est ce qu’on appelle la méthode de compensation de Rumford.

4. 38. Vrai ou faux ?

a. Quand on mélange dans un calorimètre de l’eau chaude à 80◦C avec de l’eau
froide à 20◦C, la température finale du mélange est égale à 50◦C.

b. Quand on mélange dans un calorimètre de l’eau chaude avec de l’eau froide,
pour augmenter la température finale du mélange, il faut augmenter la tempé-
rature initiale d’un des deux liquides au moins.

a. Ce n’est vrai que si les masses d’eau chaude et d’eau froide utilisées au départ sont égales.
Cela vient de ce que le transfert thermique dans un liquide dépend aussi de la masse m du
liquide : Q = mc∆T .
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Notons mc et mf les masses d’eau chaude et d’eau froide au départ. Comme le calorimètre
est isolé thermiquement, la chaleur perdue par l’eau chaude à Tc est intégralement récupérée
par l’eau froide à Tf . La température finale T0 du mélange vaut donc :

mcceau(T0 − Tc) +mfceau(T0 − Tf ) = 0 ⇐⇒ T0 =
mcTc +mfTf

mc +mf

Ainsi, la température finale du mélange ne sera égale à T0 = (Tc + Tf )/2 = 50◦C que si
mc = mf . Et elle sera plus proche de Tc si mc > mf (et plus proche de Tf si mf > mc) car :

T0 >
Tc + Tf

2
⇐⇒ (mc −mf )Tc > (mc −mf )Tf or Tc > Tf ⇒ mc > mf

b. Faux. On peut aussi augmenter la masse du liquide le plus chaud ou diminuer la masse
du liquide le plus froid sans modifier les températures initiales.
Cela vient de ce que la température finale du mélange T0 croît avec mc et décroît avec mf :

f(mc) =
mcTc +mfTf

mc +mf

=⇒ f ′(mc) =
mf

(mc +mf )2
(Tc − Tf ) > 0

Et : f ′(mf ) =
mc

(mc +mf )2
(Tf − Tc) < 0.

4. 39. Pourquoi les villes de bord de mer ont-elles des variations de température plus
faibles ?

A cause de la très grande capacité thermique de l’eau et de sa très grande masse, la mer
se comporte comme un thermostat : elle peut absorber ou céder une grande quantité de
chaleur sans modifier beaucoup sa température. Ainsi, les températures des villes situées
en bord de mer varient peu.

[ Voir aussi Q. 6. 40 ]

4. 40. **
✞

✝

☎

✆New L’univers devrait d’après le 2d principe se désorganiser tandis que
son entropie augmente. Or l’Univers semble avoir évolué vers des structures de
plus en plus organisées, puisqu’au cours du temps, les particules élémentaires
se sont assemblées pour former des nucléons, puis des noyaux, puis des atomes
et des molécules, jusqu’aux corps solides et êtres vivants. Comment concilier le
2d principe avec cette augmentation de la complexité dans l’Univers ?

Ce que dit le 2d principe, c’est que si la complexité, et donc l’entropie, ont augmenté
localement dans l’Univers, cela s’est accompagné d’une création de rayonnement électro-
magnétique qui a globalement augmenté le désordre dans l’Univers et donc son entropie.

Je joins un extrait du livre « Introduction à la thermodynamique » de Lhuillier et Roux
(Dunod 1992) sur la croissance de l’entropie et l’évolution de l’Univers.

53



4. 41. Montrer que si on laisse fonctionner un réfrigérateur la porte ouverte, on ne
refroidit pas la pièce, on la chauffe !

Le réfrigérateur est une machine ditherme en fonctionnement récepteur : il reçoit un travail
(alimentation électrique), prélève de la chaleur à la source froide (l’intérieur du frigo) et
cède de la chaleur à la source chaude (l’air dans la pièce). On a donc :

QC +QF = −W < 0 ⇒ −QC > QF

Donc la chaleur cédée à la pièce est toujours plus grande que celle prélevée à l’intérieur du
frigo.
Si la porte du frigo est ouverte, il devra prélever davantage de chaleur à la source froide
pour la maintenir à basse température, mais il devra aussi chauffer davantage la pièce !
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5 | Changements d’état

■ 5. Questions sur le cours et les concepts

5. 1. Donner le diagramme de phase de l’eau dans le plan (P,T) avec les valeurs de
son point triple. Quelle est sa particularité ?

Le diagramme de phase de l’eau présente la particularité (avec quelques autres corps comme
le bismuth, l’antimoine et le gallium) d’avoir une courbe de fusion de pente négative : on
peut donc faire fondre de la glace en exerçant une pression.

Cela vient de ce que le volume massique de la glace est plus grand (environ 1,1 fois plus
grand) que celui de l’eau liquide : la glace flotte sur l’eau. Cette « anomalie » de l’eau
est due à la présence de liaisons hydrogènes dans la glace, qui maintiennent une certaine
distance entre les molécules. Ainsi, la glace peut fondre quand on la comprime.
On peut aussi retrouver ce résultat à partir de la relation de Clapeyron :

lf = T (vl − vs)
∂P

∂T

)

s−l

Comme vs > vl pour l’eau et que lf > 0 (il faut apporter de l’énergie pour briser des

liaisons), on a ∂P
∂T

)

s−l
< 0 : la pente de la courbe de fusion de l’eau est négative, car la

glace est moins dense que l’eau liquide.

5. 2. Pourquoi, en général, la pression des changements d’état augmente avec la
température ? Pourquoi la courbe de fusion Pfusion(T ) a une pente presque ver-
ticale ?

Dans la plupart des corps, plus la pression est grande, plus les molécules sont proches et
donc liées entre elles et plus il faudra une température d’agitation élevée pour casser les
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liaisons entre les molécules : le changement d’état se fera alors à une température plus
grande. Mais il y a des corps comme l’eau (voir Q. 5. 1) pour lesquels la température de
changement d’état diminue avec la pression.

Les phases condensées étant quasi-incompressibles, elles sont peu sensibles à la pression :
les températures de changement d’état entre ces phases varient donc peu avec la pression.

5. 3. Pourquoi n’y a-t-il jamais de point critique sur les courbes de fusion ou de
sublimation ?

Au delà du point critique C de la courbe de vaporisation, on ne peut distinguer les phases
liquide et vapeur. C’est possible car les fluides (gaz et liquides) possèdent tous deux une
structure désordonnée.
Mais les solides diffèrent fondamentalement des fluides car ils possèdent une structure
ordonnée. C’est pourquoi il y a toujours une transition marquée lors du passage entre un
solide et un fluide et pas de point critique.

5. 4. Un changement d’état se fait forcément à température constante à pression
atmosphérique. Vrai ou faux ?

Faux.
Ce n’est vrai que pour un corps pur à l’équilibre thermodynamique. La température n’est
pas constante lors d’un changement d’état à pression constante dans le cas des mélanges
(eau+sel par ex., voir Q. 5. 50) et si le corps passe par un état métastable (voir Q. 5. 17).

5. 5.
✞

✝

☎

✆New Montrer qu’une transformation isotherme et isobare est réversible.

Ona vu Q. 4. 21 que pour une transformation isobare, on a : ∆H = QP , si on n’a pas
de travail autre que les forces de pression. Comme H est une fonction d’état, QP est
donc indépendant du chemin suivi : on a donc le même transfert thermique QP que la
transformation isobare soit réversible ou non.
Ecrivons maintenant le 2d principe : ∆S = Sech + Screee. S étant une fonction d’état, on
peut calculer ∆S sur un chemin isobare et isotherme réversible (imaginaire si besoin), soit :

∆S =

∫

δQrev

T
=

Qrev

T
=

QP

T

car T = cste et Qrev = QP .
D’autre part :

Sech =
QP

T

car QP est la chaleur réellement échangée au cours de la transformation.
On a donc :

Screee = ∆S − Sech =
QP

T
− QP

T
= 0

Une transformation isotherme et isobare est donc forcément réversible. C’est le cas des
changements d’états à T et Psat(T ) constants.

5. 6. Comment sont définies l’enthalpie et l’entropie de changement d’état ? Quelle
relation les lie ?
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L’enthalpie de changement d’état est la variation de l’enthalpie massique∗ lors d’un chan-
gement d’état :

l1−>2(T ) = h2(T, P )− h1(T, P ) = QP

C’est l’énergie qu’il faut retirer/fournir au système pour le faire changer d’état à T et
P = Psat(T )

∗∗.
L’entropie de changement d’état est la variation de l’entropie massique∗ lors d’un change-
ment d’état :

∆s = sech + scréée =
QP

T

car le changement d’état est réversible (scréée = 0) et se fait à T et P constants.
On a donc :

∆s =
l1−>2(T )

T

[ ∗ Les grandeurs massiques sont notées habituellement en minuscules.
∗∗ C’est pourquoi on l’appelle aussi parfois chaleur latente ]

5. 7. Que signifie le signe des chaleurs latentes ?

L > 0 s’il faut fournir de l’énergie au système pour le faire changer d’état.

5. 8. Pour un corps donné, quelle est la chaleur latente la plus élevée : la chaleur
latente de sublimation, de fusion ou de vaporisation ? Les classer dans l’ordre
décroissant en argumentant.

Les atomes ou molécules sont fortement liés dans les solides cristallins et un peu moins
dans les liquides, tandis qu’ils sont presque libres dans les gaz.
Ainsi, l’énergie nécessaire pour transférer une mole de l’état solide à l’état gazeux (su-
blimation) est légèrement plus importante que celle nécessaire pour transférer une mole
de l’état liquide à gazeux (vaporisation), tandis que l’énergie nécessaire pour transférer
une mole de l’état solide à l’état liquide (fusion) est nettement plus faible. On a donc :
Ls(T ) & Lv(T ) ≫ Lf (T ).

5. 9. Citer des méthodes pour mesurer des chaleurs latentes de fusion et de vapori-
sation dans le cas de l’eau.

On peut mesurer la chaleur latente de fusion de l’eau en calorimétrie à l’aide d’un mélange
eau-glace.
On peut mesurer la chaleur latente de vaporisation de l’eau à 100◦C en calorimètrie par la
méthode électrique, en mesurant le temps nécessaire pour vaporiser une masse m d’eau à
puissance électrique donnée.
On peut mesurer la chaleur latente de vaporisation de l’eau en fonction de la température
à partir de la courbe de vapeur saturante de l’eau : à l’aide d’un ballon à 3 cols contenant
de l’eau en équilibre avec sa vapeur (on a chassé l’air), on mesure P en fonction de T et la
pente de la courbe P (T ) permet d’obtenir Lv(T ) via la relation de Clapeyron (voir Montage
M 12 : Etats de la matière).

5. 10. Peut-on mesurer une chaleur latente de vaporisation en calorimétrie avec la
méthode des mélanges ?
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Il faudrait pour cela avoir un calorimètre étanche et déformable pour s’assurer que la
pression reste constante pendant la vaporisation. C’est pourquoi on utilise plutôt la méthode
électrique pour déterminer Lv(T ) (voir Q. 5. 9).

5. 11. Pourquoi l’eau dans une casserole bout à 100◦C au niveau de la mer ? A quelle
température bout l’eau au sommet du Mont Blanc ?

Pourquoi les bulles apparaissent au fond de la casserole, alors que la pression
de l’eau au fond est plus grande que celle à la surface ?

On a ébullition lorsque des bulles de gaz se forment dans le liquide. Or les bulles ne peuvent
contenir de la vapeur d’eau qu’à Pv(T ), T étant la température du liquide autour de la bulle.
Du point de vue mécanique, les bulles ne peuvent exister que si Pv(T ) ≥ Pliq(T ), sinon elles
seront écrasées. Or ici, dans la casserole ouverte et au niveau de la mer, la pression du
liquide vaut Pliq = 1 atm (la pression de l’eau liquide varie très peu sur une hauteur de
≈ 20 cm, voir Q. 1. 15). Donc les bulles ne pourront apparaître que si : Pv(T ) ≥ 1 atm. Or,
pour l’eau, Pv(T ) = 1 atm ssi T = 100◦C, donc l’eau bout à 100◦C au niveau de la mer.
Au sommet du Mont Blanc (4 800 m), la pression est plus faible (inférieure à 0.5 bar) et
donc la température d’ébullition est plus faible (la courbe Pv(T ) est croissante) : l’eau bout
à 85◦C au sommet du Mont Blanc∗, c’est pourquoi il est plus difficile de faire cuire des
pâtes en altitude.
La pression du liquide augmentant avec la profondeur, les bulles se forment plus facilement
à la surface de l’eau qu’en profondeur. En pratique, comme on chauffe par le fond, les bulles
apparaissent d’abord au fond de la casserole∗∗, lorsque l’eau du fond atteint 100◦C. Mais en
montant, le liquide froid environnant fait rapidement diminuer la pression Pv(T ) dans les
bulles et les bulles s’écrasent∗∗∗ avant d’atteindre la surface de l’eau. Ce n’est que lorsque
toute l’eau sera à 100◦C que les bulles pourront monter jusqu’à la surface.

[ En fait, de très fines bulles gazeuses apparaissent dans l’eau bien avant l’ébullition, vers 70◦C.
Ce ne sont pas des bulles de vapeur d’eau, mais des bulles d’air : l’augmentation de température
provoque le dégazage de l’air dissous dans l’eau.

∗ Et l’eau bout à 75◦C au sommet de l’Everest (8 800 m). La température d’ébullition diminue
d’environ 1◦C tous les 300 m.
∗∗ Les bulles se forment sur de minuscules poches d’air bloquées sur un défaut du récipient ou sur
de fines poussières en suspension dans l’eau (noyaux de nucléation).
∗∗∗ En s’écrasant, les bulles font un bruit qu’on entend : on dit que l’eau « chante » ]

5. 12. L’eau bout à 100◦C sous 1 atm mais s’évapore à toute température à l’air libre.
Expliquer.

En présence d’air, l’eau est en équilibre avec sa vapeur lorsque : PH20 = Pv(T ), où PH20 est
la pression partielle de la vapeur d’eau dans l’atmosphère et Pv(T ) la pression de vapeur
saturante de l’eau à la température T de l’atmosphère. A 20◦C par ex., l’eau est en équilibre
avec sa vapeur lorsque PH20 = Pv(20

◦C) ≃ 0.02 atm.
Par contre, si PH20 < Pv(T ), càd si le degré d’hygrométrie H = PH20/Pv(T ) < 1, l’eau
s’évapore. Et si PH20 > Pv(T ), la vapeur d’eau se condense (brouillard). Il s’agit dans les
deux cas de transformations hors-équilibre.
Or sous nos latitudes, H varie en général entre 40% et 90% : on a donc toujours PH20 <
Pv(T ). L’eau n’est donc jamais en équilibre avec sa vapeur, elle s’évapore donc à l’air
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libre quelle que soit la température ! C’est pourquoi le linge sèche et les flaques d’eau
s’évaporent ...

5. 13. Quand on dit que le taux d’humidité de l’air vaut 60 %, qu’est-ce que cela
signifie ?

Cela signifie que la pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air vaut PH20 = 0.6 Pv(T ).

5. 14. Qu’est-ce qui favorise l’évaporation ?

Les facteurs qui accélèrent l’évaporation sont : un air sec, une grande surface de contact
eau/air, un liquide chaud et une ventilation.
L’évaporation se fait à la surface de contact eau-atmosphère (car ce sont des molécules à
la surface qui s’échappent du liquide) : elle sera donc d’autant plus efficace que la surface
de contact sera grande. Un linge étalé sèchera plus vite qu’un linge en boule.
On peut aussi accélérer l’évaporation en augmentant l’écart entre PH20 et Pv(T ), càd :
- en augmentant la température du liquide, car on augmente alors Pv(T ) : c’est le principe
des sèche-linge.
- en éliminant la vapeur d’eau au-dessus de l’eau, car on diminue alors PH20 : un linge sèche
plus vite par vents secs.
Le sèche-cheveux combine une température élevée et une circulation d’air tout en augmen-
tant la surface de contact en soulevant et séparant les cheveux.
L’eau de mer des marais salants s’évapore rapidement grâce aux grandes superficies et à
leur exposition au soleil et aux vents.

5. 15. Qu’est-ce que la caléfaction ?

Lorsqu’on verse de l’eau sur une plaque brûlante (de température > à 100 ◦C), elle n’a
pas le temps de mouiller car elle se vaporise immédiatement au contact. Un petit film de
vapeur s’intercale entre la plaque et les gouttes d’eau comme un coussin d’air et les gouttes
se mettent à danser sur la plaque. C’est ce qu’on appelle la caléfaction.
On observe la même chose quand on verse de l’azote liquide à 77 K sur sa main. La fine
couche d’azote gazeux qui se forme entre les gouttes et notre peau nous protège des brûlures
pendant une courte durée.

5. 16. La majorité des machines thermiques utilisent les changements d’états de fluides.
Pourquoi ?

Les transferts thermiques par compression ou détente d’un gaz sont beaucoup plus faibles
que par changement d’état. Par exemple pour l’eau, les chaleurs latente de fusion et de
vaporisation sont de l’ordre de 100 à 1000 fois plus grandes que la chaleur nécessaire pour
élever ou diminuer la température de la même quantité d’eau de 1◦C : sous 1 atm, lf = 334
J.g−1, lv = 2257 J.g−1 et c = 4.18 J.g−1.◦C−1. Les transferts thermiques par compression
ou détente nécessitent donc de grandes quantité de fluides et des écarts de températures
élevés coûteux en pertes thermiques et matériel.
Par ailleurs, les changements d’état introduisent des étapes réversibles dans la transforma-
tion cyclique qui améliorent le rendement des machines thermiques, le rendement optimal
étant obtenu pour un cycle réversible d’après le théorème de Carnot.
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5. 17. Qu’est ce que la surfusion ? Quelle est l’origine physique de ce phénomène ?

La surfusion est un retard à la solidification, càd un corps qui reste liquide à une température
inférieure à sa température de solidification. Il s’observe assez facilement (voir Q. 5. 40) à
condition d’avoir un liquide bien pur et un récipient bien lisse et propre. Si on enregistre la
température lors du refroidissement du liquide, on obtient alors la courbe ci-dessous (pour
l’eau) :

L’état de surfusion est un état métastable : c’est un état correspondant à un minimum
local de l’enthalpie libre G à basse température (correspondant à l’état 1 sur la figure
ci-dessous, où ρ est la masse volumique).

Il n’est stable que si on ne le perturbe pas trop et s’il n’y a pas d’impuretés dans le liquide.
Dés qu’on perturbe le liquide (en l’agitant par ex.) ou qu’on introduit des impuretés ou
germes solides, sa cristallisation est rapide, voire violente.
La barrière de potentiel à franchir pour transiter vers l’état stable résulte de la compétition
entre l’énergie de volume, favorable à la solidification càd à des molécules bien serrées
et ordonnées et l’énergie de surface, très coûteuse pour les petites germes à cause de la
tension superficielle. Pour un germe solide de taille d, on a une compétition entre le terme
de surface qui croît en d2 et le terme de volume (de signe contraire car favorable à la phase
solide) qui diminue en d3. Il existe donc une taille critique dc que doit atteindre le germe
pour croître : si d < dc, c’est le terme de surface qui est prépondérant et le germe se résorbe ;
si d > dc, c’est le terme de volume qui l’emporte et le germe grossit.
On peut franchir cette barrière de potentiel en apportant de l’énergie au liquide (en l’agitant
par ex.), mais on peut aussi ajouter des impuretés ou germes de cristal sur lesquels la
cristallisation pourra se faire. Car lorsqu’un germe se forme sur une impureté ou un autre
germe, cela diminue son énergie de surface, ce qui abaisse la barrière de potentiel et permet
la cristallisation. C’est ce qu’on appelle une nucléation hétérogène.
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Les impuretés sont difficiles à éliminer et ce sont elles justement qui permettent la solidifi-
cation des liquides à leur température de solidification !
De la même façon qu’on observe des retards à la solidification, on observe aussi des retards
à l’ébullition et à la condensation (cf Q. 5. 43) mais pas de retard à la fusion (cf Q. 5. 19).

Voir le sujet de l’Agreg interne 2015.

5. 18. ** Pourquoi ne peut-on avoir de l’eau surfondue à des températures inférieures
à −40 ◦C environ à pression atmosphérique ?

On pense que de petites zones de densité égale à celle de la glace cristalline apparaissent
vers −40 ◦C et se maintiennent assez longtemps pour amorcer la cristallisation.

Il semble aussi qu’il soit impossible de faire bouillir de l’eau au-dessus de 200◦C à cause de
l’agitation thermique qui provoque la vaporisation.

5. 19. ** Pourquoi n’observe-t-on pas de retard à la fusion ?

On n’observe pas de retard à la fusion, car il se forme à la surface des solides une très
fine couche de liquide sur laquelle la nucléation des gouttelettes de liquide peut se faire.
Cette couche liquide vient de ce que les molécules situées à la surface ayant moins de
molécules autour d’elles, elles sont moins liées et vibrent davantage que les molécules situées
à l’intérieur.
C’est d’ailleurs à cause de cette très fine pellicule d’eau liquide que la glace est si glissante
(voir Q. 5. 47).

5. 20. ** La transition liquide/gaz d’un corps pur est une transition du 1er ou du
second ordre ? Et au point critique ? Et la transition solide/liquide et solide/gaz
d’un corps pur ?

La transition liquide/gaz à T 6= Tc et les transitions solide/liquide et solide/gaz d’un corps
pur sont des transitions du 1er ordre : on a une discontinuité de la densité à la transition,
le système passant par une série d’états où coexistent les deux phases.

La transition liquide/gaz d’un corps pur à la température critique est par contre une tran-
sition du second ordre : au point critique, la densité varie continûment sans qu’on puisse
distinguer les phases liquide et gazeuse.

5. 21. ** Expliquer la transition ferromagnétique-paramagnétique du fer et la transi-
tion structurale de fer.

A la température de Curie Tc = 770◦C, le fer passe de l’état ferromagnétique, fortement
attiré par un aimant, à l’état paramagnétique, faiblement attiré par un aimant. C’est une
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transition du second ordre car on passe continûment d’une phase à l’autre∗ : l’aimantation
qui définit le paramètre d’ordre varie continûment à la transition.

A T < Tc = 770◦C, le fer est ferromagnétique. Il présente des domaines macroscopiques,
appelés domaines de Weiss, spontanément aimantés : à l’intérieur de ces domaines, les
moments magnétiques des atomes sont alignés (via l’interaction d’échange, d’origine quan-
tique). Si on approche un aimant, les parois entre les domaines se déplacent et les do-
maines dont l’aimantation est alignée avec le champ de l’aimant grossissent au détriment
des autres : le fer acquiert une forte aimantation dans le sens du champ appliqué, il est
donc fortement attiré par l’aimant∗∗.
Lorsqu’on chauffe le fer au delà de sa température de Curie Tc = 770◦C, l’agitation ther-
mique finit par détruire l’ordre magnétique et il devient paramagnétique : les moments
magnétiques des atomes ont une orientation aléatoire, le matériau ne présente donc pas
d’aimantation macroscopique spontanée. Toutefois, si on approche un aimant, les moments
magnétiques s’alignent dans le sens du champ (via l’interaction dipolaire) et le fer acquiert
une aimantation parallèle au champ bien plus faible que dans la phase ferromagnétique (car
l’interaction dipolaire est bien moins intense que l’interaction d’échange) : le fer parama-
gnétique est donc faiblement attiré par un aimant.

Le fer présente plusieurs variétés allotropiques : il cristallise dans des structures variables
suivant la température. A température ordinaire, et jusqu’à 906◦C, c’est la variété α qui est
stable (structure cc), alors qu’entre 906◦C et 1401◦C c’est la variété γ du fer qui est stable
(structure cfc). Le passage du fer α au fer γ est une transformation du premier ordre∗ car
elle s’accompagne d’une discontinuité de la masse volumique ρ : le réseau cfc étant plus
compact que le réseau cc, on a ρ(α-Fe)< ρ(γ-Fe).

[ ∗ Lors d’une transition du 2ème ordre, on passe continûment d’une phase à l’autre sans qu’il y
ait jamais coexistence des deux phases. Lors d’une transition du 1er ordre, le système passe par
une série d’états où coexistent les deux phases. Voir aussi Q.5. 20.
∗∗ Il garde aussi la mémoire de son alignement et reste partiellement aimanté quand on éloigne
l’aimant ]

■ 5. Questions de physique pratique

5. 22. Qu’est-ce que la buée ?

La buée, c’est de la vapeur d’eau qui s’est condensée sur une surface froide. Cela se produit
quand l’air est saturé en vapeur d’eau, comme par ex. sur les vitres froides d’une salle de
bain après une douche ou d’une cuisine quand on fait bouillir de l’eau, ou encore sur les
verres de lunettes quand on souffle dessus (l’air expiré est riche en vapeur d’eau).
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5. 23. Qu’est ce que le brouillard et les nuages ? Et la fumée ?

Les brouillards et nuages sont de minuscules gouttelettes d’eau liquide en suspension dans
l’air. Ils apparaissent lorsque de l’air humide se refroidit : la vapeur d’eau contenue dans
l’air se condense alors sur des micro-poussières et ces gouttelettes, de tailles micrométriques,
diffusent la lumière (diffusion de Mie).
Les nuages se forment en altitude lorsqu’une masse d’air chaud et humide s’élève et se
refroidit en montant sous l’effet de courants de convection ou près des montagnes (les
montagnes faisant obstacle à son écoulement). Si ces nuages continuent à se refroidir, les
gouttelettes d’eau peuvent rester liquide dans un état de surfusion et cristalliser sur des
points de nucléation (cf Q. 5. 17 et 5. 40) : c’est pourquoi les cirrus, nuages de haute
altitude, sont formés de cristaux de glace.
Les brouillards se forment près du sol, au voisinage d’une surface froide et dans un air
humide, càd préférentiellement au-dessus des plans d’eau et de la végétation (les plantes
libèrant de l’eau par évapotranspiration).
La fumée est quant à elle la suspension dans l’air de fines particules solides issues d’une
combustion (de la suie et des cendres pour un feu ordinaire).

5. 24. La traînée blanche que l’on voit au-dessus d’une casserole d’eau bouillante, c’est
de la vapeur d’eau. Vrai ou faux ?

Faux. La vapeur d’eau est transparente, on ne l’a voit pas. Ce que l’on voit au-dessus d’une
casserole d’eau bouillante, c’est un brouillard, càd de minuscules gouttelettes d’eau liquide
en suspension dans l’air : la vapeur d’eau qui sort à 100 ◦C se retrouve dans un air plus
froid et se condense sur des micro-poussières.
De la même façon, l’haleine qu’on expire par temps froid se condense sur les micro-poussières
présentes dans l’air.

5. 25. Pourquoi un bain-marie permet de préparer des sauces qui doivent cuire sans
bouillir ?

Lorsque l’ensemble a été chauffé suffisamment, l’eau dans la casserole et la sauce dans
le bain-marie atteignent 100◦C. Pour que l’eau puisse bouillir, il faut apporter l’énergie
nécessaire à sa vaporisation. Cette énergie est fournie à l’eau dans la casserole par la source
de chauffage et l’eau bout. Mais l’eau dans la casserole ne peut fournir d’énergie à la sauce
dans le bain-marie, car ils sont tous les deux à la même température, 100◦C. Donc la sauce
dans le bain-marie ne bout pas.

5. 26. Pourquoi les aliments cuisent plus vite dans un autocuiseur ?

La soupape est réglée de façon à maintenir une pression de 2 atm à l’intérieur de l’autocui-
seur. Quand on chauffe, la température de l’eau va augmenter jusqu’à sa température de
vaporisation à 2 atm, donnée par Pv(T ) = 2 atm, soit T = 120 ◦C. Donc l’eau s’échauffe
jusqu’à 120◦C dans un autocuiseur et les aliments cuisent plus vite. Et comme la vitesse
des réactions chimiques de cuisson double à peu près tous les 10◦C au-delà de 100◦C, on
divise par 4 le temps de cuisson !

5. 27. Pourquoi un autocuiseur doit-il avoir des parois robustes ?

Parce que la pression à l’intérieur de l’autocuiseur peut varier énormément. Quand la sou-
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pape se met à siffler, la pression à l’intérieur de l’autocuiseur est à 2 atm. Et inversement,
quand on refroidit l’autocuiseur sous un filet d’eau froide, la pression à l’intérieur peut
atteindre 1/40 atm à 20◦C. La différence de pression de chaque côté des parois de l’auto-
cuiseur atteint donc régulièrement 1 atm, soit l’équivalent environ du poids d’une masse
de 2500 kg sur la surface de l’autocuiseur (≈ 0.25 m2). C’est d’ailleurs pour cela qu’il faut
ouvrir la soupape pour pouvoir retirer le couvercle.

[ voir aussi l’expérience de l’implosion d’une canette en aluminium (vidéo n◦4) ]

5. 28. Pourquoi n’y a-t-il pas d’ébullition dans un autocuiseur hermétiquement fermé ?

Et que se passe-t-il quand on ouvre la soupape ou quand on refroidit l’autocui-
seur avec de l’eau froide ?

Quand on commence à chauffer, de l’eau s’évapore à la surface. Au début, la vapeur ne
s’évacue pas à travers la soupape qui est fermée et la vapeur d’eau devient rapidement
saturante. Donc la pression totale du mélange air-vapeur d’eau, qui est égale à la somme des
pressions partielles, vaut : Ptot = Pair +Pv(T ). Et la pression du liquide Pliq = Ptot+ ρgh ≃
Ptot = Pair + Pv(T ) excède Pv(T ) : il n’y a donc pas d’ébullition (voir Q. 5. 11).
Mais quand la pression du gaz (vapeur d’eau + air) atteint environ 2 atm, le gaz commence
à s’échapper par la soupape. Au bout d’un certain temps, l’air est totalement évacuée et
l’eau de la cocotte se met à bouillir légèrement, car il faut renouveler la vapeur d’eau qui
s’échappe par la soupape.
Quand on arrose l’autocuiseur avec de l’eau froide à la fin pour pouvoir l’ouvrir, on dé-
clenche une forte ébullition : la vapeur se condense sur les parois froides et la pression chute
brutalement à l’intérieur, ce qui active l’ébullition de l’eau∗.
Si on enlève la soupape à la fin de la cuisson, on déclenche aussi une forte ébullition, car la
pression chute alors brutalement à l’intérieur de l’autocuiseur.

[ ∗ comme dans l’expérience du bouillant de Franklin, voir vidéo n◦16 ]

5. 29. On peut refroidir en exploitant l’évaporation. Expliquer comment et donner
des exemples.

L’évaporation consomme de l’énergie car il faut fournir de l’énergie pour casser les liaisons
dans le liquide. Cette énergie est prélevée à l’environnement qui se refroidit.
La régulation thermique des mammifères fait intervenir l’évaporation (transpiration, ha-
lètement des chiens ...) surtout quand il fait chaud : l’évaporation de la sueur prélève de
l’énergie à notre peau, ce qui nous rafraîchit. Les ventilateurs et éventails servent à activer
cette évaporation en renouvelant l’air au contact de la peau.
On se rend compte du refroidissement par évaporation quand on sort de l’eau : la sensation
de froid que l’on ressent est due à l’évaporation de l’eau sur notre peau et elle est plus vive
s’il y a un peu de vent.
On souffle aussi sur sa soupe pour la refroidir, car en évacuant plus rapidement la vapeur
d’eau qui s’en échappe, on accélère son évaporation.
L’évaporation est aussi exploitée dans certains systèmes de refroidissement. Par exemple,
on peut rafraichir l’air d’une pièce avec un brumisateur qui disperse de fines gouttelettes
d’eau ou en faisant circuler de l’air à travers un linge humide : l’évaporation de l’eau prélève
de l’énergie à l’air qui refroidit. C’est le principe des climatiseurs à évaporation. Dans les
pays chauds et secs, on recouvre même les gourdes d’un linge humide pour les maintenir
au frais (voir Q. 5. 34).
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5. 30. Pourquoi transpire-t-on ?

On transpire par temps chaud pour évacuer de la chaleur et éviter une élévation de sa
température interne : l’eau en s’évaporant prélève une grande quantité d’énergie à la peau.
C’est un procédé très efficace, car la chaleur latente de vaporisation de l’eau est très grande.
D’ailleurs, après un effort (càd quand on a transpiré), il faut se couvrir pour ne pas prendre
froid, en particulier s’il y a du vent (la convection accélère l’évaporation, voir Q. 5. 14).

5. 31. Pourquoi souffre-t-on davantage de la « chaleur » quand l’air est humide ?

La régulation de la température du corps se fait par la transpiration (voir Q. 5. 30). Or
plus l’air est humide, plus la pression partielle en vapeur d’eau dans l’air est élevée et plus
l’évaporation est ralentie (voir Q. 5. 14). La régulation thermique de notre corps se fait
donc plus difficilement quand l’air est humide que quand l’air est sec.

5. 32. Pourquoi un peu d’éther versé sur la main procure-t-il une sensation de froid ?

L’éther étant très volatil (sa pression de vapeur saturante est élevée à l’ambiante), il s’éva-
pore spontanément à l’air libre. L’énergie nécessaire à la vaporisation est prélevée à la peau
de la main, d’où la sensation de froid.
De la même façon, on a froid quand on sort de l’eau, d’autant plus qu’il y a du vent, car
alors l’évaporation de l’eau sur notre peau est plus rapide.

5. 33. Pourquoi couvre-t-on les piscines la nuit ?

L’évaporation consomme beaucoup d’énergie qu’elle prélève à l’eau qui se refroidit. En
couvrant les piscines la nuit, on retient la vapeur d’eau et donc on a une pression partielle
en vapeur d’eau au-dessus de l’eau plus élevée, ce qui limite l’évaporation. Et en même
temps on élimine les courants de convection de l’air au-dessus de l’eau, ce qui limite aussi
l’évaporation (voir Q. 5. 14).
De la même façon, on met un couvercle sur une casserole d’eau que l’on veut chauffer,
pour qu’une plus grande partie de l’énergie fournie à l’eau serve à la chauffer plutôt qu’à
la vaporiser : ainsi, l’eau chauffe plus vite.

5. 34. ** Dans les contrées chaudes et sans électricité, on conserve les aliments dans
deux jarres de terre cuite emboîtées avec du sable maintenu humide entre les
deux jarres et on les recouvre d’un linge humide. Expliquer pourquoi la tem-
pérature à l’intérieure de la jarre est plus basse que la température ambiante
(de 10◦C à 15◦C de moins).

La porosité de l’argile laisse l’eau s’infiltrer jusqu’à la surface extérieure des jarres où
l’eau s’évapore : l’énergie nécessaire à l’évaporation refroidit le récipient et son contenu.
Ce processus est particulièrement efficace puisqu’il permet d’abaisser la température à
l’intérieur des jarres de 10◦C à 15◦C ! On a d’ailleurs intérêt à placer les jarres dans un
endroit sec et ventilé de façon à activer l’évaporation (voir Q. 5. 12).
Les amphores antiques ou les gourdes en peau des bergers refroidissent leurs contenus selon
le même principe.

5. 35. Qu’est-ce qui est le plus efficace pour refroidir une boisson : y ajouter un glaçon
à 0◦C ou la même quantité d’eau à 0◦C ?
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Faites une A.N. sachant que l’enthalpie massique de fusion de la glace vaut
lf = 334 J.g−1 sous 1 atm.

La chaleur latente de fusion de la glace lf = 334 J.g−1 est beaucoup plus grande que la
capacité thermique de l’eau c = 4.18 J.g−1.◦C−1 : il faut fournir 334 J pour faire fondre 1 g
de glace, alors qu’il ne faut que 4.18 J pour élever sa température de 1◦C. Il sera donc plus
efficace d’ajouter un glaçon dans la boisson.
Faisons un calcul en supposant pour simplifier qu’il n’y a pas d’échanges de chaleur avec
l’air ambiant et le récipient. Prenons un glaçon de masse m = 25 g et une boisson de masse
M = 200 g contenant de l’eau à ti = 25 ◦C.
Si on ajoute une masse m d’eau à t0 = 0 ◦C dans la boisson, la température finale du
mélange t′f vaudra :

mc(t′f − t0) +Mc(t′f − ti) = 0 ⇒ t′f ≃ 22 ◦C

Si on met le glaçon à t0 = 0 ◦C dans la boisson, la température finale du mélange tf vaudra :

mlf +mc(tf − t0) +Mc(tf − ti) = 0 ⇒ tf ≃ 13 ◦C

La température sera donc plus basse en ajoutant un glaçon à la boisson.
Il est évident que la température finale sera en réalité plus grande, car l’eau et le glaçon
reçoivent de la chaleur de la part de l’air ambiant et du récipient.

5. 36. Avec une même puissance de chauffage, est-il plus long de vaporiser 1 kg d’eau
ou de faire fondre 1 kg de glace ?

Les chaleurs latentes de vaporisation et de fusion de l’eau valent sous 1 atm : lf = 334
kJ/kg et lv = 2257 kJ/kg.
La chaleur latente de vaporisation de l’eau étant un ordre de grandeur plus grande que sa
chaleur latente de fusion, il faudra un temps plus long pour vaporiser 1kg d’eau liquide que
pour faire fondre 1 kg de glace.

5. 37. Pourquoi les paysans plaçaient des grands baquets d’eau dans leur cave près
des pommes de terre les hivers froids ?

Parce que tant que l’eau des baquets n’est pas entièrement transformée en glace, la tem-
pérature de la cave ne descend pas en-dessous de 0◦C. Or la glace a un énorme pouvoir
réchauffant. Il faut 334 kJ pour transformer 1 kg de glace en eau liquide : donc en gelant,
10 ℓ d’eau dégagent 3340 kJ, soit pratiquement autant qu’un radiateur de 1kW pendant
1h !

5. 38. Dans les cafés, on échauffe le lait avec de la vapeur d’eau. Pourquoi ce procédé
est-il plus efficace que le chauffage direct sur une plaque de cuisson ?

En se condensant (liquéfaction), la vapeur d’eau libère une grande quantité d’énergie en
peu de temps, bien plus qu’un chauffage direct, car la chaleur latente de vaporisation de
l’eau (lv = 2257 J.g−1) est beaucoup plus grande que sa capacité (c = 4.18 J.g−1.◦C−1).

5. 39. Expliquer la problématique du stockage des fluides.
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On stocke les fluides à température ambiante et sous pression pour minimiser leur encom-
brement. Mais le choix des conditions de stockage dépend de la température critique Tc du
fluide.
Si Tc < Ta la température ambiante, le fluide est supercritique à température ambiante et il
n’y a pas de précaution particulière à prendre. C’est le cas de l’air, dont les deux composants
majoritaires ont des températures critiques inférieures à la température ambiante, Tc(N2) =
−147◦C et Tc(O2) = −108◦C. Dans les bouteilles de plongée sous-marine qui contiennent
de l’air comprimé à 230 bar à température ambiante, l’air est dans un état homogène
supercritique (on n’entend aucun clapotis quand on secoue la bouteille) très dense, de
l’ordre de 300 kg/m3 !
Si Tc > Ta, on aurait intérêt à stocker le fluide sous forme liquide pour minimiser l’en-
combrement (la phase liquide étant 1000 fois moins dense que la phase gaz). Mais un
échauffement accidentel de la bouteille risquerait alors de faire exploser la bouteille.

En effet, le fluide étant stocké à volume massique v constant, il évolue le long d’une verticale
sur le diagramme de Clapeyron quand on le chauffe. Or les isothermes sont très pentues dans
la phase liquide car les liquides sont quasi-incompressibles : une augmentation accidentelle
de la température provoquera dans ce cas une augmentation considérable de la pression qui
pourra faire exploser la bouteille (évolution (a) par ex., s’il y a une très petite proportion
initiale de vapeur).
On a donc intérêt à stocker le fluide sous la forme d’un mélange liquide-gaz avec une
proportion initiale de vapeur suffisamment grande pour avoir v proche de vc ou mieux
v > vc, mais alors l’encombrement sera plus grand. Une augmentation de température de
T1 à T2 conduit alors le mélange à la pression de vapeur saturante Psat(T2) ou à une pression
P < Psat(T2) (évolution (b) par ex., qui conduit le fluide dans la zone gaz).
C’est le cas des bouteilles de butane utilisées pour les gazinières. La température critique du
butane valant Tc = 152 ◦C, il est stocké à température ambiante sous forme d’un mélange
liquide-gaz (on entend un clapotis quand on secoue la bouteille) à la pression de vapeur
saturante correspondante qui est d’environ 30 bar, avec une proportion initiale de gaz de
20%.

5. 40. Donner des exemples de surfusion dans la vie de tous les jours.

Dans les nuages ou les brumes, l’eau est sous forme de gouttelettes en suspension, en contact
avec aucune paroi, ce qui lui permet de rester liquide jusqu’aux alentours de - 20 ◦C, une
température qui dépend cependant de la pollution. Le contact avec le sol, un brin d’herbe
ou une branche d’arbre suffit alors à provoquer la solidification de ces gouttelettes : c’est
le givre.
On observe aussi ce phénomène de givre sur les avions. Quand un avion traverse des nuages
contenant de l’eau en surfusion, il perturbe ces gouttelettes qui cristallisent alors en masse
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sur les ailes et alourdissent l’avion. Ce phénomène de givrage des avions a provoqué le crash
de plusieurs avions de ligne ... c’est pourquoi on pulvérise maintenant de l’antigel sur les
avions.
Les pluies verglaçantes sont des gouttelettes d’eau surfondues qui se transforment instan-
tanément en glace lorsqu’elles touchent le sol.
Certains matins, quand on met les essuie-glaces, il arrive que les gouttes d’eau sur le pare-
brise se transforment brutalement en glace : c’est de l’eau surfondue qui a cristallisé sous
l’effet d’une perturbation.
En montagne, l’eau des lacs est suffisamment pure qu’elle peut rester liquide assez loin
en-dessous de 0◦C. On raconte même qu’en Russie en 1942, des chevaux se seraient trouvés
prisonniers dans la glace en tentant de traverser le lac Ladoga : l’eau du lac en surfusion
aurait gelé subitement quand les chevaux y sont entrés.

5. 41. Expliquer le principe des chaufferettes chimiques utilisées l’hiver pour se ré-
chauffer les mains.

Les chaufferettes chimiques utilisent le phénomène de surfusion pour stocker de l’énergie
sous forme thermique et la restituer quand on le souhaite.
Elles contiennent de l’acétate de sodium à 20% en surfusion et une pastille métallique :
quand on appuie sur la pastille, on déclenche la solidification de la solution, ce qui libère
de la chaleur.
En fait, ce n’est pas le « clic » ni le mouvement de la pastille qui provoque la solidification,
car l’énergie à fournir pour provoquer la solidification de l’acétate de sodium est trop
importante. Et c’est tant mieux, car ainsi on peut garder la chaufferette sans craindre de
provoquer la cristallisation au moindre choc ou bruit. C’est l’éjection de germes solides
d’acétate de sodium piégés dans de petites craquelures sur la surface de la pastille qui
provoque la solidification : le liquide se solidifie à partir de ces germes et s’échauffe jusqu’à
sa température normale de solidification, 54◦C. Il se forme alors une structure solide poreuse
contenant encore du liquide, qui se solidifie progressivement en cédant de la chaleur à
l’extérieur. Une chaufferette libère environ 40 kJ, de quoi faire gagner 20◦C à 1/2 ℓ d’eau.
L’intérêt de ces chaufferettes, c’est qu’elles sont réutilisables. Pour les régénérer, il suffit de
les mettre dans un bain d’eau bouillante pour faire fondre le solide à l’intérieur et de les
laisser refroidir à l’ambiante. Au fond des interstices de la pastille, il restera toujours des
germes solides pour provoquer de nouvelles solidifications.

Voir « Les chaufferettes chimiques », Idées de Physique, Pour la Science (Déc. 2008)

5. 42. Comment fabrique-t-on de la neige de culture ?

Les canons à neige pulvérisent une brume d’eau, mais ces gouttelettes restent liquides
même aux températures négatives (phénomène de surfusion, voir Q. 5. 17). Pour permettre
la cristallisation de ces gouttelettes, il faut les mettre en contact avec des germes de glace
qui serviront de noyaux de nucléation. Pour cela, on injecte un peu d’eau avec de l’air
sous pression dans un autre jet, créant ainsi des micro-gouttelettes d’eau qui vont geler
plus facilement au contact de l’air froid, car plus petites. En mélangeant les 2 jets à la
sortie du canon, les gouttes plus grosses du 1er jet cristallisent sur ces germes de glace et
se transforment en neige.

5. 43. Donner des exemples de retard à l’ébullition et de retard à la condensation.
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Il y a retard à l’ébullition (ou à la vaporisation) lorsqu’un corps reste liquide à une tempéra-
ture supérieure à sa température de vaporisation : on dit que le liquide est surchauffé∗.
Cela arrive parfois lorsqu’on chauffe de l’eau au micro-ondes dans un récipient bien lisse
et propre : l’eau peut se trouver à une température supérieure à 100◦C sans bouillir et
se mettre à bouillir violemment quand on prend le récipient. Cela peut même être très
dangereux car l’ébullition est explosive et on peut se brûler ! Si on chauffe l’eau sur une
plaque électrique, on n’a pas ce problème, car l’eau n’est pas chauffée de façon homogène,
il se produit des courants de convection qui agitent l’eau et provoquent l’ébullition dés que
l’eau atteint 100◦C. C’est justement à cause de ces courants de convection qu’il est plus
difficile d’observer un retard à l’ébullition qu’un retard à la solidification (surfusion).
Une application du retard à la vaporisation est la chambre à bulles. Ces chambres contiennent
de l’hydrogène liquide surchauffé : le passage d’une particule chargée provoque sur son pas-
sage la vaporisation du liquide sous forme de très petites bulles, ce qui permet de visualiser
sa trajectoire.

Il y a retard à la condensation (ou à la liquéfaction) lorsqu’un corps reste gazeux à une
température inférieure à sa température de liquéfaction : on dit que la vapeur est sur-
saturée.
Une application du retard à la condensation est la chambre à brouillard (ou chambre de
Wilson). En traversant la chambre contenant de l’air humide sursaturé, une particule char-
gée provoque la condensation du gaz sous forme de très petites gouttelettes, ce qui permet
de visualiser sa trajectoire.
L’origine physique de ces retards aux changements d’états est la même que pour la surfusion
(voir Q. 5. 17) : comme cela coûte de l’énergie de créer une interface entre la vapeur et le
liquide, le changement d’état n’a lieu que si on apporte cette énergie ou s’il y a un germe
ou des impuretés sur lesquels la nucléation peut se faire.

[ ∗ On évite la surchauffe en plongeant une pierre ponce dans le liquide : les bulles d’air piégées
dans la pierre ponce serviront de points de nucléation pour l’ébullition ]

5. 44. Citer un exemple de sublimation et de condensation solide.

La sublimation est le passage direct de l’état solide à gazeux ; à l’inverse, la condensation
solide∗ est le passage direct de l’état gazeux à solide.

La pression du point triple du CO2 étant égale à 5 atm, le CO2 liquide n’existe pas à
pression atmosphérique. De la glace carbonique (càd du CO2 solide) exposée à l’air libre se
sublime en gaz carbonique, sans passer par la phase liquide. On peut ainsi faire des effets
de fumée blanche, en versant par ex. de l’eau chaude sur de la glace carbonique : la glace
carbonique se sublime en gaz carbonique, lequel refroidit l’air environnant et condense la
vapeur d’eau présente dans l’air qui forme un nuage blanc. Comme ce nuage est froid, il
est plus dense que l’air ambiant et s’écoulera vers le bas, le long des parois du récipient et
sur le sol.
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Les extincteurs à CO2 contiennent du CO2 sous pression sous forme liquide, lequel se
refroidit lors de la détente et se vaporise : c’est ce gaz carbonique qui étouffe les feux
en diminuant fortement la concentration d’oxygène alimentant le feu. Une partie du CO2

cependant se solidifie en glace carbonique : cette glace très froide (elle est à -78◦C sous 1
atm, il ne faut pas la toucher !) se sublime ensuite dans l’air ambiant.
On observe aussi, mais plus rarement car il faut un air très sec∗∗, la sublimation de la
glace. Elle est à l’origine par exemple d’une érosion particulière des glaciers sous la forme
de structures verticales et régulières, appelées pénitents de neige, que l’on observe parfois
sur les hauts plateaux des Andes ou dans le Haut-Atlas marocain.

On observe aussi la sublimation du tungstène dans les lampes à incandescence qui se dépose
sur l’ampoule et la noircit. C’est cette sublimation qui limite la durée de vie de ces ampoules,
le filament finissant par se rompre. Pour limiter la sublimation du tungstène, on remplit
l’ampoule avec un gaz inerte, argon, krypton ou xenon.

Une application de la sublimation est la lyophilisation, la sublimation servant à éliminer
l’eau dans les aliments (voir Q. 5. 45). Les imprimantes à sublimation utilisent ces deux
changements d’état : de la cire coloré chauffée à près de 200 ◦C passe à l’état vapeur (subli-
mation), puis projetée sur la feuille, elle se solidifie au contact du papier froid (condensation
solide).

[ ∗ A ne pas confondre avec la condensation, qui en langage courant veut dire liquéfaction, càd le
passage de l’état gazeux à liquide.

∗∗ La pression au point triple de l’eau Ptriple eau = 0.006 bar est bien inférieure à la pression
atmosphérique. La sublimation de la glace peut se faire sous pression atmosphérique à l’air libre à
condition que l’air soit très sec et froid, càd que la pression partielle de la vapeur d’eau dans l’air
soit inférieure à la pression d’équilibre solide-vapeur à T, Psol−vap(T ) (de la même façon que l’eau
s’évapore à l’air libre à T < 100◦C sous 1 atm à condition que l’air soit sec, càd que PH2O < Pv(T ),
voir Q. 5. 12). Il s’agit donc ici d’une transformation hors équilibre : la vapeur d’eau n’est pas en
équilibre avec la glace. ]

5. 45. Expliquer le principe de la lyophilisation. Décrire les transformations succes-
sives effectuées lors de la lyophilisation.
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La lyophilisation est un procédé qui vise à retirer l’eau des denrées périssables en vue de
leur conservation en sublimant la glace du produit congelé.

Elle se fait en 3 étapes : on commence par congeler le produit à pression atmosphérique,
puis on réalise une détente rapide et ensuite on sublime l’eau en augmentant la température
sous vide (à une pression de l’ordre de 100 µbar < Ptriple eau = 0.006 bar).
La lyophilisation présente plusieurs avantages. D’abord en enlevant l’eau, on limite la pro-
lifération des micro-organismes, ce qui permet d’avoir des durées de conservation plus
longues. D’autre part, cette technique permet de stocker les produits à température am-
biante et diminue considérablement leur poids, un avantage pour le transport. Et enfin,
dans la mesure où on élimine l’eau en partant d’une phase solide, on n’altère pas les tissus
biologiques (le volume est inchangé).
La lyophilisation est très utilisée dans l’industrie alimentaire, comme par exemple le café
soluble, les soupes en sachet, les fruits secs dans les paquets de céréales ... mais aussi dans
l’industrie pharmaceutique.

5. 46. La pente de la courbe de fusion de l’eau est négative : il est donc possible de
faire fondre la glace en exerçant une pression. C’est le phénomène de fusion par
surpression.

Estimer la valeur de la pression qu’il faut exercer sur la glace pour que sa
température de fusion soit abaissée de 1◦C.

Estimer l’abaissement de la température de fusion de la glace pour une sur-
pression de 1 bar.

On donne pour l’eau : lv = 334 kJ.kg−1, ρglace = 920 kg.m−3.

D’après la formule de Clapeyron, on a sur la courbe de fusion :

lf = T (vl − vs)
∂P

∂T

)

s−l
≃ T (

1

ρeau
− 1

ρglace
)
∆P

∆T

)

s−l

Donc pour abaisser la température de fusion de ∆T = −1◦C, il faut exercer une surpression :

∆P ≃ lf ∆T

T ( 1
ρeau

− 1
ρglace

)
≃ 334× 103 × (−1)

273× (10−3 − 1
920

)
≃ 1.4× 107 Pa

71



Il faut donc exercer une très forte pression sur la glace pour abaisser sont point de fusion
de 1◦C !
Ou encore, une surpression de 1 bar abaisse la température de fusion de :

∆T ≃ − 105

1.4× 107
≃ −0.007 ◦C

La température de fusion de la glace diminue donc de -0.007 ◦C/bar.

5. 47. On lit souvent que la glace est glissante car elle fond sous la pression exercée
par un patin à glace.

D’après la Q. 5. 46, pensez-vous que cette explication est correcte ? Faites un
calcul d’ordre de grandeur.

Alors, pourquoi la glace est-elle si glissante ?

La glace est glissante car il se forme à sa surface une très fine couche d’eau, qui lubrifie le
contact entre la glace et le patin. Qu’est-ce qui est à l’origine de cette très fine pellicule
d’eau ?
L’explication habituellement donnée est que la fine couche d’eau se forme sous l’effet de
la pression du patin. On peut estimer cet effet sachant que la température de fusion de la
glace diminue de -0.007 ◦C/bar (cf Q. 5. 46).
On peut prendre comme surface de contact patin-glace S ≃ 1 mm× 150 mm ≃ 150× 10−6

m2. La pression sous le patin d’une patineuse de 50 kg est donc de l’ordre de :

P =
mg

S
≃ 50× 10

150× 10−6
≃ 30 bar

Donc, sous la pression d’un patin, la température de fusion de la glace est abaissée de :

∆T ≃ −0.007× 30 ≃ −0.2 ◦C

Si on prend une surface de contact plus petite S = 0.2 mm× 10 mm ≃ 20× 10−6 m2 et un
patineur plus lourd de 100 kg, on obtient une pression sous le patin P ≃ 50 bar, soit un
abaissement de la température de fusion ∆T ≃ −3.5◦C. Donc au mieux, la pression exercée
par un patin abaisse la température de fusion de la glace de -3.5◦C.
Or pourtant la glace est glissante à des températures bien inférieures à 0◦C : on fait bien
du patin à glace à des températures inférieures à -10◦C sur les lacs ou rivières du grand
Nord ! Donc la lubrification de la glace sous un patin n’est pas due à la pression exercée
par le patin sur la glace, contrairement à ce qu’on lit souvent.
Des études récentes ont montré que la très fine couche d’eau qui se forme à la surface de
la glace avait essentiellement deux origines. La première est le frottement : en glissant,
on frotte, donc on chauffe et la glace fond, formant une très fine pellicule d’eau. Et la
deuxième origine est intrinsèque à la glace : comme les molécules situées à la surface de la
glace vibrent davantage que celles situées en profondeur (car, n’ayant pas de molécules tout
autour d’elles, elles sont moins liées), elles forment une couche liquide extrêmement fine
à sa surface même à très basses températures ! Ainsi la glace est naturellement glissante
du fait de sa structure moléculaire. Ce sont donc ces deux effets qui font que la glace est
glissante.

[ On peut aussi faire remarquer qu’on n’a pas besoin d’être sur un patin à glace pour glisser :
chacun sait que notre pied ou qu’un ski glisse sur la glace. Or dans ces cas, la surface de contact
est bien plus grande qu’avec un patin à glace et donc l’abaissement du point de fusion est très
faible : la température de fusion de la glace est alors très proche de 0◦C ... ]
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5. 48. ** Un fil métallique lesté à ses extrémités traverse un bloc de glace à 0◦C sans
laisser de trace. C’est ce qu’on appelle l’expérience du regel de l’eau.

On observe aussi qu’un fil de cuivre traverse la glace beaucoup plus vite qu’un
fil de nylon. Expliquer.

L’explication donnée habituellement est basée sur le fait que la pente de la courbe de fusion
de l’eau est négative. Sous l’action de la forte pression exercée par le fil (due à la faible
section du fil et aux masses élevées utilisées comme lest), la température diminue et la glace
fond au contact du fil. Puis l’eau formée gèle de nouveau lorsqu’elle passe au-dessus du fil
puisque la pression y est plus faible.
Mais la conductivité thermique du fil intervient également, puisqu’un fil de cuivre traverse
la glace beaucoup plus vite qu’un fil de nylon. La fusion de la glace sous le fil consomme
de la chaleur alors que la recongélation de la glace au-dessus du fil en libère. On observe
donc un flux thermique du haut vers le bas qui se fait là où la résistance thermique est la
plus faible. Il se fera donc via le fil si le fil est un bon conducteur thermique (fil métallique
par ex.) ou via la glace entourant le fil si le fil est un moins bon conducteur thermique
que la glace (le cas du nylon par ex.). Ce transfert thermique se fera donc beaucoup plus
rapidement avec un fil métallique qu’avec du nylon, ce qui explique qu’un fil de cuivre
traversera la glace beaucoup plus vite qu’un fil de nylon.

On remarquera que l’abaissement de température de fusion de la glace due à la pression
exercée par le fil est très faible. On peut l’estimer sachant que la température de fusion de
la glace diminue de -0.007 ◦C/bar (cf Q. 5. 46). Prenons un fil de 0.5 mm de diamètre, un
bloc de glace de 10 cm de large et des lests de 10 kg en tout. La pression exercée par le fil
sur le bloc de glace vaut alors :

P =
mg

S
≃ 10× 10

50× 10−6
≃ 20 bar

Donc, sous la pression du fil, la température de fusion de la glace est abaissée de :

∆T ≃ −0.007× 20 ≃ −0.15 ◦C

La température de fusion de la glace située sous le fil est donc très légèrement inférieure à
0◦C.
Donc si on prend un bloc de glace à -10◦C et non plus à 0◦C, la pression exercée par le fil
serait trop faible pour faire fondre la glace. Dans ce cas, on constate qu’un fil de nylon ne
traverse pas la glace alors qu’un fil métallique la traverse, grâce à la conduction thermique
qui se fait à travers le fil et qui amène de la chaleur de l’extérieur.
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5. 49. ** Pourquoi les lacs et rivières ne gèlent pas ?

Les lacs et rivières ne gèlent pas parce que l’eau a un maximum de densité à 4◦C.

Et c’est à cause des liaisons hydrogène qui se forment entre les molécules d’eau dans la
glace : ces liaisons, en maintenant les molécules d’eau éloignées les unes des autres, rendent
la glace moins dense que l’eau ! Ainsi, lorsque la glace fond, des liaisons hydrogènes se brisent
et la densité de l’eau augmente avec la température jusqu’à 4◦C. Au-delà de 4◦C, l’agitation
thermique qui tend à augmenter le volume occupé par les molécules d’eau l’emporte et la
densité diminue.
Lorsque la température extérieure diminue, l’eau à la surface se refroidit et sa densité
augmente au fur et à mesure que sa température approche 4◦C. L’eau de surface, plus
dense, est entraînée vers le fond tandis que l’eau des profondeurs, plus chaude et donc plus
légère, la remplace : ce mouvement de convection égalise la température de l’eau dans tout
le lac. Ce processus de refroidissement est d’autant plus long que le lac est profond : c’est
pourquoi la glace apparaît sur les lacs bien après que les flaques d’eau gèlent.
Une fois que la température de l’eau du lac atteint 4◦C, l’eau à la surface commence à se
refroidir sous les 4◦C. Cette eau, moins dense que celle du fond, reste donc à la surface
et continue de se refroidir jusqu’à 0◦C : la glace se forme à la surface tandis que l’eau
en-dessous reste à 4◦C.
Ensuite, pour croître la couche de glace doit évacuer l’énorme quantité de chaleur produite
par l’eau qui gèle : ainsi plus la couche de glace est épaisse, plus le processus de gel sera
lent. C’est pourquoi les lacs ne gèlent qu’en surface. Le lac Baïkal en Sibérie par exemple,
qui est pourtant exposé à des températures extérieures de -30◦C pendant plusieurs mois,
ne gèle que sur une épaisseur de 2 m au maximum !
C’est donc cette propriété particulière de la densité de l’eau qui permet à la vie aquatique
de se maintenir en hiver.

Voir « Quand gèlent les lacs », Idées de Physique, Pour la Science (Janv. 2002).

5. 50. L’eau gèle à 0◦C sous 1 atm : est-ce toujours vrai ?

Ce n’est vrai que si l’eau est pure.

74



Pour un mélange, la température de changement d’état varie constamment à pression
constante. Par ex., l’eau salée gèle à une température inférieure à 0◦C sous 1 atm et il
n’y a pas de palier (voir aussi Q. 5. 51).

5. 51. ** Est-ce que l’eau salée gèle à 0◦C ?

L’eau salée gèle à une température inférieure à 0◦C (à pression atmosphérique), température
qui dépend de la concentration en sel : plus la concentration en sel est grande, plus l’eau
salée peut rester liquide à basse température. Ainsi, l’eau de mer par exemple, dont la
salinité vaut 35g/l, gèle à -2◦C et on peut théoriquement descendre jusqu’à -22◦C avec une
solution saturée en sel de cuisine (NaCl).
Une fois que le sel est dissous, ses ions s’entourent d’un cortège de molécules d’eau par
attraction électrostatique (c’est la solvatation) et empêchent la formation de liaisons d’hy-
drogène entre les molécules d’eau : la cohésion de l’eau salée est donc plus faible que celle
de l’eau pure et sa température de solidification est abaissée. C’est pourquoi l’hiver, on
sale les routes avant les chutes de neige : l’eau salée empêche la formation du verglas (à
condition toutefois que la température ne descende pas en dessous de -20◦C).
On peut fabriquer un mélange réfrigérant avec de la glace et du sel. Le sel se dissout dans
le mince film d’eau qui se trouve à la surface de la glace (voir Q. 5. 47) et fait fondre la
glace∗ en brisant des liaisons entre molécules d’eau par attraction électrostatique. L’énergie
nécessaire pour faire fondre la glace est prise au mélange glace/eau salée qui se refroidit :
on peut obtenir ainsi des températures de -15◦C à -20◦C.

[ ∗A l’équilibre liquide/solide, il y a en moyenne autant de molécules qui se fixent sur le solide
que de molécules qui se détachent du solide. Ici, la glace, qui ne contient pas de sel, est en contact
avec une solution salée, contenant moins de molécules d’eau/unité de volume que l’eau pure (car
les ions du sel dispersent les molécules d’eau). Il y a donc en moyenne moins de molécules d’eau
qui se fixent sur la glace qu’il n’y en a qui se détachent : l’équilibre est rompu et la glace fond.
De la même façon, l’eau s’évapore mieux dans un air sec, càd lorsque la quantité de vapeur d’eau
dans l’air est faible ]
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6 | Transferts thermiques

■ 6. Questions sur le cours et les concepts

6. 1. *
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce qu’un transfert thermique ?

C’est l’énergie échangée par le système avec l’extérieur qui n’est pas un travail, càd qui ne
provient pas du déplacement des points d’application de forces extérieures.

6. 2.
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce qui différencie les 3 modes de transferts thermiques ?

La vitesse du transfert et le milieu dans lequel ce transfert peut se produire.
La conduction thermique est un transfert très lent qui ne peut se faire que dans la matière,
par contact.
La convection thermique est un transfert rapide qui ne peut se faire que dans la matière,
par déplacement de matière.
Le rayonnement thermique est un transfert quasi-instantanné qui peut se faire dans la
matière et dans le vide.

6. 3. Quelle est l’origine à l’échelle microscopique des phénomènes de diffusion ? Citer
des exemples de diffusion de particules et de diffusion thermique.

La diffusion est un phénomène de transfert à l’échelle microscopique et a pour origine
l’agitation thermique. C’est un phénomène très lent qui concerne tous les milieux (gaz,
liquide et solide).
La diffusion moléculaire est un transfert de molécules des régions à forte concentration vers
des régions à faible concentration grâce aux collisions de ces molécules avec les molécules
du milieu.
Ex. de diffusion de particules : encre dans l’eau, encre sur un buvard, odeur dans une pièce,
ions dans les piles, neutrons dans les réacteurs nucléaires, impuretés dans un cristal ...

La diffusion thermique est un transfert d’énergie des régions à température élevée vers des
régions à faible température, les molécules les plus rapides cédant de l’énergie cinétique aux
molécules les plus lentes, lors de collisions dans les fluides et via les vibrations du réseau
dans les solides.
Ex. de diffusion thermique : main sur un radiateur, transfert thermique à travers un mur,
à travers le fond d’une casserole ...

6. 4. ** Classer par ordre de découverte les lois de Fick, Ohm et Fourier. Donner
quelques informations historiques sur les scientifiques A. Fick, G. Ohm et J.
Fourier.
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Dans l’ordre de découverte : loi de Fourier (1807), loi d’Ohm (1827) et loi de Fick (1885).
J. Fourier est un mathématicien et physicien français du début du 19ème siècle. Il est à
l’origine de la loi de diffusion de la chaleur et de la théorie de décomposition des fonctions
périodiques en séries de Fourier, càd en somme de fonctions sinusoïdales.
G. Ohm est un scientifique allemand du 19ème siècle, surtout connu pour ses travaux sur
l’électricité et sa fameuse loi qui porte son nom, U = RI. On a donné son nom à l’unité SI
de résistance (Ω).
A. Fick est un physiologiste allemand du 19ème siècle à l’origine de la loi de transfert de
particules qui porte son nom qu’il a établie en s’inspirant de la loi de Fourier ; il a aussi
inventé des appareils de mesure utilisés en ophtalmologie.

6. 5. *
✞

✝

☎

✆New Quelle est l’analogie entre conduction thermique, diffusion de particules
et conduction électrique ? Et quelle est la différence ?

Dans ces 3 cas, la non uniformité d’une grandeur intensive (la température T pour la dif-
fusion thermique, la densité de particules n∗ pour la diffusion de particules et le potentiel
électrostatique V pour la conduction électrique) est à l’origine d’un flux (d’énergie ther-
mique, de particules ou de charges électriques) qui tend à homogénéiser spontanément et
de façon irréversible cette grandeur conformément au 2d principe de la thermodynamique.
C’est ce qu’expriment les 3 lois de Fourier, Fick et Ohm : la proportionnalité entre un flux
et un gradient.

La différence, c’est que la conduction électrique n’est pas un phénomène de diffusion contrai-
rement à la conduction thermique et à la diffusion de particules. Le mouvement des électrons
de conduction est un mouvement de dérive sous l’effet d’un champ électrique qui se super-
pose à l’agitation thermique. La conduction électrique n’obéit donc pas à une équation de
diffusion. En combinant la loi d’Ohm ~j = − γ

−−→
gradV et l’équation de conservation de la

charge ∂ρ/∂t = − div~j, on obtient : ∂ρ/∂t = γ div(
−−→
gradV ) = γ ∆V , qui n’est pas une

équation de diffusion.

6. 6. Les 3 lois de Fick, Ohm et Fourier sont des lois phénoménologiques. Qu’est-ce
que cela veut dire ? Citer 2 conditions de validité de ces lois.

Ce sont des lois phénoménologiques car elles sont déduites d’observations expérimentales
et n’ont pas de fondement théorique. Elles expriment la proportionnalité et l’instantanéité
entre la cause (gradient) et l’effet (densité de courant).
Elles ne sont valables que si le gradient n’est pas trop fort (sinon la loi n’est plus linéaire),
s’il ne varie pas trop rapidement dans le temps (sinon il y a un retard à l’établissement du
flux) et si le milieu est isotrope (sinon flux et gradient ne sont plus colinéaires).

6. 7. * Donner les unités S.I. des coefficients de diffusion D et λ et du coefficient
conducto-convectif h.

[D] =
[jpart]

[∂n
∂x
]

=
[φpart]/L

2

[n]/L
=

T−1L−2

L−4
= L2T−1 ⇒ D en m2.s−1.

[λ] =
[jth]

[∂T
∂x
]
=

[φth]/L
2

[T ]/L
=

PL−2

θL−1
= PL−1θ−1 ⇒ λ en W.m−1.K−1.

[h] =
[jth]

[∆T ]
= PL−2θ−1 ⇒ h en W.m−2.K−1.
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où P indique la dimension d’une puissance.

6. 8. * Donner l’ordre de grandeur de la conductivité thermique d’un métal, de l’eau
et de l’air à température ambiante.

A l’ambiante :
λmétal ≃ 100 W.K−1.m−1.
λeaul ≃ 1 W.K−1.m−1.
λair ≃ 0.01 W.K−1.m−1.

6. 9. Citer des paramètres physiques dont peut dépendre la conductivité thermique.

La conductivité thermique dépend de la nature du matériau et de la température, pression,
humidité ...

6. 10. *
✞

✝

☎

✆New Peut-on toujours écrire pour un transfert conductif : φth = (T2−T1)/Rth ?

Non, l’analogie avec l’électrocinétique et donc la notion de résistance thermique n’est valable
qu’en régime stationnaire (ou quasi-stationnaire) et lorsque le matériau ne contient pas de
source d’énergie thermique.
On a alors : div~j = 0 et div~jth = 0, soit I et φth indépendants de la section d’un tube de
courant.
On peut alors définir une résistance thermique Rth = (T2−T1)/Rth de la même façon qu’on
a défini une résistance électrique R = (V2 − V1)/I.

6. 11.
✞

✝

☎

✆New Que vaut la résistance thermique d’une paroi diathermane ? parfaitement
calorifugée ?

Une paroi diathermane a une résistance thermique nulle et une conductivité thermique
infinie. Elle impose la même température de part et d’autre de la paroi : T1 = T2.
Une paroi parfaitement calorifugée a une résistance thermique infinie et une conductivité
thermique nulle. Elle impose un flux thermique nul dans la paroi : φth = 0.

6. 12. Donner le sens physique des différentes grandeurs caractérisant les transferts
thermiques : capacité thermique, conductivité thermique, résistance thermique,
diffusivité thermique, effusivité thermique, coefficient d’échange conducto-convectif,
enthalpie de changement d’état et émissivité.

La capacité thermique c =
δQ

dT
représente l’énergie thermique qu’il faut apporter ou prélever

au matériau pour faire varier sa température de 1◦C. Elle est proportionnelle à la masse du
corps. Un corps avec une grande capacité thermique peut emmagasiner une grande quantité
de chaleur sans que température ne varie beaucoup (c’est le cas des thermostats, voir Q. 4.
22).

La conductivité thermique λ traduit l’aptitude d’un matériau à conduire la chaleur lorsqu’il
est soumis à une différence de température. Un bon conducteur thermique a un grand λ.

La résistance thermique Rth =
∆T

φth

=
e

λS
mesure le pouvoir isolant (thermique) des maté-

riaux en régime stationnaire pour une épaisseur et surface donnés. Les matériaux isolants
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comme le polystyrène ont une grande résistance thermique.

La diffusivité thermique a =
λ

ρc
caractérise la vitesse de diffusion, càd la vitesse à laquelle

un matériau peut transmettre de l’énergie thermique.

L’effusivité thermique E =
√

λρc mesure la capacité d’un matériau à échanger de l’énergie
thermique sur des temps courts. Elle prend en compte la capacité du matériau à absorber de
l’énergie thermique (ρc) et sa capacité à la transférer aux régions voisines (λ). Par exemple,
la sensation de chaud et froid ressentie lors du toucher d’un matériau est directement reliée
à l’effusivité thermique du matériau (voir Q. 6. 36).

Le coefficient d’échange conducto-convectif h =
φth

S∆T
(loi de Newton) mesure le transfert

thermique aux frontières entre un solide et un fluide. Il prend en compte les échanges
convectifs et radiatifs.

L’enthalpie de changement d’état l = hf −hi = QP est l’énergie qu’il faut fournir ou retirer
à un corps par unité de masse pour le faire changer d’état.

Enfin, l’émissivité ǫ =
M

M0
(rapport des émittances du corps sur celle du corps noir de même

température) mesure l’aptitude d’un matériau à émettre ou recevoir un rayonnement. Elle
dépend de la longueur d’onde, de la direction de mesure et de la température. On a ǫ = 1
pour un corps noir et ǫ < 1 pour les corps gris.

6. 13. Montrer que la diffusion est un phénomène irréversible.

L’équation de diffusion est une équation irréversible. Considérons par ex. l’équation de
diffusion thermique à une dimension :

ρc
∂T

∂t
= λ

∂2T

∂x2

Si on change t en −t, on change
∂T

∂t
en − ∂T

∂t
et l’équation de la chaleur devient :

−ρc
∂T

∂t
= λ

∂2T

∂x2

L’équation de la chaleur n’est donc pas invariante par renversement du temps.
On obtient la même chose avec l’équation de diffusion de particules. La diffusion est donc
bien un phénomène irréversible.
Elle s’accompagne donc d’une création d’entropie puisque d’après le second principe de la
thermodynamique, on a pour une transformation irréversible : δScreee = dS − δSech > 0.

Remarque :
L’irréversibilité apparaît aussi dans les lois de Fourier ou de Fick∗. Si on inverse le sens du
temps, on inverse le sens de déplacement de l’énergie thermique, ce qui revient à changer ~jth
en −~jth, alors que le gradient de température est inchangé : la loi de Fourier n’est donc plus
vérifiée. La conduction thermique (de même que le transport de particule ou la conduction
électrique∗) est donc un phénomène irréversible.

[ ∗ C’est aussi vrai pour la loi d’Ohm : la conduction électrique est donc aussi un phénomène
irréversible ]
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6. 14. Donner une estimation de la durée τ de la diffusion thermique le long d’une
barre de longueur L en fonction des caractéristiques de la barre.

On peut considérer que :
∂T

∂t
est de l’ordre de

∆T

τ
∂2T

∂x2
est de l’ordre de

∆T

L2
.

Donc d’après l’équation de la chaleur :

ρc
∆T

τ
∼ λ

∆T

L2
=⇒ τ ∼ ρc

λ
L2 ∼ L2

a
où a = λ/(ρc) est la diffusivité thermique de la barre, qui caractérise la vitesse de diffusion
de la chaleur dans la barre.
τ varie donc en L2 : c’est une caractéristique des phénomènes de diffusion et c’est pourquoi
la diffusion est un phénomène très lent.

6. 15. L’analogue électrique du flux thermique est la puissance électrique. Vrai ou
faux ?

Faux.
Bien que dans les deux cas, l’unité S.I. soit le watt, l’analogue électrique du flux thermique
est le courant électrique :

φth =
δQ

dt
=

∫∫

S

~jth · ~dS analogue de I =
dq

dt
=

∫∫

S

~j · ~dS

6. 16. Pour un corps de volume donné, quelle géométrie permet de rendre minimal le
transfert thermique ? Donner des exemples.

Le transfert thermique est proportionnel à la surface d’échange, il sera donc minimal pour
une surface d’échange minimale. Or, pour un volume donné, la surface minimale est une
sphère (c’est un théorème de maths, le théorème isopérimétrique). C’est pour cette raison
que les igloos et les oeufs ont une forme sphérique et que les animaux se recroquevillent
dans le froid ...

6. 17. Qu’est-ce que la convection ? La convection naturelle ? La convection forcée ?
Citer des exemples

C’est un transfert (de particules ou thermique) qui se fait via un déplacement macroscopique
de matière, le fluide emportant avec lui les particules diffusantes et l’énergie. La convection
ne concerne donc que les fluides et est beaucoup plus rapide que la diffusion.
La convection est naturelle, lorsque le mouvement du fluide est dû à un gradient de tempé-
rature, car la densité des fluides dépend de la température. En général la densité diminue
avec la température, donc le fluide chaud monte et le fluide froid descend (air au-dessus
d’un radiateur, eau dans une casserole, courants d’air ascendants recherchés par les planeurs
et parapentistes ...).
Elle est forcée lorsque le mouvement du fluide est provoqué par une cause extérieure (ven-
tilateur au-dessus d’un microprocesseur, mouvement d’une cuillère, agitation du biberon
...).
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6. 18. *
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce que le transfert conducto-convectif ? Que vaut la résistance
thermique associée à ce transfert thermique ?

C’est un transfert thermique qui se produit au contact entre un solide et un fluide en mou-
vement : le phénomène de conduction au niveau de la paroi solide est couplé au phénomène
de convection du fluide au voisinage de la paroi, d’où le nom de transfert conducto-convectif
(cc).
Ce transfert cc a lieu sur une couche de fluide près du mur appelée couche limite, où la
température et la vitesse du fluide varient fortement. Cette couche limite est d’autant plus
fine que la vitesse du fluide est élevée.
On modélise le transfert cc en considérant que dans cette couche limite d’épaisseur δ, le
transfert thermique est essentiellement conductif :

jcc = −λf
dT

dx
≃ −λf

Tfluide − Tparoi

δ

où λf est la conductivité thermique du fluide et Tfluide la température du fluide loin de la
paroi. On en déduit l’expression du flux thermique échangé par conducto-convection :

φcc = jccS = hS(Tparoi − Tfluide)

où h = λf/δ est le coefficient de transfert conducto-convectif et S la surface de contact.
C’est la loi de Newton, qui est une loi phénomènologique, déduite de l’expérience.

On peut ainsi définir en régime stationnaire une résistance thermique associée au transfert
cc :

Rcc =
Tparoi − Tfluide

φcc

=
1

hS

Plus la vitesse du fluide est élevée, plus le coefficient de transfert cc h est élevé et plus la
résistance thermique augmente. Une lame d’air statique est donc plus isolante qu’une lame
d’air en mouvement∗.

[ On peut aussi écrire le flux thermique échangé entre 2 corps par rayonnement par une loi du
même type (voir Q. 6. 27). Donc dans le cas général, le coefficient h prend en compte les transferts
conducto-convectifs et radiatifs : h = hcc + hray ]

[ ∗ On peut aussi raisonner en comparant la résistance thermique d’une lame d’air statique d’épais-
seur e, Rcond = e

λfS
, avec celle d’une lame d’air en mouvement d’épaisseur δ, Rcc =

δ
λfS

: comme

le mouvement de l’air diminue l’épaisseur de la couche limite δ, on a δ < e, soit Rcc < Rcond ]

6. 19. Qu’est-ce que le transfert par rayonnement thermique ? Citer des exemples.

C’est un transfert d’énergie (transfert thermique) qui se fait par l’intermédiaire d’un rayon-
nement électromagnétique, càd d’un flux de photons, chaque photon transportant de l’éner-
gie. C’est donc un transfert thermique qui peut se faire dans le vide et quasi instantané.
Chaque corps émet un rayonnement électromagnétique à cause de l’agitation thermique, car
toute particule chargée accélérée émet un rayonnement. Les corps les plus chauds émettant
plus d’énergie thermique que les corps froids, le transfert global se fera du corps chaud vers
le corps froid.
Ex. : le Soleil, les braises, un four électrique, une plaque halogène ...
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6. 20.
✞

✝

☎

✆New Quelle est la l’interprétation classique du rayonnement thermique ? et
l’interprétation quantique ?

Dans le cadre de la mécanique classique, le rayonnement thermique est le rayonnement émis
par les charges situées près de la surface du corps du fait de leur mouvement désordonné
d’agitation thermique, car d’après les équations de Maxwell, toute charge accélérée rayonne.

Du point de vue de la physique quantique, le rayonnement thermique résulte des processus
quantiques d’émission spontanée et d’absorption de photons par les molécules du corps
situées près de sa surface (les photons émis par les molécules situées à l’intérieur étant
immédiatement réabsorbés par les molécules voisines).

6. 21. Qu’est-ce qu’un corps noir ? Quelle est la meilleure réalisation pratique d’un
corps noir ?

Un corps noir est un corps idéal qui absorbe tout le rayonnement qu’il reçoit. Il ne transmet
pas et ne réfléchit pas le rayonnement.
Dans la pratique, aucun matériau se comporte comme un corps noir sur tout le spectre élec-
tromagnétique. Certains matériaux absorbent une partie du rayonnement et se comportent
comme un corps noir pour une partie du spectre. Un corps recouvert d’une couche de suie
ou de noir de carbone par exemple se comporte comme un corps noir pour le rayonnement
visible, la brique se comporte comme un corps noir pour les IR etc ...

La meilleure réalisation pratique d’un corps noir est un très petit trou percé dans une
cavité absorbante maintenue à une température T . Tout rayonnement frappant le trou finit
par être absorbé par les parois de la cavité après un grand nombre de réflexions. Et le
rayonnement émis par les parois est réabsorbé par ces mêmes parois de façon à assurer
l’équilibre thermodynamique (voir Q.6. 24). Comme le trou est très petit, le rayonnement
entrant et sortant affecte très peu le rayonnement d’équilibre dans la cavité. Le petit trou
est donc un corps noir à T : le rayonnement sortant par le petit trou obéit à la loi de Planck,
il dépend uniquement de la température T de la cavité.

6. 22.
✞

✝

☎

✆New D’où vient l’expression « corps noir » ?

Un corps noir ne réfléchit pas la lumière et s’il est à température ambiante, il émet dans
les IR lointains donc pas dans le visible : il apparaît donc noir pour l’oeil humain. D’où son
nom.

6. 23. ** Citer un exemple de corps noir que l’on trouve dans la nature.

Le rayonnement de fond cosmologique (aussi appelé rayonnement fossile) a un spectre d’un
corps noir parfait à 3 K (plus précisément 2.726 K). C’est le seul corps noir parfait qu’on
trouve dans la nature. Ce rayonnement fut émis lorsque l’Univers est devenu transparent aux
photons, soit 380 000 ans après le Big Bang, puis il s’est refroidit sous l’effet de l’expansion
de l’univers.
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Selon la théorie du Big Bang, à l’origine l’univers très chaud et très dense était essentiel-
lement composé d’un plasma de photons, d’électrons et de noyaux. Les photons étaient
piégés par la matière, ils étaient absorbés aussitôt qu’ils étaient émis. Matière et rayonne-
ment étaient alors en équilibre thermodynamique.

CMB radiation : rayonnement du fond cosmologique

Puis sous l’effet de l’expansion de l’univers, l’univers s’est refroidi, ce qui a conduit à la
recombinaison des électrons et des noyaux en atomes neutres et à la libération des photons
environ 380 000 ans après le Big Bang : l’univers, qui est alors à une température de 3 000 K
environ, devient transparent aux photons (on parle de découplage du rayonnement et de
la matière) et c’est ce rayonnement refroidi par l’expansion de l’univers que l’on appelle le
rayonnement de fond cosmologique.
Pendant les 13 milliards d’années qui nous séparent de son émission, la longueur d’onde
du rayonnement primordial a augmenté dans les mêmes proportions que l’expansion de
l’univers, soit d’un facteur 1 000 environ. L’énergie et la température de ce rayonnement

83



ont donc diminué d’un facteur 1 000, ce qui correspond à une température de 3 000/1 000
≃ 3K.
Découvert en 1963 par Penzias et Wilson, le rayonnement de fond cosmologique provient
donc du rayonnement libéré juste après le Big Bang. Le fait que le rayonnement de fond
cosmologique suive la loi d’un corps noir parfait montre que l’univers était à l’équilibre
thermodynamique à la température 3 000 K lors de son émission.

Autre exemple : le Soleil ou plus exactement sa couche externe émet un rayonnement qui
est très proche du rayonnement d’un corps noir à 5 800 K.

6. 24. Le transfert par rayonnement entre deux corps à même température est nul :
c’est ce qu’on appelle l’équilibre radiatif. Alors, pourquoi y a-t-il des photons
dans une enceinte fermée maintenue à une température T ?

Des photons sont continuellement émis et absorbés par la surface de l’enceinte à T , mais le
flux thermique net échangé par tous les éléments de la surface est nul : il y a en moyenne
autant de photons absorbés que de photons émis par chaque élément de surface.
Ce rayonnement électromagnétique dans l’enceinte à T est appelé rayonnement d’équilibre
à T et obéit à la loi de Planck (voir Q. 6. 25).

6. 25.
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce que le rayonnement d’équilibre ? Pourquoi s’intéresse-t-on à ce
rayonnement d’équilibre pour étudier le rayonnement émis par un corps noir ?

C’est le rayonnement électromagnétique qui entoure un corps noir à T lorsqu’il est en
équilibre thermique et radiatif avec ce corps∗.

L’intérêt du rayonnement d’équilibre, c’est qu’on sait calculer∗∗ le flux spectral surfacique
émis par ce rayonnement, ϕeq(λ, T ) : on obtient alors la loi de Planck, qui ne dépend que
de T . Or à l’équilibre radiatif, le flux émis par le corps noir à T est égal au flux qu’il reçoit,
càd au flux émis par le rayonnement d’équilibre : ϕe(λ, T ) = ϕeq(λ, T ). On montre ainsi
que le flux émis par un corps noir à T obéit à la loi de Planck.

[∗ Dans l’ex. de la cavité maintenue à T et percée d’un petit trou de la Q. 6. 21, le rayonnement
d’équilibre est le rayonnement à l’intérieur de la cavité qui est en équilibre thermique et radiatif
avec les parois. A l’équilibre radiatif, le flux émis vers l’extérieur par le petit trou (le corps noir
ici) est égal au flux qu’il reçoit de l’intérieur, càd du rayonnement à l’équilibre.
∗∗ On traite pour cela le rayonnement d’équilibre comme un gaz parfait quantique de photons à
T obéissant à la statistique quantique de Bose-Einstein ]
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6. 26.
✞

✝

☎

✆New Comment obtient-on la loi de Stefan-Boltzmann à partir de la loi de
Planck ? Et la loi de Wien ?

Pour obtenir la loi de Stefan, il faut intégrer la loi de Planck ϕ(λ, T ) sur toutes les longueurs
d’ondes :

ϕe(T ) =

∫ +∞

0

ϕ(λ, T )dλ = σT 4

C’est donc l’aire sous la courbe de Planck.

Pour obtenir la loi de Wien, il faut calculer la longueur d’onde λm correspondant au maxi-
mum de la loi de Planck en dérivant ϕ(λ, T ) par rapport à λ. On en déduit la loi de Wien
λmT = cste.

6. 27.
✞

✝

☎

✆New Montrer que le flux thermique échangé par rayonnement entre 2 corps
assimilés à des corps noirs et séparés par un milieu transparent obéit à une loi
linéaire du type de la loi de Newton lorsque les températures des 2 corps TA et
TB sont proches : φth = hS(TA − TB), où S est la surface d’échange.

D’après la loi de Stefan-Boltzmann, le flux thermique échangé entre les 2 corps par rayon-
nement (reçu par B ici) vaut :

φth = σS(T 4
A − T 4

B)

On peut linéariser cette expression si TA = TB + δT avec |δT | ≪ TB :

T 4
A − T 4

B = (TB + δT )4 − T 4
B = T 4

B

(

1 +
δT

TB

)4

− T 4
B ≃ T 4

B

(

1 + 4
δT

TB

− 1
)

≃ 4 T 3
B δT

On a donc :
φth ≃ 4σST 3

B δT = 4σST 3
B (TA − TB) = hS (TA − TB)

qui est bien de la forme de la loi de Newton, avec h = 4σT 3
B.

Cette expression est valable lorsque δT/TB = (TA − TB)/TB < 10%.

Elle permet d’obtenir des calculs plus simples qu’avec une loi en T 4 et dans les cas où il
y a à la fois de la convection et du rayonnement, on peut définir une coefficient h global
prenant en compte ces 2 transferts thermiques : h = hcc + hray (voir Q. 6. 18).

6. 28.
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce qu’un corps gris ? Définir l’émissivité.

Un corps gris est un corps opaque à l’équilibre à T dont le flux surfacique émis par rayon-
nement suit la loi : ϕe(T ) = ǫ(λ, T )σT 4 et dont l’émissivité 0 < ǫ < 1 ne dépend pas de λ.
L’émissivité vaut environ ǫ = 0.1 à 0.4 pour les métaux et ǫ = 0.9 pour la pierre, la brique,
l’eau ...

La plupart des corps opaques à l’équilibre à T se comportent comme des corps gris : ils
émettent un peu moins qu’un corps noir à la même température T . Le corps noir est
l’émetteur maximal.

6. 29.
✞

✝

☎

✆New Les notions d’opacité et de transparence sont-telles des notions relatives
ou absolues ?
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Ce sont des notions relatives, qui dépendent de la longueur d’onde et de l’épaisseur.
Par ex. le verre est transparent au visible et opaque aux UV et IR lointains, la chair et les
muscles sont opaques au visible mais transparents au RX etc ...
Et plus le corps est épais, plus il est opaque.

6. 30. **
✞

✝

☎

✆New Qu’est-ce que la loi de rayonnement de Kirchhoff ?

La loi de rayonnement de Kirchhoff dit que les facteurs d’absorption α (ou absorbance) et
d’émission ǫ (ou émissivité) des corps opaques sont égaux : α = ǫ.
Ou, dit autrement : un bon absorbeur est un bon émetteur.

Ainsi, un réflecteur parfait n’émet pas de rayonnement : c’est l’intérêt des couches métal-
liques polies dans les bouteilles thermos (voir Q. 6. 45).

6. 31. Comment se fait-il qu’un corps noir émette un spectre continu ?

Le spectre rayonné par un corps noir est continu, car dans la matière condensée le spectre
énergétique est continu, c’est un spectre de bandes (cela vient de ce que les atomes et
molécules interagissent fortement entre eux dans la matière condensée, voir petites questions
de physique moderne).

■ 6. Questions de physique pratique

6. 32. ** Les bons conducteurs électriques sont de bons conducteurs thermiques.
Pourquoi ?

Pourquoi les verres sont de mauvais conducteurs thermiques ?

Dans les solides, la conduction thermique se fait via la propagation du mouvement vibratoire
des atomes dans le réseau et via le transport des électrons libres.
Dans les métaux, la conductivité thermique est principalement due au mouvement des
électrons, c’est pourquoi les métaux qui sont de bons conducteurs électriques sont aussi de
bons conducteurs thermiques.
Dans les isolants électriques, la conductivité thermique est due uniquement à la propagation
des vibrations des atomes, laquelle est intimement liée à la structure du réseau atomique. En
général, plus la structure atomique est régulière, meilleure est la conductivité thermique.
Dans les cristaux périodiques, les vibrations prennent la forme de modes collectifs qui
se propagent à travers le matériau comme une onde (on les appelle des phonons) et la
chaleur se propage assez rapidement, bien plus rapidement que dans les matériaux amorphes
(désordonnés) comme le verre, qui sont de très mauvais conducteurs thermiques. En général,
les isolants électriques sont de moins conducteurs thermiques que les métaux, mais certains,
comme le diamant, peuvent avoir grâce à leur structure cristalline cubique, une conductivité
thermique nettement plus grande que celle des métaux.

6. 33. On a enregistré l’évolution de la température en deux points d’une barre mé-
tallique de diffusivité thermique a chauffée à une extrémité.
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Quel est le thermocouple situé le plus près de la source chaude ?

Décrire les 3 régimes temporels de la courbe.

Quelle est la relation entre les temps τ1 et τ2 et les distances d1 et d2 séparant
les thermocouples 1 et 2 respectivement de la source chaude ?

Le thermocouple situé le plus près de la source chaude est celui dont la température aug-
mentera en premier : c’est donc le thermocouple 1.
Dans le régime 1, la température ne varie pas et est égale à la température initiale de
la barre. Les temps τ1 et τ2 correspondent aux temps que met la chaleur pour diffuser
de la source chaude aux thermocouples 1 et 2 respectivement. On peut estimer les temps
de diffusion τ1 et τ2 en fonction des distances d1 et d2 séparant les thermocouples 1 et 2
respectivement de la source chaude, à partir de la relation établie Q. 6. 14 : τ1 ∼ d21/a et
τ2 ∼ d22/a. Le thermocouple 1 est donc le plus proche de la source chaude (d1 < d2).
Dans le régime 2, la température augmente avec le temps : il s’agit du régime transitoire.
Enfin, dans le domaine 3, la température ne dépend plus du temps : il s’agit du régime
permanent. La température du thermocouple 1 est plus grande que celle du thermocouple
2, car la température décroît le long de la barre au fur et à mesure qu’on s’éloigne de la
source chaude.
On remarque que la transition entre le régime transitoire et le régime permanent se produit
au même moment pour les deux thermocouples, car elle ne dépend que des caractéristiques
de la barre (ρ, c et λ).

6. 34. Contrairement à une idée reçue, ce n’est pas la poule qui réchauffe l’œuf mais
l’œuf qui réchauffe la poule. Alors pourquoi la poule couve son œuf ?

A cause des réactions biologiques à l’intérieur de l’œuf, la température de l’œuf est élevée
et l’œuf perd de la chaleur. En couvant l’œuf, la poule limite les pertes de chaleur de l’œuf.
Les transferts thermiques entre l’œuf et la poule étant conductifs, ils varient comme : Φth =
∆T/Rth. Donc les pertes thermiques sont d’autant plus faibles que l’écart de température
∆T entre l’œuf et la poule est faible.
Les habits ou les couvertures jouent le même rôle que la poule : ils ne nous apportent pas
de chaleur mais ils limitent nos pertes thermiques ... Les plumes et le duvet, pleins d’air,
sont d’excellents isolants, c’est d’ailleurs pour cela qu’on en fait des couettes !
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6. 35. Pourquoi un double vitrage isole-t-il mieux qu’un simple vitrage ? Diminue-t-il
les pertes de chaleur par conduction ? convection ? rayonnement ?

Tracer qualitativement la variation de la température à l’intérieur d’un double
vitrage en ne considérant que les échanges thermiques par conduction en régime
permanent.

L’air est un très bon isolant thermique, donc la lame d’air entre les deux verres diminue
les pertes par conduction thermique. La lame d’air étant mince, la convection à l’intérieur
du double vitrage est très faible (l’air emprisonné est immobile). Enfin, l’air étant un gaz
peu dense, il absorbe très peu le rayonnement. La présence de la lame d’air permet donc de
limiter les pertes de chaleur par conduction et convection mais laisse passer le rayonnement.
Les pertes thermiques par conduction et convection sont environ 3 fois plus faibles avec un
double vitrage standard qu’avec un simple vitrage.
En ne considérant que les échanges thermiques par conduction en régime permanent, la
température à l’intérieur du vitrage, T (x), suit une loi linéaire dans chaque composant et
le flux thermique est constant :

Φth = −λverre S
dT

dx

)

verre
= −λair S

dT

dx

)

air
= cste

L’air (λair ≃ 0, 03 W.m−1.K−1) étant moins bon conducteur que le verre (λverre ≃ 1
W.m−1.K−1), on a :

dT

dx

)

air
>

dT

dx

)

verre

La pente de la droite est donc beaucoup plus grande dans l’air que dans le verre et la
température à l’intérieur du double vitrage a l’allure suivante :

T

T(x)

x
verre air verre

ext

Tint

Remarque :
0n peut améliorer l’isolation thermique du double vitrage en remplaçant l’air par de l’argon,
meilleur isolant thermique encore que l’air. On peut aussi ajouter une fine couche métal-
lique transparente qui arrête les rayonnements IR lointains (émis par les objets chauds à
l’intérieur de la pièce) mais pas les IR proches (émis par le soleil) : cette couche permet
ainsi de mieux garder la chaleur de la pièce tout en laissant passer le rayonnement solaire !

Aujourd’hui, on trouve dans le commerce des doubles vitrages capables de réduire les dé-
perditions de chaleur de 80% par rapport à un simple vitrage !
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6. 36. Une personne marche pieds nus sur une moquette puis sur un carrelage : la
moquette lui semble plus chaude que le carrelage. Or les sols sont à la même
température ... Expliquez.

Le pied étant plus chaud que le sol (il est à 37◦C alors que le sol est à 20◦C), il se produit
un transfert thermique du pied vers le sol lors du contact. Dans le cas de la moquette,
mauvais conducteur thermique, la chaleur de notre pied restera au voisinage de notre pied,
tandis qu’avec le carrelage, plutôt bon conducteur thermique, cette chaleur sera évacuée
loin de notre pied. La température au point de contact sera donc plus faible dans le cas
du carrelage que dans le cas de la moquette, d’où la sensation de froid (la température de
contact main-métal vaut 21◦C, alors qu’elle est de 35◦C dans le cas d’un contact main-bois).

C’est aussi pour cette raison que les doigts restent collés quand on touche du métal très
froid (sortant du congélateur par exemple), alors que ce n’est pas le cas avec du bois à la
même température : la température de contact avec le métal est alors suffisamment basse
pour geler l’eau présente sur notre peau (sueur) et coller notre doigt au métal.

[En fait, c’est plus subtil que cela, ce n’est pas seulement sa capacité à transférer de l’énergie
aux régions voisines (λ) qui fixe la température de contact, mais aussi sa capacité à absorber de
l’énergie (ρc) : la température de contact dépend de l’effusivité thermique E =

√
ρcλ du matériau.

C’est le corps qui a la plus grande effusivité thermique qui impose la température de contact ]

6. 37. Un artisan verrier chauffe un tube en verre à une distance L = 10 cm de sa
main pour créer un coude. Sachant que la diffusivité thermique du verre vaut
a = 10−6 m2/s, estimer la durée pendant laquelle il peut tenir le tube à mains
nues.

Même question avec un tisonnier cylindrique en acier de rayon r = 1 cm, de
longueur L = 50 cm, de masse m = 1, 24 kg, de conductivité thermique λ =
82 W.m−1.K−1 et de chaleur massique c = 0, 46 kJ.K−1.kg−1.

Le temps τ que met la chaleur pour diffuser sur une longueur L dans un matériau de
diffusivité thermique a = λ/(ρ c) est de l’ordre de : τ ≃ L2/a d’après l’équation de diffusion
(cf. Q. 6. 14).
On obtient donc pour le verre :

τ ≃ 0, 12

10−6
≃ 104 s ≃ 3 h

Pour l’acier, on a : a = λ/(ρ c) avec ρ = m/(π r2 L), soit :

a =
λ π r2 L

m c
=

82× π × 10−4 × 0, 5

1, 24× 0, 46× 103
≃ 2, 3× 10−5 m2.s−1.

et donc :

τ ≃ 0, 52

2, 3× 10−5
≃ 10 870 s ≃ 3 h

Comme la diffusivité thermique a est plus grande pour l’acier que pour le verre, la chaleur
diffuse plus vite dans l’acier que dans le verre. Donc pour une même durée τ ≃ 3 h, la
chaleur parcourt une longueur plus grande dans l’acier (L ≃ 50 cm) que dans le verre
(L ≃ 10 cm).
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6. 38. Une dinde de 2.5 kg cuit dans un four en 1h30. En combien de temps cuira une
dinde de 3.5 kg ?

Comment le temps de cuisson varie-t-il en fonction de la masse dans le cas d’un
gâteau et d’une merguez ?

Que pensez-vous des lois de cuisson du type « tant de mn par kg » généralement
proposées dans les manuels de cuisine ?

On va supposer pour simplifier que les dindes sont sphériques de rayon R. D’après Q. 6.
14, le temps de cuisson de la dinde sera donc de l’ordre de τ ≃ R2/a, où a est la diffusivité
thermique de la dinde. Et comme la masse de la dinde varie comme m ≃ ρ 4/3πR3 ∝ R3,
on a τ ≃ 1/a (m/ρ)2/3 ∝ m2/3.
En supposant les deux dindes identiques (càd avec les mêmes valeurs de a et ρ), on a :

τ2 = τ1

(m2

m1

)2/3

≃ 90
(3.5

2.5

)2/3

≃ 113 mn ≃ 1h53

[ On aurait pu retrouver ce résultat par analyse dimensionnelle, en cherchant un temps de diffusion
sous la forme : τ = C aα ρβ mγ .

L’équation aux dimensions s’écrit alors : T = (L2T−1)α (ML−3)β Mγ = L2α−3β T−α Mβ+γ , ce
qui donne : α = −1, β = −2/3 et γ = 2/3. On retrouve bien : τ ≃ 1/a (m/ρ)2/3 ∝ m2/3 ]

Dans le cas d’un gâteau de rayon R et d’épaisseur h << R, la diffusion thermique se fera
essentiellement le long de l’épaisseur h. On aura donc : τ ≃ h2/a avec m ≃ ρ πR2 h, soit
τ ∝ m2.

Et dans le cas d’un merguez de longueur L et de rayon r << L, la diffusion se fera
essentiellement le long d’un rayon r. On aura donc : τ ≃ r2/a avec m ≃ ρ πr2L, soit
τ ∝ m.

La loi de proportionnalité τ ∝ m habituellement utilisée en cuisine n’est valable que dans
le cas des merguez. Si on avait utilisé cette loi, on aurait pris un temps de cuisson trop long
pour une dinde plus grosse (2h06 au lieu de 1h53), mais trop court pour un gâteau plus
épais ...

6. 39. Expliquer pourquoi la température varie peu à l’intérieur d’un corps humain,
même dans un bain d’eau froide.

La circulation sanguine assure l’homogénéisation rapide de la température à l’intérieur d’un
corps (transfert thermique par convection). Dans le bain, le transfert thermique se fait par
conduction, il est donc plus lent, si bien qu’il faut rester longtemps dans le bain ou que le
bain soit très froid pour que la température du corps varie.

6. 40. Le jour par temps ensoleillé, le vent souffle de la mer vers la terre (brise de
mer), tandis que la nuit, la direction du vent est dans le sens inverse (brise de
terre). Expliquer.

Le jour par temps ensoleillé, la Terre est plus chaude que la mer. Au-dessus du sol, l’air
plus chaud et moins dense monte, tandis qu’au-dessus de la mer, l’air plus froid et plus
dense descend. Ces mouvements d’air engendrent au niveau du sol un vent venant de la
mer (brise de mer).
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La nuit, c’est l’inverse qui se produit, car la Terre est plus froide que la mer.
Tout cela est dû à la grande capacité thermique de l’eau (bien plus grande que celle de la
Terre) et à la grande masse d’eau, si bien que la mer peut absorber ou céder une grande
quantité de chaleur sans modifier beaucoup sa température : elle se réchauffe et se refroidit
donc plus lentement que la Terre.

[ Voir aussi Q. 4. 39 ]

6. 41. Pourquoi les flammes montent verticalement ? Pourquoi sont-elles pointues ?

Pourquoi est-il difficile de maintenir une flamme dans la Navette Spatiale ?

Les flammes sont verticales à cause des courants de convection : les gaz chauds résultant
de la combustion montent et de l’air froid est attiré vers la base de la flamme, apportant
ainsi de l’oxygène, ce qui entretient la combustion.
Les flammes sont pointues car c’est au centre de la flamme que le gaz est le plus chaud,
donc c’est au centre que le gaz monte le plus vite.
Dans la Navette Spatiale, il n’y a pratiquement pas de pesanteur et donc pratiquement pas
de courants de convection. Les gaz de combustion ne sont pas évacués, ils restent près de
la mèche qui manque d’oxygène et s’éteint.

[ Et c’est aussi à cause de la convection que la flamme d’une bougie est bleue à sa base (chimilu-
minescence du CO2 issu de la combustion) et jaune à son sommet (incandescence des particules
de carbone issues d’une combustion incomplète) ]

6. 42. Comment fait-on pour évacuer la chaleur dégagée par un appareil électrique en
marche ?

On installe des ailettes de refroidissement et/ou de petits ventilateurs sur l’appareil élec-
trique. Les ailettes de refroidissement, en augmentant la surface de contact avec l’air, fa-
vorisent les échanges thermiques avec l’air par convection (convection naturelle) et les
ventilateurs augmentent la convection (convection forcée).

6. 43.
✞

✝

☎

✆New Dans la plupart des exercices, on considère que le profil de la température
dans et au voisinage d’un mur a cette allure :
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Quelle approximation fait-on dans ce cas ? Quelle est l’allure du profil de la tem-
pérature en réalité ? A-t-on sous-estimé ou sur-estimé les pertes thermiques ?

Dans le cas de la figure ci-dessus, on a considéré que les températures à la surface du mur
étaient égales à celles de l’air intérieur ou extérieur, soit un flux thermique à travers le mur
en régime stationnaire :

φth =
T1 − T2

Rmur

avec Rmur =
e

λmurS
. On a donc négligé les résistances thermiques dues à l’air.

Or l’air joue le rôle d’une couche isolante d’autant plus fine (et donc d’autant moins isolante)
que le mouvement d’air est rapide. Le profil de la température a donc en réalité l’allure
suivante :

Les températures à la surface du mur ne sont en réalité pas égales aux températures de
l’air intérieur et extérieur et le flux thermique à travers le mur vaut :

φ′
th =

T1 − T2

Rcc1 +Rmur +Rcc2

où Rcc1 =
1

h1S
et Rcc2 =

1

h2S
sont les résistances thermiques dues aux transferts conducto-

convectifs avec l’air intérieur et extérieur (voir Q. 6. 18).

On a clairement : φth > φ′
th. On surestime donc les pertes thermiques en considérant le 1er

profil.

[ On sait que la présence de l’air statique est plus isolante qu’une lame d’air en mouvement (voir Q.
6. 18). Mais dans le 1er profil, on n’a pas considéré une couche d’air statique, bien au contraire :
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en égalant les températures à la surface du mur avec celles de l’air intérieur ou extérieur, on
a considéré une couche limite d’épaisseur nulle, càd un coefficient de transfert cc infini et une
résistance cc nulle ! ]

6. 44. *
✞

✝

☎

✆New En STI2D, des livres proposent comme exercice de faire un bilan ther-
mique simplifié d’une salle de classe en donnant les résistances thermiques des
murs, sol, plafond, fenêtres et portes de la salle.

Quel(s) transfert(s) thermique(s) a-t-on négligé dans cet exercice ? A-t-on sous
ou sur-estimé les pertes thermiques ?

On a négligé les transferts thermiques par rayonnement apportés par le Soleil et les appareils
électriques/radiateurs dans la salle. Or par beau temps, le rayonnement solaire fournit de
l’énergie thermique à la pièce en pénétrant en grande partie à travers les fenêtres. Et il
réchauffe la face extérieure des murs, qui les absorbent en partie. De la même façon, le
rayonnement émis par les appareils électriques est absorbé par la face intérieure du mur,
ce qui augmente sa température. Ces transferts par rayonnement tendent donc à diminuer
les pertes thermiques.

Et en prenant les températures des surfaces des murs et fenêtres égales aux températures
de l’air extérieur ou intérieur, on a aussi négligé les résistances thermiques dues à l’air et
donc surestimé les pertes thermiques (voir Q. 6. 43).

En ne considérant que les échanges thermiques par conduction dans les murs et fenêtres,
on surestime donc les pertes thermiques.

6. 45. Expliquer comment la bouteille Thermos parvient à limiter les échanges ther-
miques.

Dans la bouteille Thermos :
- on fait un vide partiel entre les parois internes et externes du récipient pour limiter les
échanges thermiques par convection et conduction.
- et les parois intérieures et extérieures sont réfléchissantes (recouvertes d’une fine couche
métallique) pour limiter les échanges thermiques par rayonnement.

6. 46. Quels sont les différents transferts thermiques en jeu entre l’intérieur d’une
habitation et l’extérieur ? quand on chauffe une pièce à l’aide d’un radiateur ?
quand on chauffe de l’eau dans une casserole placée sur une flamme ? sur une
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plaque électrique ? sur une plaque halogène ? dans la cuisson d’un plat dans un
four ?

Les transferts thermiques entre l’intérieur d’une habitation et l’extérieur se font principa-
lement par conduction à travers les murs et fenêtres et par rayonnement lorsque les rayons
du soleil traversent les vitres.

Dans le cas d’un radiateur électrique, les résistances électriques chauffent les murs de la
pièce par rayonnement et l’air de la pièce par convection naturelle de l’air.
Dans le cas des radiateurs à eau, il y a en plus un transfert thermique par conduction à
travers les parois du radiateur.

Quand on chauffe de l’eau dans une casserole, on a un transfert thermique par rayonne-
ment et par convection entre les gaz chauds et la surface externe du récipient, une transfert
thermique par conduction à travers la paroi au fond de la casserole, puis un transfert ther-
mique par convection naturelle au sein de l’eau. Enfin, l’eau perd de l’énergie thermique par
ébullition, mais aussi par évaporation (énergies de changement d’état) et par rayonnement
à l’interface liquide-vapeur.
Si on chauffe la casserole avec une plaque électrique, le transfert thermique de la plaque à
la casserole se fait par conduction.
Si on chauffe la casserole avec une plaque halogène, le transfert thermique de la plaque à
la casserole se fait par rayonnement.

La cuisson d’un plat dans un four se fait essentiellement par rayonnement entre les parois
du four et le plat, puis par conduction à l’intérieur du plat.
Dans un four à chaleur tournante, un ventilateur provoque un mouvement d’air à l’intérieur
du four qui ajoute un transfert thermique par convection très efficace.

6. 47.
✞

✝

☎

✆New Proposer une expérience simple mettant en évidence le transfert ther-
mique par rayonnement.

Par ex. si on place sa main sous une lampe allumée, on sent immédiatement la chaleur. Ce
n’est pas un transfert thermique par conduction, car il serait beaucoup plus lent et l’air est
un mauvais conducteur thermique. Et ce n’est pas non plus un transfert par convection,
car ce transfert se fait du bas vers le haut (l’air chaud monte) et non du haut vers le bas
comme ici. Il s’agit donc bien d’un transfert par rayonnement.
On peut même mesurer l’augmentation de température due à ce transfert par rayonnement
en éclairant une sonde de température placée sous la lampe : on constate que la température
de la sonde augmente rapidement de quelques degrés.

6. 48.
✞

✝

☎

✆New Dans les exos ou en TP, on a assimilé la Terre ou le filament d’une lampe
à incandescence à un corps noir. Pourquoi ?

La Terre ou le filament d’une lampe ne sont pas des corps noirs, puisqu’ils réfléchissent
la lumière. Mais le rayonnement émis par la Terre ou le filament (comme pour tout corps
chaud) est proche de celui émis par un corps noir.
En réalité, la plupart des corps à l’équilibre à la température T se comportent comme des
corps gris et émettent moins qu’un corps noir (voir Q. 6. 28).

6. 49. Dans un hall de gare ou sur des terrasses, il est vain de vouloir réchauffer l’air
par convection. Alors comment faire ?
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Il est illusoire de vouloir chauffer l’air par convection dans un grand espace ouvert, car
les volumes d’air à chauffer sont trop grands et l’air chaud peut s’échapper vers l’exté-
rieur. La seule solution consiste à chauffer directement les personnes (corps opaques) par
rayonnement IR en installant par exemple des parasols rayonnants : une grille, chauffée par
des flammes ou par effet Joule, émet un rayonnement IR rediffusé sur les personnes après
réflexion sur le parasol.

6. 50. Expliquer pourquoi on mesure la température de l’air à l’ombre.

L’air étant un gaz peu dense, il n’absorbe quasiment pas le rayonnement, contrairement au
thermomètre qui est un corps opaque. Donc, en plein soleil, le rayonnement solaire chauffe
le thermomètre mais pas l’air ambiant : le thermomètre ne mesure alors pas la température
de l’air ambiant.
De plus, la température indiquée par un thermomètre placé au soleil dépendra de sa couleur,
de sa forme et de la couleur du mur où on l’accroche ... Tandis qu’un thermomètre placé à
l’ombre se mettra en équilibre thermique avec l’air ambiant en quelques minutes et indiquera
la même valeur quel que soit le thermomètre choisi.

6. 51. Evaluer les pertes énergétiques quotidiennes par rayonnement d’un être humain
nu dans une pièce à Ta = 23◦C.

On assimilera le corps humain à un corps noir à la température de la peau T = 35◦C et
de surface S ≃ 1.5 m2 . La puissance perdue par rayonnement est la puissance rayonnée
moins la puissance reçue par le corps humain. Elle vaut donc :

P = σS(T 4 − T 4
a ) = 5.67× 10−8 × 1.5× (3084 − 2964) ≃ 110 W

ce qui équivaut à une énergie journalière dissipée E = P ×24×3600 ≃ 9 MJ/jour ou encore
2 000 kcal/jour, soit la ration alimentaire journalière !
On notera que le corps humain perd aussi de la chaleur par convection et par évaporation
et en produit via son métabolisme.

6. 52. Pourquoi la température à l’intérieur d’une voiture noire exposée au soleil est-
elle bien plus élevée que dans une voiture blanche ?

Parce que la carrosserie noire absorbe pratiquement la totalité de l’énergie solaire (95%),
alors que la carrosserie blanche n’absorbe que 25% de l’énergie solaire, le reste étant réfléchi.
Une voiture peinte en gris métallisé n’absorbe quant à elle que 7% du rayonnement solaire !
C’est pour cette raison que les maisons sont peintes en blanc dans les pays ensoleillés. Ou
encore, qu’il est plus facile d’enflammer une feuille de papier noircie qu’une feuille blanche
en concentrant les rayons de soleil à l’aide d’une loupe. Ou encore que les ours sont blancs :
ils ont plus intérêt à garder leur chaleur interne en rayonnant peu, qu’à absorber le peu de
lumière solaire qui leur parvient.

6. 53. ** Eclairées par de la lumière, les ailettes d’un radiomètre de Crookes (consti-
tuées d’une face brillante et d’une face noire) se mettent en mouvement. Dans
quel sens tournent-t-elles lorsque le vide dans l’enceinte n’est pas très poussé
(cas des radiomètres qu’on trouve dans le commerce) ? lorsque le vide est
poussé ? Expliquer pourquoi.
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Lorsque le vide dans l’enceinte n’est pas très poussé, les faces noires des ailettes absorbent
le rayonnement et s’échauffent plus que les faces réfléchissantes. Le gaz à l’intérieur du
radiomètre s’échauffe donc davantage du côté des faces noires que du côté des faces réflé-
chissantes. La pression cinétique (due à l’agitation thermique) des molécules de ce gaz est
donc plus forte du côté des faces noires et pousse les ailettes de ce côté.
Lorsque le vide dans l’enceinte est suffisamment poussé, les ailettes tournent ... dans l’autre
sens ! Dans ce cas, c’est la pression de radiation (pression exercée par les photons) qui
est responsable du mouvement des ailettes. Chaque photon cède 2 fois sa quantité de
mouvement à l’ailette lors de la réflexion sur la face réfléchissante, contre une fois lors de
son absorption sur la face noire : les photons poussent donc les ailettes du côté réfléchissant.
La pression de radiation exercée par la lumière est très faible (de l’ordre de 10−11 bar),
c’est pourquoi il faut un vide poussé dans l’enceinte et très peu de frottements au niveau
de l’axe de rotation pour pouvoir mettre en évidence son effet.

6. 54. ** On a moins chaud au Soleil avec des vêtements blancs car ils réfléchissent bien
la lumière. Pourtant les bédouins s’habillent aussi en noir ou en bleu marine.
Pourquoi ne souffrent-ils pas de la chaleur qui s’accumule sur leurs vêtements
sombres ?

Un tissu sombre est plus chaud au soleil que le même tissu de couleur claire car il absorbe
davantage de rayonnement solaire. Des mesures ont montré que sous 38◦C en plein soleil
par exemple, la température du tissu blanc est de 41◦C alors que celle du tissu noir est de
47◦C. On a donc intérêt à choisir des vêtements clairs en plein été.
Mais les bédouins ne portent pas leurs vêtement à même la peau comme nous. Ils ont deux
couches de vêtements, une grande chemise claire avec, par-dessus, une grande robe flottante
et sombre qui n’est pas en contact avec la peau. Ainsi, l’air entre ces deux couches, chauffé
par le tissu sombre, va s’élever et provoquer un mouvement de convection aspirant de l’air
ambiant plus froid par dessous la robe. Ce courant de convection entre la chemise et la
robe ample permet donc d’évacuer l’énergie solaire absorbée par le vêtement sombre et de
compenser les effets négatifs de la couleur. En fait, si la robe était blanche, la température
sur la peau serait pratiquement la même : le tissu blanc absorberait moins d’énergie solaire
et serait donc moins chaud mais du coup le courant de convection serait moins important
et la température sur la peau serait sensiblement la même.
Les bédouins peuvent donc choisir la couleur qu’ils veulent, à condition de porter des
vêtements amples. Ces vêtements amples présentent plusieurs avantages : les courants de
convection facilitent l’évaporation de la sueur et protègent les bédouins du soleil, du vent
et du sable bien mieux que ne le feraient des vêtements près du corps.
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Voir « Le bédouin était en noir », Pour la Science n◦ 321 (2004), en accés libre et gratuit
sur le site de Pour la Science.

6. 55. Proposer un moyen simple de mesurer l’angle A que fait le soleil avec l’hori-
zontale (aussi appelée hauteur du soleil).

Sachant que cet angle vaut à Paris et à midi, A ≃ 18◦ un jour d’hiver et A ≃ 65◦

un jour d’été, quels devraient être les angles d’inclinaison des panneaux solaires
à Paris ?

On peut prendre par exemple un poteau et mesurer la longueur de son ombre au sol. Le
rapport de la hauteur du poteau sur la longueur de son ombre au sol donne tanA.

Le flux solaire reçu par un panneau solaire de surface S s’écrit : Φ =
∫∫

S
~ϕs.d~S = ϕs S cos θ,

où θ est l’angle que font les rayons par rapport à la perpendiculaire au panneau solaire.
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Le flux reçu par le panneau sera donc maximum si les rayons arrivent perpendiculairement
au panneau (θ = 0◦).
Il faut donc incliner les panneaux solaires vers le Sud d’un angle par rapport au sol α ≃
90◦ − A soit de α ≃ 72◦ l’hiver et de α ≃ 25◦ l’été. Un angle d’inclinaison α ≃ 45◦ est un
bon compromis pour recevoir le maximum du flux solaire toute l’année sans avoir à changer
l’inclinaison des panneaux. Mais pour un camping qui n’ouvre que l’été, mieux vaut choisir
un angle α ≃ 25◦ ...
Remarque : On peut aussi obtenir l’angle d’incidence A avec la latitude du lieu (L ≃ 48, 5◦

à Paris) et l’angle d’inclinaison de l’axe des pôles par rapport au plan de l’orbite terrestre
autour du soleil (de l’ordre de 23, 3◦). L’angle d’incidence des rayons solaires vaut alors
A ≃ 90◦ − (48, 5◦ + 23, 3◦) ≃ 18◦ l’hiver et A ≃ 90◦ − (48, 5◦ − 23, 3◦) ≃ 65◦ l’été.

à g. solstice d’hiver - à d. solstice d’été
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6. 56. Pourquoi fait-il plus chaud l’été ?

Beaucoup pensent qu’il fait plus chaud en été car la Terre est plus près du Soleil en été. Or
c’est faux, car la Terre est le plus près du Soleil ... en hiver.
En fait, il fait plus chaud l’été car, à cause de l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre
par rapport au plan de son orbite (l’écliptique), le Soleil est plus haut dans le ciel l’été. Or
le flux solaire reçu par unité de surface varie comme : ϕrecu = ϕs cos θ, θ étant l’angle entre
les rayons solaires et la verticale (attention : c’est l’angle complémentaire qui est donné sur
les figures ci-dessous). Le flux solaire reçu par unité de surface est donc plus important l’été
que l’hiver, c’est pourquoi il fait plus chaud l’été.

Angles d’inclinaison des rayons solaires à midi
aux deux solstices pour une latitude de 47◦

Dans une moindre mesure, le fait que la durée du jour soit plus longue l’été que l’hiver
(aussi dû à l’inclinaison de l’axe de rotation de la Terre) contribue aussi à augmenter la
température l’été, car le Soleil chauffe la Terre plus longtemps l’été que l’hiver.

6. 57. Un corps chaud émet de la lumière. L’intensité de la lumière qu’il émet en
fonction de la longueur d’onde est représentée sur le graphique.

Quelle est approximativement la température du corps : 10K, 50K, 250K,
1450K, 6250 K?

D’après la loi de Wien, on a : λmT ≃ 2900 µm.K, où λm est la valeur de la longueur d’onde
au maximum d’intensité et T la température du corps.
Ici, λm ≃ 2 µm soit T ≃ 1450 K.

6. 58. Si on augmente l’intensité d’un faisceau lumineux de couleur rouge alors :
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a) Le nombre de photons augmente. b) L’énergie des photons augmente. c)
La quantité de mouvement des photons augmente. d) La longueur d’onde des
photons augmente.

a) alors le nombre de photons augmente.

6. 59. Le fer chauffé devient rouge, puis orangé, puis blanc. Expliquez.

D’après la loi de Wien, on a : λmT =cste : la longueur d’onde du rayonnement émis par
un corps diminue lorsque sa température augmente. Ainsi le fer, qui n’émet pas dans le
visible à température ambiante (il émet dans l’IR), émet dans le rouge (IR + rouge) puis
dans l’orange (IR+rouge+jaune), puis dans le blanc (IR + spectre du visible) lorsque sa
température augmente. Les forgerons, céramistes ou verriers se basent justement sur la
teinte pour savoir à quel moment ils peuvent travailler le matériau.
La loi de Wien, qui a été obtenue pour un corps noir (corps idéal absorbant tout le rayon-
nement qu’il reçoit) ne dépend pas de la nature du corps : c’est une loi universelle, qui
marche bien pour la plupart des corps opaques.

6. 60. Quel est le rayonnement émis par le soleil ? par les objets dans une pièce (murs,
appareils électroniques, radiateurs ...) ? par les personnes ?

D’après la loi de Wien, le soleil émet principalement dans les UV, le visible et l’IR proche :

TS ≃ 6000 K donc λm ≃ 3000

6000
≃ 0.5 µm

Les objets d’une pièce et les personnes émettent dans l’IR lointain :

T ≃ 300 K donc λm ≃ 3000

300
≃ 10 µm

6. 61. Déterminer approximativement à partir de quelle température l’étendue spec-
trale d’un corps noir atteint le domaine du visible ? Quelle est alors la longueur
d’onde du maximum de rayonnement ? A quel domaine spectral correspond-
elle ?

Quelle est la température minimale des filaments des lampes à incandescence ?
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Le domaine spectral [ λm/2, 10λm ] contient 99% du rayonnement émis par un corps noir
(λm étant la longueur d’onde correspondant à la puissance rayonnée maximum). Pour qu’un
corps noir atteignent le domaine du visible, il faut donc que son maximum d’émission vérifie :

λm/2 < 0.75 µm =⇒ λm < 1.5 µm

Le maximum d’émission doit donc être dans le domaine des IR proches.

D’après la loi de Wien λmT ≃ 2900 µm.K, la température du corps noir doit alors vérifier :

T >
2900

1.5
≃ 1930 K ≃ 1660 ◦C

Donc un corps noir émet dans le visible si sa température T & 1660 ◦C.
Les filaments des lampes à incandescence doivent donc être chauffés au moins à cette
température. Typiquement, les filaments de tungstène sont chauffés à 2500 ◦C dans les
lampes à incandescence ordinaires et à 3000 ◦C dans les lampes halogène. On ne peut
chauffer le filament de tungstène à plus hautes températures, car alors il se sublimera puis
fondra (le point de fusion du tungstène est à 3422 ◦C).
Dans les lampes halogène, on peut chauffer le filament de tungstène à plus haute tem-
pérature, car l’halogène présent dans l’ampoule régénère le filament∗, ce qui rapproche le
maximum d’émission du visible, λm ≃ 2900/3200 ≃ 0.9 µm : on a donc un meilleur rende-
ment lumineux avec une lampe halogène qu’avec une lampe à incandescence ordinaire.

[ ∗ Dans les lampes à incandescence ordinaires, on met un gaz inerte (du krypton ou de l’argon)
dans l’ampoule pour éviter que le filament ne brûle en présence du dioxygène de l’air et pour
limiter la sublimation du filament de tungstène.
Dans les lampes halogènes, on ajoute un halogène (de l’iode souvent) au gaz inerte de façon à
régénérer le filament : l’iode se recombine avec le tungstène pour former des molécules WI2, qui se
dissocient au contact du filament chaud et redéposent du tungstène sur le filament. L’iode permet
donc d’augmenter la température du filament sans abréger sa durée de vie. L’ampoule doit alors
être en quartz afin de supporter la haute température de l’enveloppe et on l’entoure souvent d’une
enveloppe en verre pour arrêter les UV émis par le filament

Les lampes quartz-iode utilisées en TP sont des lampes halogènes très intenses ]

6. 62. ** On lit souvent que le Soleil est jaune parce que son maximum d’émission est
dans le jaune. Or c’est faux, car le maximum d’émission est dans le vert. Alors,
pourquoi voit-on le Soleil jaune ?

Si le maximum d’émission du Soleil est dans le vert, le Soleil émet quand même toutes les
longueurs d’onde du visible : on devrait donc voir le Soleil blanc. Mais on le voit légèrement
jaune, parce que les particules de l’atmosphère diffusent davantage le rayonnement bleu que
le rayonnement rouge (c’est le phénomène de diffusion de Rayleigh, à l’origine de la couleur
bleue du ciel). La lumière blanche provenant du Soleil est donc appauvrie en bleu après la
traversée de l’atmosphère et nous paraît jaune. D’ailleurs, on voit le Soleil d’autant plus
jaune que l’épaisseur d’atmosphère traversée est grande, càd le matin et le soir.

6. 63. Quelle surface faudrait-il couvrir par des panneaux photovoltaïques de 10% de
rendement, pour produire les 550 TWh d’électricité actuellement fournis par
les centrales nucléaires et thermiques en France ?

En France, l’énergie solaire moyenne reçue annuellement par m2 de surface
horizontale est d’environ 1500 kWh/m2/an.
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Compte tenu du rendement de 10%, la production annuelle d’un panneau solaire photovol-
taïque est de l’ordre de 150 kWh/m2/an, soit 150 MWh/km2/an.
Pour assurer la production française d’électricité, il faudrait donc couvrir de panneaux
solaires une surface de :

550× 103

150
= 3700 km2

environ, soit une surface de 60 km × 60 km.
Cela représente moins de 1 % de la superficie du territoire (égale à 550 000 km2), soit moins
que ce qui est occupé par la surface des bâtiments en France.
Il faut cependant souligner que les toits en pente qui ne sont pas orientés au Sud reçoivent
beaucoup moins d’énergie solaire, donc la surface des toits à couvrir devra être plus grande
que celle estimée.
Rappelons aussi que l’énergie solaire présente actuellement deux inconvénients majeurs :
son rendement faible et donc son prix élevé et le problème de son stockage car c’est une
énergie intermittente.

6. 64. Expliquer le principe des lunettes IR et des détecteurs de présence.

Les corps à température ambiante émettent dans l’IR lointain (cf Q. 6. 60). Les lunettes à
IR ont des capteurs sensibles aux IR lointains et permettent ainsi de voir la température
des objets (vision thermique) indiquée par une graduation des couleurs : les lunettes IR
permettent ainsi de voir de nuit ou de détecter des fuites thermiques.

[ Les premiers systèmes de vision nocturne utilisaient des capteurs extrêmement sensibles capables
d’amplifier le moindre photon reçu par photomultiplication, mais ces dispositifs nécessitaient une
alimentation haute tension pour fonctionner.

Les détecteurs de présence (interrupteur, alarme ...) détectent le mouvement des sources de chaleur.
La zone de détection est divisée en plusieurs parties et lorsqu’une personne passe d’une zone à
l’autre, un capteur à IR lointains détecte le mouvement et lance un signal actionnant la commande]

6. 65.
✞

✝

☎

✆New Que est l’intérêt des thermomètres à IR par rapport aux autres thermo-
mètres ?

Les thermomètres à IR (appelés aussi pyromètres à IR) permettent de mesurer une tempé-
rature de surface à distance, sans contact, en mesurant le flux de photons émis par le corps
dans une bande spectrale.
Ils sont utilisés pour mesurer la température des malades avec une meilleure hygiène ou
pour mesurer la température de corps très chauds comme la lave ou à distance comme les
étoiles.

6. 66. Qu’est-ce que l’effet de serre atmosphérique ? Quels sont les principaux gaz à
effet de serre ?

Bien qu’elle soit très mince, notre atmosphère joue un rôle essentiel dans le bilan énergé-
tique de notre planète. La température moyenne de la Terre résulte de l’équilibre entre le
rayonnement qu’elle reçoit et celui qu’elle émet (équilibre radiatif). Or l’atmosphère laisse
passer une grande partie du rayonnement solaire mais piège une partie du rayonnement
infrarouge émis par la Terre (la Terre est plus froide que le Soleil) : c’est l’effet de serre
naturel, qui maintient une température moyenne de 15◦C à la surface de la Terre. Sans cet
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effet de serre, la température moyenne serait de -18◦C (voir le sujet d’Agreg Interne 2010
où les calculs sont faits pour un modèle simplifié).

L’effet de serre est dû aux gaz à effet de serre contenus dans l’atmosphère qui absorbent
le rayonnement IR émis par la Terre. Le principal gaz à effet de serre est la vapeur d’eau,
mais il y a aussi le dioxyde de carbone (CO2) et le méthane (CH4) (et d’autres gaz encore
mais en plus faibles proportions). Ces gaz à effet de serre sont présents naturellement
dans l’atmosphère. Cependant, l’activité humaine, en produisant des gaz à effet de serre,
intensifie l’effet de serre naturel et augmente la température moyenne de la Terre. La
polémique actuelle porte sur les estimations de cette augmentation de température et ses
conséquences climatiques.

6. 67. On parle d’effet de serre par analogie entre l’atmosphère et les serres de jardi-
nier. Est-ce que les serres de jardinier chauffent effectivement comme l’atmo-
sphère ?

Contrairement à ce que suggère l’expression « effet de serre » et à ce qu’on peut lire souvent,
les serres de jardinier ne chauffent pas comme l’atmosphère.
Les parois en verre d’une serre absorbent effectivement les IR comme l’atmosphère, mais si
on utilise des parois transparentes au visible et aux IR, on mesure une même augmentation
de température dans la serre. En fait, les serres de jardiner chauffent essentiellement parce
qu’elles bloquent les mouvements de convection de l’air.
C’est pourquoi on préfère parler maintenant de forçage radiatif concernant l’atmosphère,
car les gaz à effet de serre présents dans l’atmosphère perturbent l’équilibre radiatif terrestre
en renvoyant des IR vers la Terre.

6. 68. Qu’est-ce que l’albédo terrestre ? Quelle est son origine et sa valeur ?

L’albédo terrestre mesure la proportion du rayonnement solaire qui est réfléchi par l’atmo-
sphère et la Terre, càd essentiellement par les nuages, la neige/glace au sol et les océans. Il
est estimé à A = 30%.

6. 69. ** Expliquer la figure ci-dessous.
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Etes-vous d’accord avec l’assertion comme quoi l’atmosphère est quasi trans-
parente au visible mais absorbe en grande partie le rayonnement infrarouge ?

On remarque sur la figure ci-dessus que l’atmosphère ne laisse pas passer l’intégralité du
rayonnement solaire : l’ozone (O3) de la stratosphère absorbe une bonne partie du rayon-
nement UV et la vapeur d’eau (dont les nuages) absorbe une partie du rayonnement solaire
dans le proche IR. On estime qu’environ α = 30% du rayonnement solaire est absorbé par
l’atmosphère.
On remarque que les molécules qui absorbent le rayonnement émis par la Terre sont la
vapeur d’eau et le CO2 : ce sont des « gaz à effet de serre ».
On remarque aussi que l’atmosphère n’est pas totalement opaque au rayonnement ter-
restre : il existe une bande autour de 10µm (appelée « fenêtre atmosphérique ») pour
laquelle l’atmosphère (essentiellement la vapeur d’eau) est peu absorbante. Environ 75%
du rayonnement émis par la Terre est absorbé par l’atmosphère.
Donc l’atmosphère est bien quasi transparente au visible mais absorbe en grande partie les
IR.

6. 70. ** Pourquoi l’atmosphère est-elle quasi transparente au visible mais absorbe
en grande partie le rayonnement infrarouge ?

Les bandes d’absorption dans le domaine des IR correspondent à des transitions entre
niveaux de vibration. On peut montrer (règle de sélection quantique) que les modes de
vibration actifs dans les IR sont ceux qui provoquent une variation du moment dipolaire
électrique de la molécule.
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Lorsque des molécules comme O2 et N2 vibrent, leur centre de symétrie est conservé et
leur moment dipolaire électrique reste égal à zéro : ces molécules n’absorbent donc pas le
rayonnement IR. Les molécules les plus abondantes dans l’air (O2 et N2) ne contribuent
donc pas à l’effet de serre.
Par contre, les molécules comme H2O, CO2 et CH4 présentent des modes de vibration
qui modifient leur moment dipolaire électrique : ces molécules possèdent donc des bandes
d’absorption dans le domaine IR, comme on peut le voir sur la figure de la Q. 6. 69. Ce sont
donc des molécules à « effet de serre » (qui absorbent une bonne partie du rayonnement
émis par la Terre).

6. 71.
✞

✝

☎

✆New Pourquoi, dans l’exo sur l’effet de serre, a-t-on considéré que le Soleil
émettait comme un corps noir à la température T = 6000 K, alors que le Soleil
n’est pas à l’équilibre thermique (sa température n’est pas uniforme à l’inté-
rieur, elle vaut environ 107 K à son centre) ?

On a considéré que le Soleil émettait comme un corps noir à la température T = 6000 K, car
le rayonnement solaire qu’on reçoit vérifie assez bien la loi de Planck à cette température
(voir Q. 6. 23).
Plus fondamentalement, le rayonnement solaire qu’on reçoit est celui émis par sa surface qui
est à l’équilibre thermodynamique local à environ 6000 K∗. Les rayonnements provenant
des couches plus profondes du Soleil sont immédiatement réabsorbés par les atomes et
molécules des couches supérieures.

[ ∗ En fait, c’est le rayonnement émis par la photosphère, épaisse de quelques centaines de km et
dont la température n’est en fait pas uniforme. C’est la température moyenne de la photosphère
qui vaut environ 6000 K ]

6. 72.
✞

✝

☎

✆New Dans la plupart des livres de prépa, le modèle de l’effet de serre at-
mosphérique proposé est le suivant : on considère que l’atmosphère réfléchit
environ 30% du rayonnement solaire et qu’elle absorbe environ 30% du rayon-
nement solaire et l’intégralité du rayonnement terrestre ; et on considère que
la Terre et le Soleil émettent comme des corps noirs.

Quelles sont les approximations qui ont été faites dans ce modèle

Dans ce modèle de l’effet de serre atmosphérique :
- on a supposé que la Terre émet comme un corps noir, alors qu’en réalité elle émet moins
(voir Q. 6. 28)
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- on a supposé que l’atmosphère absorbe tout le rayonnement IR émis par la Terre, alors
qu’en réalité, elle est transparente aux IR situés dans la « fenêtre atmosphérique » autour
de 10 µm : l’atmosphère absorbe plutôt 90% du rayonnement IR émis par la Terre
- on a négligé les autres transferts thermiques verticaux, en particulier ceux provenant de
l’évaporation et condensation de l’eau et ceux provenant des mouvements de convection de
l’air
Malgré tout, ce modèle simple montre que l’effet de serre augmente la température à la
surface de la Terre d’environ 30◦C, ce qui est le bon ordre de grandeur.

6. 73. Qu’est-ce que le trou dans la couche d’ozone ? Contribue-t-il à augmenter l’effet
de serre ?

Depuis les années 1970, on observe un trou d’ozone (O3) dans la stratosphère au-dessus
de l’Antarctique. Ce trou dans la couche d’ozone résulte des dissociations photochimiques
des CFC (chloro-fluoro-carbures) induites par le rayonnement UV, lesquelles libèrent du
chlore qui catalyse les réactions de destruction de l’ozone. Or, l’ozone stratosphérique∗

joue un rôle important : en absorbant une bonne partie du rayonnement UV, elle protège le
développement de la vie sur Terre. Le trou dans la couche d’ozone a donc essentiellement des
impacts sur la santé (maladies de la peau, des yeux) et sur les écosystèmes (réduction de la
photosynthèse). Il contribue aussi faiblement au réchauffement climatique en augmentant
la quantité de rayonnement solaire arrivant au sol, mais bien moins que l’effet de serre,
principale cause du réchauffement climatique (le trou de la couche d’ozone est localisé dans
l’espace et dans le temps).
Les CFC comme le fréon ont été utilisés comme fluides de refroidissement ou comme gaz
propulseurs dans les bombes aérosols pendant des décennies. Ils ont été interdits par le
protocole de Montréal en 1985 et des simulations prédisent un retour de la teneur d’ozone
stratosphérique à des niveaux préindustriels à partir de 2050.
Il se trouve que les CFC sont aussi des gaz à effet de serre très efficaces : ainsi, en diminuant
les concentrations en CFC, on diminue aussi l’effet de serre.

[ ∗entre 20 et 50 km ; à ne pas confondre avec l’ozone troposphérique (proche du sol) produit par
les gaz d’échappements et les feux, qui est un polluant qui irrite les yeux et les voies respiratoires
]

6. 74. La conférence de Copenhague sur le climat en 2009 a fixé l’objectif de limiter
le réchauffement climatique à 2◦C en 2100.

Par rapport à quelle température de référence ? Quelle est l’augmentation de
la température moyenne aujourd’hui ? Quelles sont les prévisions pour 2100
d’après le dernier rapport du GIEC (datant de 2014) ?

Quelle a été l’augmentation de la température terrestre à la fin de la dernière
glaciation, il y a 21 000 ans ? Sur quelle durée s’est fait cette augmentation ?

La valeur de 2◦C dont tout le monde parle est prise par rapport à la température de l’ère
pré-industrielle, soit 1870.

La température moyenne annuelle a déjà augmenté de 0.85◦C depuis 1870 !

Le dernier rapport du GIEC prévoit une hausse de la température moyenne terrestre pour
2100 entre 0.3◦C et 4.8◦C∗.
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A la fin de la dernière glaciation, il y a 21 000 ans, la température moyenne de la Terre a
augmenté d’environ 4◦C∗∗ en ... 10 000 ans. Alors que l’augmentation de température de
2◦C dont on parle actuellement se ferait sur ... 2 siècles seulement !

[ ∗et une élévation du niveau de la mer de 16 à 82 cm, sachant qu’il s’est déjà élevé à 19 cm
aujourd’hui.
∗∗et le niveau de la mer s’est élevé de 130 m ! Une bonne partie de l’Amérique du Nord et de l’Europe
du Nord était recouverte de glace. C’est la variation de l’orbite terrestre et de l’inclinaison de son
axe de rotation qui a déclenché ce réchauffement il y a 21 000 ans. Aujourd’hui, la configuration de
l’orbite terrestre devrait plutôt favoriser un refroidissement à long terme, mais l’homme perturbe
l’équilibre radiatif de la Terre en augmentant les émissions de CO2 ]

6. 75. Expliquez pourquoi les nuits claires sont plus fraiches que les nuits couvertes.

Les nuits claires sont plus fraîches que les nuits couvertes, car les nuages augmentent l’effet
de serre (la vapeur d’eau est le principal gaz à effet de serre).

6. 76. Pourquoi fait-il froid la nuit dans le désert ?

Les écarts de température entre le jour et la nuit sont plus grands dans les déserts que
dans les pays tempérés car le climat est sec : sans vapeur d’eau, l’effet de serre y est moins
important et la chaleur accumulée le jour est en grande partie renvoyée dans l’espace la
nuit. Si ces écarts sont de 10◦ en moyenne en France, il atteignent souvent 35◦-40◦ dans le
Sahara : s’il fait 40◦ le jour, il peut faire 0◦ la nuit dans le désert ...
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