
Td thermodynamique 3: 1
er

 principe de la thermodynamique 
T 

Exercice 1 () 

a) Définition de l’enthalpie, Que vaut la variation d’enthalpie au cours d’un cycle et au cours d’une évolution monobare ? 

b) Démontrer l’expression élémentaire dH de l’enthalpie en fonction de Q ,V et dP en précisant clairement les 

hypothèses. 

c) Définition de la capacité thermique à pression constante. Démontrer qu’au cours d’une transformation quasi-statique 

isobare  H=Cp T=Q. 

d) Définition de la capacité thermique à volume constant. Démontrer qu’au cours d’une transformation isochore U=Cv 

T=Q. 

e) Brièvement, expliquer comment on utilise le premier principe pour un système ouvert dans le cas d'un régime 

stationnaire au cours d'une transformation sans variations d'énergie mécanique. 

Exercice 2 () 

a) Un fluide est enfermé dans un cylindre de section s obturé par une membrane mobile et 

rigide de masse négligeable; Le piston subit les déplacements suivants: 

 de A vers B aucune force n’étant exercée sur la tige. 

 de B vers A le retour s’effectue alors grâce à une force F constante . 

 

Evaluer le travail sur chaque transformation  reçu par le fluide (P0=1bar, s=2dm² , AB=30cm, F=500 N ) 

 

b) Le système étudié est constitué de n moles de GP. Dans chacune des transformations envisagées, le système évolue 

d’un état d’équilibre initial 1 à un état d’équilibre final 2 . La flèche indique le sens de déplacement du piston entre 

1 et 2. Celui-ci se déplace sans frottements sous l’action d’un opérateur ( à pression extérieure constante) exerçant 

une force orientée vers le bas. Dans chaque cas, on comparera Tf à Ti , Pf à Pi , Vf à Vi et on  donnera les signes de 

W,Q et U. (piston adiabatique et de masse nulle).On admettra pour l’instant que l’énergie interne d’un gaz parfait 

ne dépend que de la température à l’équilibre. 

 

 

 

 

 

Pistons aux parois diathermanes et dans un thermostat T1                          Pistons aux parois adiabatiques 

 

Exercice 3 () 

On comprime une mole de dioxygène , assimilé à un gaz parfait diatomique de température 

Ti=300K et de pression Pi=1 bar, jusqu’à une température  Tf=Ti et une pression Pf=5 bar. La 

compression peut se produire de deux façons différentes (voir figure). 

  a) Calculer le travail qu’il reçoit au cours de l’évolution 1. En déduire le transfert thermique 

reçu. 

  b) Mêmes questions pour l’évolution 2. 

 

Exercice 4 () 

Un corps de pompe cylindrique et horizontal, à parois parfaitement diathermanes, est fermé par un piston de masse 

négligeable, coulissant sans frottement. A l’extérieur du cylindre, la température est T0 et la pression P0 . A l’intérieur, 

se trouve une certaine quantité de gaz sous la pression Pi (>P0) occupant le volume Vi . Le système est maintenu en 

équilibre au moyen d’une force f appliquée sur le piston et perpendiculaire à celui-ci. L’équation d’état du gaz est :   

P(V-b)=nRT. 

a) On supprime brusquement la force f et on attend que le gaz soit dans un état d’équilibre. Quel est alors le volume Vf 

du gaz? Calculer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de cette transformation. 

b) Comment pourrait-on détendre réversiblement le gaz de l’état d’équilibre initial à l’état d’équilibre final précédent? 

Quel serait alors le travail échangé entre le gaz et le milieu extérieur? 

isotherme 



Exercice 5 () 

On fait subir à une mole de gaz parfait monoatomique (=Cp/Cv=5/3) un cycle de transformations quasi-statiques 

représenté en coordonnées de Clapeyron par un rectangle ABCDA. 

VA=22.4 l  VD=44.8l PA=1 atm  PB=5 atm. (1 atm =1,013 bar) 

Calculer : 

a) Les températures aux points A,B,C,D 

b) Le transfert thermique reçu par le gaz dans la transformation BC . 

c) Le transfert thermique reçu par le gaz dans la transformation CD . 

d)  Le transfert thermique reçu par le gaz au cours du cycle et le travail au cours du cycle. 

 

Exercice 6 () 

Une mole d’un gaz parfait de capacité thermique à volume constant Cvm = 5R/2 est contenue dans un cylindre vertical  

calorifugé comportant un piston mobile calorifugé de section S= 0,01 m² en contact avec l’extérieur de pression 

constante P0 =1 bar. Initialement le gaz est en équilibre et sa température vaut t0=300 K ;g=9,81 m/s². 

a) On pose M=102kg sur le piston et on laisse évoluer. Déterminer P1  lorsqu’on atteint un nouvel état d’équilibre (1) . 

A partir du premier principe déterminer T1 en fonction de P1 ,P0 et T0.(Rappel : pour un GP U= Cvm T) Faire les 

applications numériques. 

b) L’état (1) étant atteint, on supprime M et on laisse l’ensemble évoluer. Comme précédemment , Déterminer P2 et T2 

lorsqu’on atteint un nouvel état d’équilibre (2) et comparer à P0 et T0, commenter. 

c) L’état (2) étant atteint , on chauffe le gaz avec une résistance de 1000 , pendant 10s traversé par 1A dans le 

piston. Evaluer le travail électrique fournit au gaz, calculer sa température finale T3 . 

Exercice 7 () 

Un local a un volume de V0=300m
3
. On souhaite y maintenir t1=20° l’air extérieur étant à t2=40°. Pression de l’air 

P0=1 bar. On utilise un système de ventilation qui renouvelle l’air de la pièce en une heure. 

a) Calculer la masse d’air renouvelée en une heure (Mair=29SI) 

b) Calculer le transfert thermique reçu par la masse d’air pour passer de t2 à t1.(cp(air)=1.0 kJ/kg/K) 

c) En l’absence de ventilation, la température du local passe à 21° en 10 minutes. Par un calcul simple donner le 

transfert thermique du à la mauvaise isolation.  

d) Déterminer le transfert thermique total nécessaire à l’opération pour une heure et en déduire la puissance 

thermique de la ventilation. 

Exercice 8 () 

Considérons n=2 moles de gaz parfait de coefficient =1.4 dans l’état initial P0=1bar, T0=300K.  Soit une 

succession de deux transformations : 

 Compression isotherme jusqu’à P1=2b 

 Détente adiabatique réversible de P1 à P0 

 

a) Retrouver l’équation qui relie P et T pour une adiabatique réversible . En déduire T1 température après une 

étape. Faire l’application numérique.  Représenter en diagramme de clapeyron (P,V) ces différentes 

transformations. 

b) Quel est le travail reçu par le gaz après une étape?  Faire l’application numérique. 

c) Quel est le transfert thermique  reçu par le gaz après une étape ? Faire l’application numérique si k=5 

d) () Désormais, on imagine k étapes , chacune correspondant à la succession des deux transformations. 

Représenter en diagramme de clapeyron (P,V) ces différentes transformations puis exprimer Tk , Wk et Qk 

température, travail reçu et transfert thermique reçu après k étapes. 

Exercice 9 () 

a) Une masse m=1g d’eau liquide est enfermée à 373 K sous la pression de 1 bar dans un cylindre  fermé par un piston 

en contact avec un thermostat à T1=373 K. Par déplacement lent du piston, on augmente le volume à température 

constante jusqu’à que toute l’eau soit vaporisée, alors le volume est V=1,61 L (on fera l’approximation : 

V>>Volume initial d’eau) 

b) Dans une seconde expérience, on introduit rapidement 1g d’eau liquide initialement à 373 K, dans un récipient, clos, 

initialement vide, de volume V=1,61 L, en contact avec un thermostat à T1 . 

Préciser la nature des deux transformations (iso ?). Dans les deux cas calculer les variations  U, H, de l’eau, la 

chaleur Q fournie par le thermostat. (LLV (eau à 100°C) = 2,25 10
3
 kJ kg

-1
) 
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D. Piston repoussé par transfert thermique 

 

Un cylindre fermé horizontal, aux parois rigides, est divisé en deux compartiments initialement 
de même volume V0 par un piston coulissant librement sans frottement . A et B contiennent 
chacun une mole de gaz parfait à la pression P0 et à la température T0. On donne, pour le gaz 

parfait, le coefficient =Cpm/Cvm ( indépendant de la température). 
 
Le piston, la surface latérale du cylindre 
et la surface de base SA du 
compartiment A sont supposés 
calorifugés. La surface de base SB du 
compartiment B est diathermane. 
 
Le compartiment A est porté très 
lentement à la température T1 à l’aide 
d’une résistance chauffante, le 
compartiment B reste à T0 par contact 
thermique avec un thermostat à la 
température T0. 
 
 

DI1) Exprimer les volumes VA, VB  et la pression finale Pf correspondant à la position d’équilibre 
du piston , en fonction de T1 ,T0 ,V0 et R constante des gaz parfaits. 

 
DI2) Quelle est la variation d’énergie interne du gaz à l’intérieur de A et de B ? En déduire la 

variation d’énergie interne du système gazeux (A+B). 
 
DI3) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz en B ? Quel est le travail WB 

échangé par B avec A ? En déduire le transfert thermique QB . On exprimera WB et QB en 
fonction de T0 ,T1 et R. Quel est le signe de QB ? Avec quel système se produit ce transfert ? 

 
DI4) En considérant le système A, trouver le transfert thermique QA fourni par la résistance 

chauffante en fonction de T0 ,T1 ,R et . 
 
 

DII- Le système étant dans son état final, on 
suppose maintenant que la surface de 
base SB du compartiment B est 
également calorifugée et qu’une 
résistance chauffante placée en B 
apporte un transfert thermique Q3 de 
façon que le piston reprenne très 
lentement sa position d’équilibre initiale. 

 
 

DII1) Quelle est la nature de la transformation subie par le gaz  du compartiment A ? Quelle est 

la pression finale d’équilibre P’f ? Exprimer P’f en fonction de T1 ,T0 ,V0 ,R et . 
 
DII2) Trouver les températures TA et TB dans chacun des compartiments en fonction de T0 ,T1 et 

. 
 
DII3) Quelles sont les variations d’énergie interne dans A, dans B et pour l’ensemble (A+B) en 

fonction de T1 ,T0 ,TA ,R et  ? 
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DII4) Quel est le transfert thermique Q3 fourni par la deuxième résistance chauffante ? Exprimer 

Q3 en fonction de T0 ,T1 ,R et . 
 

 



 


