THERMO

Le mot du Resp’
Salam’mèche jeune bizu!
Tu viens d’ouvrir l’annale de Thermo et ici, ça rigole pas. Nann en vrai n’aie pas peur,
on s’amuse comme des petits fous en thermo tu verras, ce livre c’est 40 pages de pur
bonheur (ou pas). Bref, en tout cas garde une chose en tête : c’est la dernière ligne
droite avant l’été, les grandes vacances et c’est sûrement pas le moment de lâcher.
Donc : A vos stylos, Prêts? Partez ! c’est parti pour dresser des connaissances plus
solides que tortank! Une fois que tu auras bien compris ce petit livre tu verras en vrai
la thermo, c’est de l’eau (*toux intense*). Alors hésite pas à faire un tiplouf dans ce
pack parrain avant les IE ou même tout au long du semestre :))
Maintenant, place aux dédicaces parce que si j’ai passé une bête d’année, c’est quand
même un peu grâce à vous :
Tout d’abord grosse dédi à mes médecins de la Doua, des gros malades mais des
gens "tarpins investis" il paraît. On est peut-être tous cons dans c'te liste mais surtout
beaucoup trop chauds *En Sahhh*. Encore merci à ces bg, sans vous cette dédicace
serait pas là. "After Chamas ?"
Dédi à mes 4 bobs préférés : j’ai nommé zucci, cat, vador et kook, si on se tatoue pas
toutes à la fin de l'année, je porte plainte, #vertederagecommezucchi. Et bien sûr à
Melinaïe parce que chaque vendredi soir on peut se dire qu'elle a complètement
craqué celle-là.
Mention spéciale à ma coturne, Willy : à tous nos craquages bcp trop fréquents, nos
coups-bas (croupiot on t'oublie pas), mais aussi à tous nos potes qui sont venus
habiter dans la c'hot turne à temps partiel (on attend toujours les loyers hein) et j'en
passe... D'ailleurs c'est la resp chimie, j'espère qu'elle m'a fait une dédicace depuis
l'autre bout du livre sinon on colle pas les lits ce soir.
Dédi à Morgane Rousse, ma partenaire de 008 car même si je crois qu’on a jamais eu
un seul résultat cohérent, on a pu faire nos meilleurs playbacks et blagues nulles pour
passer le temps. Des bisous à notre cher Jean-Philippe beignet également ; )
Grosse pensée aux khaptors (rwaaaar) et à la lignée du cœur, ces cracks, al mejor de
los cobiz: Pedro, j'attends toujours de te voir aux platines d'ailleurs… Et à mon parrain
Théo sans qui certaines soirées n'auraient pas fini pareil (rip la team gris)
Enfin, des bisous à la meilleure famille : la ACE même si cdpastoujoursprésent aux
repas de miff on a passé une bête d'inté et d'année et c'est pas près de s'arrêter là,
on compte bien vous vendre du rêve les bizs;)
Carmen aka caca/rick pour les intimes
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Chapitre 1 : Notion de pression et de
température – le gaz parfait
Tiens tiens tiens qui voilà-je ? Un jeune dresseur qui cherche à bien débuter son
semestre ou quoi (feur) ? J’espère que t’as quand même bien profité de l’inté, des posts
partiels et que t’as bien ne3ess parce que là va falloir être régulier pour la thermo ! Ça
demande vraiment pas grand-chose, juste faut bien être impliqué et régulier sah. Le
chapitre est assez simple, alors hésite pas à le voir et revoir, ça va te permettre de
gratter des points tah Lewandoski à l’IE.
Bon allez place aux dédi (c’est long dsl):
Dédicaces à tous mes singes, à tous mes frero Insaloon aka la meilleure liste (même si
les autres listés CDP sont goatesques aussi). En vrai je vous aime un peu. On a bien
dahak et tout nan franchement c’est fort c’est fort, le sale le sale.
Comment parler des Insaloon sans parler du G7 ? Ça va ensemble quand même. Classe
bien dehka, j’ai passé une année tah les fous avec vous, jvous love. (Dédi au groupe 6
et au groupe 10, vous nous tenez tête aussi mes ptits)
MAINTENANT GROSSE DEDI A TOUT MES REBEUX LESS GOOO vous êtes les goat en
sah
Massi (il voulait jdise son prénom, dsl du dérangement les reufs)
Au niveau des dédi des mifs, alors on a : dédicace aux ôlés (j’oublie pas d’où je viens),
aux sexsap (j’ai fait qu’un jour chez vous ze3ma c’était un stage mais oklm), aux SOB
(chez qui chu resté le plus longtemps gg), aux Khaptors (j’ai honte du nom pitié), et aux
ACE chez qui seront sans doute mes bizs (jvous aime d’avance)
Pour finir, petite attention particulière (grr) à Joris et Rayan avec qui on a passé
beaucoup de bon temps ensemble en 411 (on a discuté c’est tout hein) et autre
attention particulière aux moments passés en 507 avec mes big rebeux…
Et surtout, méfiez vous de l’eau qui dort (on m’a dit faut pas chercher Mehdi à 14h)
#çafèréfléchir
Ilyhess aka Joe Dalton
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COURS

1. Introduction
1) La notion de pression d’un gaz
T’en as sûrement entendu parler, c’est la force qu’un gaz exerce sur une paroi. Elle peut
être représentée par un vecteur normal à la paroi et dirigé vers l’extérieur. Sa dimension
c’est simplement la dimension d’une force par une unité de surface. Y’a différentes
unités de pression, et il faut savoir passer de l’une à l’autre par cœur.
Attention : pour les calculs il faut convertir la pression en PASCAL (Pa), qui est l’unité
SI.
-1 atm = 101325 Pa = 760 mmHg (= mm de Mercure, pas très utilisé mais faut le savoir)
-1 bar = 105 Pa
- 1 Torr = 1mmHg

2) Définition d’un gaz parfait :
Un pavé de texte pas hyper intéressant, mais important pour savoir de quoi on parle.
Le modèle des gaz parfaits est un modèle hypothétique qui permet de simplifier le
comportement des gaz réels lors des variations de température et de pression.
Normalement tu bosseras toujours avec des gaz parfaits, sauf si c’est précisé autrement
dans l’énoncé.
Pour ce modèle, on fait 4 grandes hypothèses :
-Le gaz est constitué de particules élémentaires assimilables à des points, de volume
nul et d’une masse ≠0.
-Le volume contient un très grand nombre de molécules, qui sont en mouvement
aléatoire permanent.
-Le mélange est homogène, c’est-à-dire pas d’accumulation de matière et pas
d’interactions à distance entre les molécules.
-Les chocs entre les particules sont élastiques : pas de perte d’énergie cinétique totale.

2. Les gaz parfaits
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1) Conditions normales de pression et de température (CNTP)
Pour pouvoir comparer des volumes de gaz participant à des processus physiques ou
chimiques, il est nécessaire de se placer dans des conditions de pression et de
température identiques. Donc on a fixé 2 conditions pour avoir un état de référence,
avec :
Température = 273,15K et Pression = 1 bar

2) La loi des gaz parfaits
LE TRUC A RETENIR, tu vas le manger à toutes les sauces, donc apprends-la bien par
cœur, avec les unités :
PV=nRT
Avec P la pression en pascal, V le volume en m3, n le nombre de mole en… bah mol, T
la température en KELVIN (pas en Celsius) et R la constante des gaz parfaits :

R= 8,314 J.mol.K-1

3) Mélange des gaz parfaits
Un mélange de gaz parfaits a les mêmes propriétés qu’un gaz parfait.
La seule loi à connaître par cœur pour les mélanges est la loi de Dalton :
𝑛𝑖

Pi=Xi*P avec Xi= 𝑛 𝑡𝑜𝑡
Pi représente la pression partielle d’un gaz de ni mole dans un mélange de ntot moles et
de pression P. C’est la pression qu’aurait ce gaz s’il avait été seul dans les mêmes
conditions. La formule peut faire peur comme ça, mais c’est vraiment qu’un
pourcentage, donc au final plutôt simple.

3. Masse volumique et densité d’un gaz parfait
N’oublie pas, masse volumique : ρ =
frero)

𝑚
𝑣

avec m en kg, et v en m3 (donc ρ en kg.m 3 gg

Pour un gaz parfait 1, sa densité par rapport à un gaz parfait 2 dans les mêmes
conditions de température et de pression et un même volume occupé par les deux
peut s’exprimer par :
𝑚1

𝑀1

𝑝1

d1/2 = 𝑚2 = 𝑀2 = 𝑝2
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EXERCICES
Tips : Si je peux me permettre, ça aide de faire un schéma histoire d’être sûr d’attribuer
les bonnes valeurs au bon gaz, au bon moment, histoire de pas confondre et d’être sûr
de soi, de savoir de quoi on parle. Mais si tu n’es pas du genre schéma, fais au moins
une liste des valeurs qu’on te donne et de celles qu’on cherche.

(Après si

tu veux pas jvais pas te forcer hein, mais on ne dit pas non à des points

gratuits, t’auras la tête plus tranquille pour aller à la Kfet après)

Exercice 1 :
Le crâne de James de la team Rocket est assumé hermétique et d’un volume d’environ
5000 cm3. Il est rempli uniquement d’air (sec, qu’on va assumer composé de 21% de
dioxygène et 79% de diazote), à une pression de 0,4 bar et une température de 37°C.
Combien de mole de diazote y-a-t-il dans la tête de James ?

Exercice 2 :
Même type d’exercice, mais ce coup-ci on prend la turne B411, encore une fois
supposée hermétique, remplie d’air sec (même proportions que dans l’exo d’avant) à
une pression de 1 atm. La turne 411 a un volume de 20m3 (pas mal sah) et une
température de 12°C (c’est froid en gros). On y introduit 100g de dihydrogène, sans
changement de température ou de pression. Quelle est la masse molaire moyenne du
mélange air-dihydrogène ?

CORRIGE

Exercice 1 :
Suffit d’utiliser la loi des gaz parfaits, mais en faisant gaffe à prendre les bonnes unités :
37°C = 310K ; 5000cm3 = 5.10-3m3 ; 0.4 bar = 4.104Pa
𝑛=

𝑃𝑉
𝑅𝑇

=

4.104 × 5.10−3
310 × 8,314

= 7,8. 10−2 𝑚𝑜𝑙 Sauf que c’est des moles d’air et on cherche des

moles de diazote !
Rien de plus simple, en utilisant la loi de Dalton, on obtient
ndiazote = 0.79 × nair = 6.10−2 mol
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Exercice 2 :
D’abord, on calcule le nombre de moles à l’état initial (toujours attention aux
conversions)
𝑛=

𝑃𝑉
𝑅𝑇

=

101325 × 20
285 × 8,314

= 855 𝑚𝑜𝑙, donc ndiazote = 675.45 mol et ndioxygène = 179.55 mol

Si on introduit 100g de dihydrogène, ça correspond à ndihydrogène = 100 × 2 = 200 mol
Donc ntot = ndihydrogène + ndiazote + ndioxygène = 1055 mol
Et pour finir 𝑀𝑚é𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 =

(𝑛𝐻2 ×𝑀𝐻2 +𝑛𝑁2 ×𝑀𝑁2 +𝑛𝑂2×𝑀𝑂2 )
𝑛𝑡𝑜𝑡

=

200×2+675.45×28+179.55×32
1055

𝑀𝑚é𝑙𝑎𝑛𝑔𝑒 = 23.75𝑔. 𝑚𝑜𝑙 −1

Allez bizou je m’envole à la recherche d’un ptit pokemon Shiny, en te souhaitant plein
de réussite jeune dresseur !
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Chapitre 2 : Généralités : systèmes, états,
grandeurs et les processus thermodynamiques
Salut ptit bizuth !
Tu veux enfin comprendre la thermo ? Ce chapitre est essentiel même s’il parait simple,
il reprend toutes les bases qui te seront incontournables pour comprendre la thermo…
Il va vraiment t’aider à comprendre les énoncés de tes exos. Il pourra aussi te sauver à
la dernière minute si t’as passé la veille de ton IE à la K-fêt à avoir quelques
connaissances primordiales.
Maintenant place aux dédicaces, déjà dédicace au groupe 11, la classe qui s’est
« soudée » qu’à la fin de l’année mais je vous aime quand même. Grosse dédicace à
mes basketteurs fav Réré, Robinou et Meumeu même si je vous éclate, avouez-le ! Dédi
à Méhdouche, Ratz et Tang’s la meilleure team pour aller en soirée et le meilleur pour
la fin mes supers copines lulu spuf et loulou banks, en espérant que tu sois ma future
coturne si on valide j’espère… Bref je vous aime !
Allez qu’est-ce que t’attends, vas réviser !
Bisous, La Cam’s

COURS

1. Définitions, conventions
1) Système, milieu extérieur
Tout d’abord, tu vas très souvent étudier des échanges d’énergie et de matière entre
un milieu matériel appelé système macroscopique et son environnement appelé
milieu extérieur. A toi de choisir le système étudié et ses limites, tout ce qui n’est pas
compris dans le système fera alors parti du milieu extérieur. Le système est alors défini
par ses constituants et sa frontière qui est soit fictive soit réelle. Le milieu extérieur, si
tu as tout compris, représente tout ce qui est extérieur au système. On dit que le
système et le milieu extérieur forment l’univers.
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2) Echanges d’un système avec l’extérieur
Le système et le milieu extérieur échangent de la matière et de l’énergie sous forme de
chaleur (Q) ou de travail (W). Tu peux alors déduire trois types de systèmes :
-

Ouvert : échanges d’énergie et de matière
Fermé : échanges d’énergie mais pas de matière
Isolé : Aucun échange

De ce qui en est de la convention de signe, l’énergie cédée par la système est négative
et l’énergie reçue par le système est positive.

3) Echanges de travail et de chaleur
Quand une force extérieure s’applique sur le système, on a un échange de travail. Un
échange de chaleur ne pourra avoir lieu quant à lui seulement lorsque la paroi séparant
le système du milieu extérieur n’est pas adiabatique (adiabatique : pas d’échange de
chaleur, très très très important !!!)

2. Etats d’un système
1) Variables d’états
Pour décrire un système thermodynamique, tu vas apprendre à manipuler des variables
d’état. On distingue :
-

Les variables extensives qui dépendent de l’étendue du système (ex : masse,
volume, nombre de moles, …)
Les variables intensives qui ne dépendent pas de l’étendue du système (ex :
masse volumique, concentration, pression, température, …)

2) Equation d’état, fonction d’état
Les valeurs des variables d’état d’un système sont liées entre elles. Il existe
généralement une ou plusieurs relations entre ces variables d’état qui doivent être
réalisées pour tout équilibre thermodynamique. Ce sont les équations d’état de la
forme :
𝑓(𝑋1 , 𝑋2 , … , 𝑋𝑛 ) = 0 (Fonction à plusieurs variables)
Exemple : 𝑃𝑉 − 𝑛𝑅𝑇 = 0
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3. Equilibre thermodynamique et transformations
1) Equilibre thermodynamique
Lorsqu’un système est dans un état d’équilibre thermodynamique, cela signifie qu’il
ne connait aucune évolution, ni échange. On peut dire qu’il est en équilibre interne et
en équilibre avec le milieu extérieur. Ainsi, ses variables d’état sont fixes et prennent
les valeurs imposées par le milieu extérieur.
Il existe des conditions d’équilibre :
-

Thermique : la température sera égale à la température du milieu extérieur.
Mécanique : équilibre des forces (stable et sans mouvement).
Chimique : pas d’évolution (pas de réaction, ni de changement d’état).

2) Transformation d’un système
Une transformation thermodynamique est le passage d’un état d’équilibre du système
vers un autre état d’équilibre. On distingue deux cas :
-

Ouverte : l’état d’équilibre final est différent de l’état d’équilibre initial.
Cyclique : l’état d’équilibre final est le même que l’état d’équilibre initial.

Ensuite, on peut parler de transformations réversibles ou irréversibles.
Une transformation réversible, dite idéale, correspond à une transformation pour
laquelle le système évolue très lentement, en passant par une infinité d’états
d’équilibre. Tout au long de la transformation, le système est en équilibre interne avec
lui-même et le milieu extérieur.
Une transformation irréversible est plus souvent brutale et est due à une modification
brusque du milieu extérieur. Lorsqu’un système évolue de façon irréversible, il n’est pas
possible de décrire le chemin qu’il suit.

3) Transformations particulières
Il est très important de connaitre les transformations qui vont suivre ! Que les
transformations soient réversibles ou irréversibles, on définit les transformations
suivantes :
-

Isotherme : la température du système est constante et égale à celle du milieu
extérieur.
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-

-

Monotherme : la température initiale du système est égale à sa température
finale, mais la température peut évoluer et être différente au cours de la
transformation.
Isobare : la pression du système est invariable et égale à celle du milieu
extérieur.
Monobare : la pression du système peut évoluer mais elle est égale à la pression
extérieure dans l’état initial et dans l’état final.
Isochore : le volume du système est constant tout au long de la transformation.
Adiabatique : la transformation se déroule sans qu’il y ait échange de chaleur
entre le système et l’extérieur.

EXERCICES

Exercice 1 :
Dire si les variables suivantes sont extensives ou intensives : nombre de moles,
température, pression, masse volumique, volume, concentration, fraction molaire,
masse, pression partielle.

Exercice 2 :
La fiole de la potion max Pokémon contient un gaz formé de vapeur éthyliques et est
fermée hermétiquement grâce à un bouchon permettant les échanges de chaleur avec
l’extérieur.
L’air extérieur est à la pression P0 et à la température T0. Le gaz dans la fiole est
initialement à la température T0 et à la pression P0.
Le jeune Sacha, ne tenant pas très droit dans ses bottes enfonce le bouchon dans la
flasque jusqu’à ce que le volume intérieur soit réduit d’un facteur 2.
Alors il laisse ensuite son doigt dans le bouchon et attend un certain temps qu’un
nouvel état d’équilibre soit atteint.
1. Définir le système et le milieu extérieur sur un schéma.
2. Le système est-il ouvert, fermé ou isolé ?
3. Caractériser la transformation :
Irréversible ou réversible ?
Isotherme, isobare, monochore, monotherme, monobare, adiabatique ?
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CORRECTION

Exercice 1 :
Extensive : nombre de moles, volume, masse.
Intensive : fraction molaire, température, pression, pression partielle, masse
volumique, concentration.

Exercice 2 :
1.

2. Système fermé : échange d’énergie mais pas de matière

3. Transformation :
- Irréversible : il n’est pas dit à quelle vitesse Sasha appuie sur le bouchon, pour
indiquer une transformation réversible, il sera souvent indiqué « très
lentement/doucement ».
- Monotherme : on peut supposer que durant la transformation, la température
du gaz augmente mais comme les parois permettent les échanges de chaleur,
l’équilibre thermique s’établit à l’état final.
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Chapitre 3 : Premier principe
Coucou p’tit bizuth, j’espère que ton premier semestre s’est bien passé. On est jeudi
soir, la veille de l’IE et tu commences seulement les révisions ? T’inquiètes, je vais tout
te raconter
Alors chauffe toi bien pour ce chapitre de thermo ! Tu vas voir avec
quelques formules tu peux bien t’en sortir et si t’as déjà tout capté file à la Kfet ! Le
premier principe c’est vraiment la baaaase au deuxième semestre, t’en auras besoin
h24.
Grosse dédi à ma liste pref aka la rescousse #djackliste (on peut le dire maintenant).
N’oublie surtout pas d’aller cheker le rap ! Dédicace aussi à mes p’tits couz du goupe
16, j’vous déteste, vous êtes pas très fun. Evidemment, gros big up aux plus incroyables,
mais surtout les plus beaufs (c’est comme ça je vous adore), j’ai nommééééé …
DJACKIZZ. Comment parler des ZZ sans Œstrogènes alcoolisés ? Une pensée à cette
bande de détraqués (faites attention à vos portes). Et bien sûr, pour finir, énormes
bisous à la plus belle Elise (mon rayon de soleil enfaite lol) j’t’aime fort espèce de
rongeur.
Lou Ace, Lou la biz de Lou
COURS

1. Définitions
1) Travail des forces de pression
En thermodynamique, le travail (W) effectué par un système correspond à l’énergie
transférée par le système à son environnement. Le travail est donc un processus
effectué par un système ou dur un système.
Dans le cadre de notre chapitre, et plus généralement de la thermodynamique, nous
retiendrons la formule suivante, à bien connaître par cœur et qui servira dans de
nombreux exercices :
𝒅𝑾 = −𝑷𝒆𝒙𝒕. 𝒅𝑽 𝒐𝒖 𝑾 = − ∫ 𝑷𝒆𝒙𝒕. 𝒅𝑽
Avec Pext la pression extérieure, V le volume et, bien évidemment, W le travail (en J
dans le S.I.).
Deux exemples intéressants à retenir (mais surtout à comprendre !) pour le calcul des
forces de pression et qui te seront utiles pour les exercices sont les suivants :
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• Dans le cas d’une transformation monotherme et réversible, on a P=Pext et
T=cste=Ta=Tb, d’où :
𝐵

𝐵

𝑊𝑟𝑒𝑣 = − ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑉 = − ∫
𝐴

𝐴

𝐵
𝑛𝑅𝑇
𝑑𝑉
𝑑𝑉 = −𝑛𝑅𝑇 ∫
= −𝑛𝑅𝑇 ln (𝑉𝑏/𝑉𝑎)
𝑉
𝐴 𝑉

• Dans le cas d’une transformation monotherme irréversible, on a Pext=Pb, d’où :
𝐵

𝐵

𝑊𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣 = − ∫ 𝑃𝑒𝑥𝑡 𝑑𝑉 = −𝑃𝑏 ∫ 𝑑𝑉 = −𝑃𝑏(𝑉𝑏 − 𝑉𝑎)
𝐴

𝐴

Il y a plus généralement deux cas très simples dans lesquels l’intégration n’est pas
nécessaire :
• Transformation à Pext constante (comme vu au-dessus) :
W=-Pext.ΔV
• Transformation isochore, càd quand ΔV=0 : W=0

2) Convention de signes ou « convention du banquier »
La convention du banquier pour qualifier les échanges (travail ou chaleur) est la
suivante :
• Ce qui est reçu par le système est compté positivement.
• Ce qui est cédé par le système est compté négativement.
Par exemple, quand tu calcules un travail, il est souvent, très utile de commenter le
signe de celui-ci, cela te permet de donner des renseignements sur la transformation.
Pour cela, rien de plus simple, tu peux retenir :
-

Dans le cas d’une détente : dV>0
Si le gaz est comprimé : dV<0

3) Energie interne U
Par définition, l’énergie interne U d’un système résulte de la somme de l’énergie
cinétique microscopique 𝐸𝑐𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 et l’énergie potentielle microscopique 𝐸𝑝𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 . Ainsi,
on a la relation suivante :
U=∑ 𝑬𝒄, 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐 + ∑ 𝑬𝒑, 𝒎𝒊𝒄𝒓𝒐

4) Energie totale
L’énergie totale d’un système 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 est donc la somme des énergies macroscopiques
et des énergies internes du système :
𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = ∑ 𝑬𝒄, 𝒎𝒂𝒄𝒓𝒐 + ∑ 𝑬𝒑, 𝒎𝒂𝒄𝒓𝒐 + U
Thermo
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2. Premier principe
1) Enoncé
Cet énoncé concerne les systèmes isolés qui ne peuvent échanger ni matière ni énergie
avec le milieu extérieur. « L’énergie totale 𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 d’un système isolé se conserve. » C’est
dans ce principe de conservation de l’énergie qu’est traduit la relation suivante :
𝛥𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 = 𝛥𝐸𝑚é𝑐𝑎 + 𝛥𝑈 = 𝑊 + 𝑄
Avec W le travail et Q la chaleur.
Dans les exercices, le système sera généralement mécaniquement au repos. Les
variations internes d’énergies cinétiques et potentielles sont donc nulles et le premier
principe se réduit à la formule suivante (et essentielle mon p’tit Sacha) :
𝛥𝑈 = 𝑊 + 𝑄
Remarque : Au passage, notons que l’énergie interne U est une fonction d’état càd que
sa variation ne dépend que de l’état final et de l’état initiale (et non pas du trajet suivi).

2) Diagramme de Clapeyron ou diagramme PV
Le diagramme de Clapeyron, où le volume est en abscisse et la pression en ordonnée,
permet de représenter un état thermodynamique ou une transformation par
l’ensemble des couples (P,V). Il te sera sûrement demandé d’en exploiter un ou même
de le tracer dans un exercice relié au premier principe.
Comment représenter les principales transformations dans le diagramme de
Clapeyron ?
D’abord, on a les :
- transformations isobares représentées par des droites horizontales.
- transformations isochores représentées par des droites verticales.
- transformations isothermes des gaz parfaits représentées par des courbes d’équation
PV=cste : ce sont donc des hyperboles.
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Remarque : On n’a pas parlé des transformations adiabatiques réversibles (courbes
d’équation … mais tu verras ça dans le prochain chapitre).
Enfin, tu peux également exploiter ce diagramme pour trouver le fameux travail W. Je
t’explique ça. Il est possible de lier le travail et son signe au tracé d’une transformation
dans un diagramme de Clapeyron. Tout d’abord, la valeur absolue du travail échangé
par le système lors d’une transformation thermodynamique est égal à l’aire sous la
courbe du diagramme de Clapeyron.

Pour déterminer le signe, il ne reste simplement à regarder le sens que prend la
transformation :
- Si la transformation est effectuée dans le sens direct (ou trigonométrique) : Wtotal>0
- Si le cycle s’effectue dans le sens indirect (des aiguilles d’une montre) : Wtotal<0

EXERCICES

Exercice 1 :
On réalise une compression isotherme d’une mole de gaz que l’on considère comme
parfait contenu dans un cylindre de section S. La température est maintenue constante
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(T=30°C) tout au long de l’expérience par un thermostat. P1 et P2 sont les pressions
initiale et finale : P1 équivaut à la pression atmosphérique et P2 = 10 bar.
1) Comment représenter une compression isotherme en coordonnées (P,V) (ou dans le
diagramme de Clapeyron) ?
2) Calculer le travail fourni W1 à une mole de gaz parfait. Commentez le signe.
On réalise maintenant cette compression brutalement : en posant sur le piston de
section S une masse m calculée de sorte que la pression finale à l’équilibre soit P2 à la
température T.
3) Discuter du caractère réversible de la transformation.
4) Calculer le travail fourni W2 à une mole de gaz parfait.

Exercice 2 :
On vaporise sous 1 bar, 1kg d’eau à 100°C. En tenant compte de la chaleur latente de
vaporisation de l’eau et de la masse volumique de l’eau à cette température, calculer :
1) La quantité de chaleur échangée avec l’extérieur.
2) Le travail échangé avec l’extérieur (la vapeur d’eau est considérée comme un gaz
parfait).
3) La variation d’énergie interne du système après vaporisation.

CORRECTION

Exercice 1 :
1) Comme la compression est isotherme, T est constante. De plus, comme nous avons
considéré le gaz comme parfait, tu reconnais facilement qu’on va devoir utiliser ta
formule préférée : PV=nRT=cste, ici P=csteV. Il s’agit de la foremule d’une hyperbole.
2) Compression réversible isotherme
Etat initial 1
P1=1atm=101325Pa
V1= ?
T=30°C=303K
n=1mol

Etat final 2
P2=10bar=10…Pa
V2= ?
T=30°C=303K
n=1mol

On a la formule du travail élémentaire qui s’écrit :
𝑑𝑊 = −𝑃𝑒𝑥𝑡. 𝑑𝑉
Thermo
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Comme on se place dans une transformation réversible et monotherme on peut écrire :
2

2

2
𝑛𝑅𝑇
𝑑𝑉
𝑉2
𝑊1 = − ∫ 𝑃 𝑑𝑉 = − ∫
𝑑𝑉 = −𝑛𝑅𝑇 ∫
= −𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛 ( )
𝑉
𝑉1
1
1
1 𝑉

Or PV=nRT=cste donc d(PV)=0 donc PdV=VdP=0 donc ln(V)=-ln(P)
𝑉2

𝑃2

On obtient donc W1=−𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛 (𝑉1) = 𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛 (𝑃1) =5767 J
3) Il y a maintenant une descente busque du piston. La transformation n’est alors plus
mécaniquement réversible car la pression du gaz n’est pas définie au cours de
l’évolution. La transformation est donc irréversible.
4) La pression change brutalement lors de la transformation, elle n’est pas la même
avant et après. Celle qui nous intéresse est la pression finale à l’équilibre P2.
𝑉2

𝑉2

W2= − ∫𝑉1 𝑃2 𝑑𝑉 = −𝑃2 ∫𝑉1 𝑑𝑉=-P2 (V2-V1)=P2V2(V1/V2 -1)=nRT(P2/P1-1)=22.34kJ

Exercice 2 :
1) Q=m x Lvap = 1000 x 2257 = 2257 kJ
2) formule du travail élémentaire : 𝑑𝑊 = −𝑃𝑒𝑥𝑡. 𝑑𝑉
Or Pext est constante et vaut 𝑃𝑒𝑥𝑡 = 105 𝑃𝑎
D’où W= -Pext dV= -Pext (Vfinal – Vinitial)
Vinitial (1kg=0.001 𝑚3 )
D’après la loi des gaz parfaits : Vfinal=

𝑛𝑅𝑇
𝑃

=

𝑚𝑅𝑇
𝑀𝑃

= 1.72𝑚3

W= -172 kJ
3) premier principe : ΔU=W+Q=-172+2257=2085kJ
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Chapitre 4 : Application du premier principe de
thermochimie
Salut jeune chasseur de Pokémon !!
Tu as passé le premier semestre haut la main et tu es là pour faire la même avec le
deuxième semestre en thermo, t’inquiètes tu vas gérer. Petit conseil pour la thermo
apprends les formules pour les différentes transformations : isobares, isochores,
isothermes et adiabatiques c’est vraiment le plus important pour arriver à écrire un truc
sur ta copie d’IE. Mais au calme je vais te donner 2, 3 petits conseils pour gérer la
thermo ! Oublie pas de checker le tableau à la fin il est méga pratique pour connaître
chaque transformation.
Aller je te laisse bosser pour te motiver une petite blague Pokémon :
Quel est le comble pour Pikachu ?

De ne pas être au courant
(Oui je sais elle est pas ouf...)
Petite dédicace à mes chicks, la cam du 13 et lulu spuf en force et à mes futurs
bizs que je kiff déjà.
Bisous les sangs !
Loulou binks

COURS

1. Application du 1er principe aux différentes transformations :
RAPPEL :

la fonction enthalpie est une fonction d’état
𝐻 =𝑈+𝑃⋅𝑉
𝛥𝐻 = 𝛥𝑈 + 𝛥(𝑃 ⋅ 𝑉)
Unité : Joule

1) Transformation isotherme
La température est constante pour cette transformation donc ΔT = 0 ce qui implique
que ΔU = 0 et du coup ΔH = 0 aussi !
Thermo
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2) Transformation isochore
C’est le volume qui est constant lors de cette transformation donc :
Wforces de pression = 0 car ΔV = 0 d’où ΔU = Qisochore = Qv
On a : ΔH = ΔQv + 0 = n𝐶¯𝑝 (Tfinale - Tinitale)

3) Transformation isobare
On termine avec une transformation à pression constante on sait alors que :
ΔP = 0
Donc : 𝑊𝑝 = −𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑖𝑙𝑒 )

Pext = Cste

𝛥𝑈 = 𝑈𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑈𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 = 𝑄𝑝 − 𝑃𝑒𝑥𝑡 (𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑉𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙𝑒 )

et

Pext = Pinit = Pfinale

Qp = Hfinale – Hinitiale = ΔH

4) Petit tableau récap des transformations :
TRANSFORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES

ΔH (enthalpie)

Isotherme

T=Cste

Tinit = Tfinale = Text

=0

Isobare

P=Cste

Pinit = Pfinale = Pext

𝑛𝐶¯𝑝 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 )

Isochore

V=Cste

Vinit = Vfinale = Vext

𝑛𝐶¯𝑝 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 )

Adiabatique

Pas d’échange de chaleur avec 𝑛𝐶¯𝑝 (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑡 )
l’extérieur Q=0

2. Application du 1er principe aux transformations de gaz
parfaits
Pour un gaz parfait, U et H ne dépendent que de la température T.
Relation de Mayer (à savoir redémontrer) :
Cp−Cv=R
Rapport des capacités thermiques appelé coefficient adiabatique ou coefficient de
Laplace est noté :
̅̅̅̅
𝐶𝑝
̅̅̅
𝐶𝑣
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Avec ̅̅̅
𝐶𝑉

et ̅̅̅
𝐶𝑝

les capacités thermiques molaires en J/mol respectivement des

réactifs et des produits. Et là faut faire gaffe à la notation et pas confondre avec C p et
Cv (les unités surtout). Petit rappel : la barre au-dessus du C veut dire molaire 😉

1) Transformation monotherme de gaz parfait
Le calcul du travail échangé par un gaz parfait au cours d’une transformation A→B
monotherme réversible et irréversible contre la pression PB donne : 𝑊𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝑉

𝑛𝑅𝑇𝐴 × 𝑙𝑛 (𝑉𝐴 )
𝐵

𝑊𝑖𝑟𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = −𝑃𝐵 × (𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 )
La transformation étant monotherme, ΔU = 0 donc :
𝑉

𝑄𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = −𝑛𝑅𝑇𝐴 × 𝑙𝑛 (𝑉𝐴 ) et 𝑄𝑖𝑟𝑟é𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝑃𝐵 × (𝑉𝐵 − 𝑉𝐴 )
𝐵

2) Transformations adiabatiques du gaz parfaits
Si W > 0 (compression) : la température du système croît lors d’une compression
adiabatique.
Si W < 0 (détente) : la température du système décroît lors d’une détente adiabatique.
Le travail pour un transformation adiabatique est toujours le même :
𝑊𝑎𝑑𝑖𝑎𝑏 = 𝑛𝐶¯𝑉 (𝑇𝐵 − 𝑇𝐴 ) = 𝑛

𝑅
𝑃𝐵 × 𝑉𝐵 𝑃𝐴 × 𝑉𝐴
1
(𝑃 × 𝑉𝐵 − 𝑃𝐴 × 𝑉𝐴 )
(
×
)=
𝛾−1
𝑛𝑅
𝑛𝑅
𝛾−1 𝐵

Pour les transformations réversibles :
Si tu te retrouves face à une transformation de gaz parfaits adiabatique et
réversible tu peux utiliser les 2 formules suivantes :
𝑃 × 𝑉 𝛾 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑇 × 𝑉 𝛾−1 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

Pour un gaz monoatomique ɣ = 1,6
Pour un gaz diatomique ɣ = 1,4
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3. Thermochimie
1) Enthalpie et énergie interne de réaction
Rappel :
H = U + RT*n
∆H = ∆U + RT*∆ngaz et Qp =Qv+RT∆ngaz
∆rH = ∆rU + RT*∆ngaz = ∆rU + RT (𝛴produits,gaz 𝜈’ - 𝛴réactifs,gaz 𝜈)
Avec 𝜈 et 𝜈’, respectivement les coefficients stœchiométriques des réactifs et des
produits
∆rH l’enthalpie de réaction en J/mol
∆rU l’énergie interne de réaction en J/mol

2) Grandeurs standards de réaction
Si on se place dans l’état standard, autrement dit, l’état observé à une température
donnée et sous une pression P0 fixée à 1 bar on définit :
L’enthalpie standard de réaction ∆rH° en J/mol L’énergie interne standard de réaction
∆rU° en J/mol
Les grandeurs standards de réaction ne dépendent que de l’équation écrite
(coefficients stœchiométriques de l’équation bilan et états physiques des différents
constituants) et de la température.
La loi de Kirchhoff (à connaitre) permet de déterminer ∆rU° et ∆rH° à toute température
T2 à partir de leur connaissance à une autre température T1 :
Etat standard de référence d’un élément chimique à la température T : l’état standard
de référence d’un élément, à la température T, est l’état du corps simple associé le plus
stable, d’atomicité la plus faible, dans l’état physique le plus stable sous cette
température T à une pression P° = 1 bar.
On note ∆fH° l’enthalpie standard de formation (à 298,15 K soit 25°C) d’un composé
en J/mol qui ne dépend que de la température et de l’état physique du composé
considéré.
L’enthalpie standard de formation des corps simples correspondant à l’état standard
de référence est nulle. (ça aide souvent ce petit truc qui peut sembler un peu bête)
Grâce à la loi de Hess (eh oui encore une…) il est possible de calculer ∆rH° à partir de
∆fH°.
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La loi de Hess permet aussi de calculer l’enthalpie molaire de transition, c’est-à-dire de
changement d’état physique, d’un composé. On note alors les enthalpies molaires de
vaporisation, de fusion et de sublimation : ∆vapH°T, ∆liqH°T, ∆subH°T.

EXERCICES
Exercice 1:
Une mole d’argon (gaz parfait monoatomique) est comprimée de façon réversible de
V0=10L à V1=2L. Les températures initiale et finale sont égales à 20°C.
SO2(g)

O2(g)

SO3(g)

∆H298 (KJ/mol)

-297

0

-396

Cpm(J/mol/K)

39,9

29,4

50,7

La compression s’effectue de façon isotherme. Exprimez la variation d’énergie interne
du gaz ainsi que le travail et la chaleur échangés avec le milieu extérieur au cours de
cette transformation.
La compression s’effectue en deux étapes :
Augmentation de la pression de P0 à P1 en conservant un volume V0
constant
• Diminution du volume de V0 à V1 en maintenant la pression à P1
1. Calculez le travail et la chaleur échangés par le gaz lors de cette transformation.
•

2. Quelle est la variation d’énergie interne du gaz ?
Exercice 2:
Une balle de plomb de 10g, à la température de 27°C, est lâchée avec une vitesse
initiale nulle d’une hauteur de 10 mètres.
1. Calculer l’énergie cinétique et la vitesse de la balle quand celle-ci atteint le sol.
2. Calculer l’élévation de température que subirait la balle si toute son énergie cinétique
était transformée en énergie interne lors du contact avec le sol.
On donne : Cv du plomb =0.1254 J/(Kg)
Exercice 3 :
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Une étape importante de la synthèse industrielle de l'acide sulfurique est l'oxydation
du dioxyde de soufre en trioxyde de soufre par l'oxygène de l'air. Cette réaction se fait
vers 700K sous une pression de 1 bar. Tous les constituants sont à l'état gazeux.
1. Écrire l'équation bilan de la réaction rapportée à une mole de dioxygène.
2. Calculer à T =298K l'enthalpie standard de la réaction.
3. Calculer à T=700K l'enthalpie standard de la réaction.

CORRECTION
Exercice 1 :
1. La transformation étant isotherme, on a :
Vi

ΔU=0⇒W=−RTln (Vf)=−Q=3921 J
2. Deux transformations consécutives :
- transformation isochore à W1=0 (car dV=0)
-transformation isobare à W2= -P(Vf-Vi)
W = W1 + W2 = 9744 J
La transformation étant monotherme, et ∆U ne dépendant que des états initial et final :
∆U = 0 à Q = -W

Exercice 2 :
On pose les hypothèses suivantes :
•
•

pas de frottements
toute l’énergie cinétique est transformée en chaleur

1. L’énergie mécanique se conserve ainsi :
- à z0 = 10m, Em0 = Epp0 + Ec0 = Epp0 car v0=0
- à z1 = 0m, Em1 = Epp1 + Ec1 = Ec1 car z1=0
D’où Epp0=Ec1 à Ec1= 0.981 J
De plus, Ec1 =1/2mv² à v1=14 m/s
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Exercice 3 :
1. 2SO2 (g)+O2(g)→2SO3(g)2SO2 (g)+O2(g)→2SO3(g)
2. Loi de Hess :
∆rH298 = 2∆fH298(SO3) – (2∆fH298(SO2) + ∆H298(O2)) = -198 kJ/mol

3. A T1 = 298K :
A T2 = 700K :
∆rH298 = ∆H1 + ∆H2 + ∆rH700, d’où ∆rH700 = ∆rH298 - ∆H1 - ∆H2
Or ∆H1 = ∫ 2* Cpm (SO2(g)) + Cpm(O2(g)) = (2 * 39,9 +29,4 ) * (700 - 298)
∆H2 = ∫ 2* Cpm (SO3(g)) = 2 * 50,7 * (298 - 700)
Autrement dit, si on avait utilisé directement la loi de Kirchhoff :
∆rH700 = ∆rH298 + ∫ 2* 50,7 – (39,9x2 + 29,4)
∆rH700 = -198*10³ + (50,7 x 2 – (39,9x2 + 29,4)) * (700 - 298)
∆rH700 = -201135,6 = -201 kJ/mol.
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Chapitre 5 : Second principe
Salut à toi jeune bizu ! Tiens-toi prêt à réussir cette IE de thermo plutôt redoutée grâce
à ce chapitre écrit spécialement pour toi. Ne t’en fais pas, une fois que tu as compris
comment fonctionne un exercice, tu réussiras tous les autres sans soucis. Comme tu as
pu le lire dans le titre de ce chapitre, je vais te parler du second principe de la
thermodynamique. Tu as déjà entendu parler du premier dans le chapitre d’avant, tu
verras c’est aussi simple.
Bien évidemment, passage obligatoire par quelques petites dédicaces : Tout d’abord
énorme cœur sur les Insane, la meilleure miff (je sais tout le monde dit ça mais pour le
coup c’est vraiment la meilleure). Gros big up à la resc’ qui a réalisé un gros gros
braquage bahaha. Merci pour cette campagne de dingue, et j’ai aucun doute qu’on
aura réussi à vous faire vivre une inté au moins aussi folle que celle qu’on a vécu.
Je peux pas faire de dédi sans parler du @g6soif, le groupe ayant sûrement le pire QI
de l’histoire de l’INSA (24 personnes en septembre, plus que 19 à l’heure où j’écris ces
mots, sachant que le S2 est pas fini et que le jury est pas encore passé par là
#jevalidepas). En tout cas on aura bien rigolé tous ensemble, j’espère que vous
m’oublierez pas :’)
Pour finir, ptit bisous sur la fesse gauche de mon coturne, avec qui je me serais fait des
souvenirs plus que mémorables et qui ne passera sûrement pas en 2A tout comme
moi. Ça minore fort en 240.
Tu vas gérer ton IE je le sais donc stresses pas, en tout cas ne fait pas les mêmes bêtises
que moi, le talent ça marche pas toujours.
Liam

COURS

1. L’entropie
L’entropie c'est en quelque sorte la mesure du désordre moléculaire. Elle est notée S
et se mesure en J.K-1. S = kB ln ᘮ
kB = Cte de Boltzmann = R/NA = 1,38.10-23J.K-1
ᘯ = nombre de micro-états accessibles
C'est une fonction d'état (ne dépend pas du chemin suivi) qui est extensive. Pour un
système isolé, l'entropie ne peut qu'augmenter jusqu'à un maximum d'entropie appelé
: l'état d'équilibre. Calculer les variations d’entropie ça sert à savoir si la
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transformation est réversible ou non, à évaluer la chaleur (inutilement) créée lors d’une
transformation réelle…

2. Le second principe
1) Définition
Il énonce que :
-

la chaleur ne se déplace spontanément que vers une température plus basse
il est impossible que la chaleur d’une transformation se déplace vers un corps
plus chaud sans apport d’énergie
la conservation de l'énergie dégrade sa qualité et la quantité d'énergie utilisable
diminue dû au fait de l'existence de l'irréversibilité.

On a donc :
Univers = {σ + ext} (univers isolé)
• 𝚫SUnivers = 𝚫Sσ + 𝚫Sext
• 𝚫SUnivers ≥ 0 transformation possible
• 𝚫SUnivers > 0 : irréversible
Univers

• 𝚫SUnivers = 0 : réversible
• 𝚫SUnivers < 0 : impossible

2) Variation d'entropie système fermé : ∆Sσ
Variation infinitésimale de l’entropie : 𝒅𝑺𝝈 =

𝜹𝑸𝒓𝒆𝒗
𝑻

On pourra pour toute transformation irréversible imaginer un chemin réversible pour
calculer ∆S pourvu que l'état initial et l'état final soient identiques. (On sait que
l'entropie est une fonction d'état). Un peu comme pour revenir de la k-fet, l'important
c'est que t'arrives au A ou au B, peu importe le chemin … Si tu as de la chance, tu
connais le fameux théorème du biz bourré !
𝐵 𝛿𝑄𝑟𝑒𝑣

Variation de l’entropie de l’état A à B : 𝛥𝑆𝜎 = ∫𝐴 (

𝑇

)

REMARQUE : graphiquement tu peux aussi trouver un chemin facile à calculer, sur la
courbe P=f(V). Et ainsi en déduire S.
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Si ta transformation est adiabatique réversible, δQ = 0 donc dS = 0.
Tu as aussi une autre formule qui sert beaucoup :
dU = TdSσ – PσdV d’où 𝒅𝑺 =

𝒅𝑼+𝑷𝒅𝑽
𝑻

=

𝒅𝑯−𝑽𝒅𝑷
𝑻

avec H l’enthalpie

3) Variation d’entropie du milieu extérieur
Un thermostat est un dispositif de grande taille. Sa température est considérée
constante même s'il y a un transfert de chaleur Q entre le système et le milieu
extérieur.
Par exemples les travées : même pendant que 25 étudiants surchauffent durant une IE,
il fera toujours aussi froid et la température des travées n'aura pas varié.
La capacité calorifique d'un thermostat est infinie. Et on assimile le milieu extérieur à
un thermostat.
𝑑𝑆𝑒𝑥𝑡 =

𝛿𝑄
−𝛿𝑄𝑟é𝑣,𝜎
=
𝑇𝑒𝑥𝑡
𝑇𝑒𝑥𝑡

La formule avec le « - » est valable pour TOUTES les réactions, réversibles ou non !

3. Méthodologie
Avec ce qu’il y a au-dessus, tu devrais t’en sortir. Quand on te demande de calculer une
variation d’entropie, fais attention : celle de qui ? du système, du milieu extérieur, de
l’univers ? Réfléchis bien à qui reçoit ou cède de l’énergie pour mettre les bons signes !
Pars toujours des formules citées au-dessus. En fonction de ta réaction (isobare,
isotherme, isochore etc.), tes formules se simplifient. Mais attention, pour ça il faut bien
connaître les chapitres d’avant !

4. Conseils
Un dernier conseil pour l’IE, refais les TD et les annales après avoir relu ton cours. Tu
remarqueras qu’il y a toujours des exercices “types” qui reviennent (type exercice 3
après). Travaille bien ceux-là si tu te rends compte que t’as plus beaucoup de temps
pour réviser. Essaye de faire au brouillon un schéma ou un tableau récapitulatif des
transformations, ça t’aidera probablement à y voir plus clair au milieu de toutes les
données !
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EXERCICES

Exercice 1 :
Un thermostat contenant de l’eau est à 97°C. La température ambiante est de 27°C. Au
bout d’un moment, 4180 joules sont dégagés vers l’extérieur à travers les parois du
thermostat. Déterminer :
1) La variation d’entropie de l’eau dans le thermostat
2) La variation d’entropie de l’air ambiant
3) Si le processus a été réversible ou irréversible

Exercice 2 :
Calculer la variation d’entropie de l’univers (système + milieu extérieur) dans les cas
suivants (Donnée : Cp = 4.18 J/g)
1) 1 kg d’eau liquide à 20°C est mis en contact avec une source de chaleur à 370 K.
2) 1 kg d’eau liquide à 20°C est mis en contact avec une source de chaleur à 320 K puis
avec une source à 370 K. Il n’y a pas de vaporisation et la pression est constante.

Exercice 3 :
A partir d’un état A (2 atm ; 12,2 L ; 298 K), calculer les variables (P,V,T) puis W, Q, ΔSσ
pour chaque état d’équilibre d’un gaz parfait diatomique :
AB Isochore réversible jusque PB = 1,5 atm
BC Isobare réversible jusque TC = TA = 298 K
CA Isotherme réversible jusque l’état A
̅̅= 29,1 J.K-1.mol-1 ; ̅𝐶𝑣
̅̅̅= 20,8 J.K-1.mol-1
Données : ̅̅
𝐶𝑝
CORRECTION

Exercice 1 :
1) On sait qu’il y a 4180 Joules qui ont été échangés avec l’extérieur. On a donc
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Q = 4180 J pour le thermostat σ.
T(K) = 97(°C) + 273 = 370 K= cste
Donc on a : ΔSσ = ∫dQ/ T = Q/T D’où ΔSσ = −4180/370 = -11.30 J.K-1 (le signe « - » car
le système cède de l'énergie)
•
•

Pour l’air ambiant, il gagne cette chaleur.
Donc pour ce système milieu extérieur (aussi noté σ1), Q = 4180 J

Donc ΔSext = 4180/300 = 13.93 J.K-1
3) Pour le calcul de la variation d’entropie de l’univers, on a :
ΔSunivers = ΔSσ + ΔSext donc ΔSunivers = -11.3 +13.93 = 2.63 J.K-1
On peut donc affirmer que la transformation est réversible car ΔSunivers >0.

Exercice 2 :
1) On sait que Qp = nCp∆T
On a ∆Sσ = ∫ dQ/T = ∫ mCpdT/T= mCpln(Tf/Ti)
∆Sσ = 1000 × 4.18 ×ln (370/293) = 975.3 J.K-1
∆Sext = −Q/T, par définition, car la température d’une source de chaleur ne varie pas
au cours du temps.
∆Sext = − mCp∆T / T = -100×41.8× (370-293)/370=−869.9 J.K-1
Donc : ∆Sunivers = ∆Sσ + ∆Sext donc ∆Sunivers = 975.3 − 869.9 = 105.4 J.K-1
2) On va diviser cette transformation en deux parties, afin de calculer facilement la
variation d’entropie pour utiliser la formule que tu connais. La première transformation
est celle qui passe de 20+273 K à 320K
On a :
Q1 = mCp∆T = 1000 × 4.18 × (320-293) = 112 860 J
La deuxième transformation est celle qui passe de 320K à 370K
On a donc : Q2 = mCp∆T = 1000 ×4.18 × (370-320) = 209 000 J
D’après les formules utilisées au-dessus :
Thermo
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∆S1 = 1000 ×4.18 ×ln(320/293) = 368.5 J/K ∆Sext1= -112 860 / 320 = -352.7 J.K-1
∆S2 = 1000 ×4.18 ×ln(370/320) = 606.9 J.K-1 ∆Sext 2 = -209 000 / 370 = -564.9 J.K-1
On sait que ∆Sσ totale = ∆S1 + ∆S2 = 368.5 + 606.9 = 975.4 J.K-1
On remarque que ∆Sσ totale est identique à celle calculée auparavant, car S est une
fonction d’état. On aurait pu se passer de ce calcul et réutiliser ce résultat, en le
justifiant ainsi.
De plus ∆Sext totale= ∆Sext1 +∆Sext2 = -352.7 -564.9 = -917.6 J.K-1
Donc : ∆Sunivers = ∆Sσ + ∆Sext = 975.4 − 917.6= 57.8 J.K-1
La transformation est également irréversible. Et on remarque que si on multiplie les
sources, on diminue fortement ∆Sunivers.

Exercice 3 :
•

Calculons n : à l’aide de PV = nRT on a
n = PAVA/RTA = (2 x101325 x12,2 x10-3)/(8,314 x298) = 1 mol

•

AB étant isochore → VB = VA = 12,2 L ; PB = 1,5 atm donc T = PBVB/nR = 223 K
On sait que δW = -PdV or dV = 0 car pas de variation de volume donc W = 0
̅̅̅ (TB-TA) = 1,0 x 20,8 x (223-298) = -1560 J
Donc Q = ΔU = n ̅̅̅
𝐶𝑣̅ ΔT = n ̅𝐶𝑣
̅̅̅̅ 𝑑𝑇
𝛿𝑄
𝑑𝑈
𝑛𝐶𝑣
̅̅̅̅ ln (𝑇𝐵) = −6,03 𝐽. 𝐾 −1
De plus 𝑑𝑆𝜎 = 𝑟𝑒𝑣 =
=
donc Δ𝑆𝜎 = 𝑛𝐶𝑣
𝑇

•

𝑇

𝑇𝐴

BC étant isobare → PC=PB= 1,5 atm ; TC=298 K ; VC = nRTC/PC = 16,3 L
̅̅̅ ΔT = n ̅̅̅
ΔU = n ̅𝐶𝑣
𝐶𝑣̅ (TC-TB) = 1 x20,8 x (298-223) = 1560 J
Comme la transformation est réversible , W = -nRTB ln(VC/VB) = -537 J
Donc Q = ΔU – W = 2097 J
̅̅̅̅ Δ𝑇
Or en isobare, Q = ΔH = 𝑛𝐶𝑝
̅̅̅̅
𝑑𝐻
𝑛𝐶𝑝𝑑𝑇
̅̅̅̅ ln (𝑇𝐶 ) = 8,44 J.K-1
donc 𝑑𝑆𝜎 =
=
d’où Δ𝑆𝜎 = 𝑛𝐶𝑝
𝑇

•

𝑇

𝑇

𝑇𝐵

CA étant isotherme et refermant le cycle, on a déjà toutes les données (P,V,T)
Comme U ne dépend que de T, en isotherme, ΔU = 0
Donc W=-Q = -nRT ln(VA/VC) = -1,0x8,314 x298 ln(12,2 10-3/16,3 x 10-3) = 718 J
Ainsi Q = nRTA ln(VA/VC) = - 718 J
𝑉

Donc 𝑑𝑆𝜎 =

nRT ln( 𝑉𝐴 )
𝐶

𝑇

𝑉

d’où Δ𝑆𝜎 = nR ln ( 𝑉𝐴) = -2,41 J.K-1
𝐶

Remarque : comme les transformations sont réversibles, ΔSu = 0 et ΔSext = -ΔSσ
Courage pour cette IE, tu vas la réussir traaanquilleeeeee !!!
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Chapitre 6 : Applications des deux principes :
Les machines thermiques
Salut ptit bizu,
J’espère avant tout que tu as bien bien profité de la semaine d’inté parce qu’elle doit
surement te manquer en ce moment. Tu vas voir la thermo, c’est un peu bizarre par
moment mais si tu t’accroches tu vas dead ça !! C’est le moment d’aborder les machines
thermiques. Si tu as bien compris le premier et le second principe, tu vas voir les
machines thermiques c’est très simple. Alors essaye de tout lire et de comprendre les
exos. Ne t’inquiète pas tu pourras aller à la Kfet après.
Maintenant place aux dédicaces !!! Déjà aux meilleures espionnes Clover, Sam, Alex , et
à nos agents du woop trop bg, j’appelle les Totalist Spies. AVEC NOS COMBIES
MISSION EST REMPLIE !!! J’ai nommé également les COTONS, la meilleur mif biensur,
qui organise les meilleures week end de l’année !!! MAMANNNNNN !!! J’espère que tu
auras la chance de boire à la louche !!! Et pour finir je fais une dédicace à la meilleure
des meilleures filières, les EURINSA, cette filière qui pendant 1 mois n’a pas d’IE !! Mais
surtout aux 101, meilleure classe eurinsa, « en 101 on se marre bien » (bon j’avoue un
peu nul notre slogan… mais bon tqt on est quand même la meilleures filière).
Bisous a mes bizs du futur !!
Hélène ;)

COURS

1. Introduction
Avant d’attaquer les machines thermiques, on va revoir vite fait les deux premiers
principes. Rien de bien compliqué su tu as travaillé les chapitres précédents.

1) Le premier principe
Lors de toute transformation il y a conservation de l’Energie donc pour un système
fermé, on a : ΔU = Q + W
A ne pas oublier : ΔU fonction d’état donc ne dépend pas du chemin suivi. Ce qui n’est
pas le cas pour W et Q qui eux dépendent du chemin suivi.

Thermo

32

2) Le second principe
On définit l’entropie : ΔS = ∫ (𝜹𝑸𝒓𝒆𝒗/ T).
Le second principe nous dit que la transformation de l’énergie dégrade sa qualité,
l’entropie quantifie ce phénomène. L’entropie désigne le désordre.

2. Applications aux machines thermiques
L’objectif d’une machine thermique est de transformer l’énergie, la chaleur Q en travail
W ou inversement. Cette transformation s’effectue au moyen d’un système
thermodynamique, noté σ.
La machine thermique est un système dans lequel intervient :
 Des échanges thermiques
 Des échanges mécaniques
Tu dois absolument comprendre ses 3 cas de machines thermiques :
On se place dans les cas où la transformation s’effectue sous forme de cycles,
réversibles, et où les sources de chaleur sont parfaites (températures constantes)
D’après les principes énoncés ci-dessous :

1) Pompe à chaleur
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2) Machine thermique

3) Machine frigorifique
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3. Rendement et coefficient de performance
1) Le Coefficient de performance (CoP)
Le CoP correspond au rapport :
(Ce qui m’interesse / Ce que je paie)
On a donc :
COPmécanique = - W/Q1 (moteur thermique)
COPfrigorifique = Q2/W (réfrigérateur, climatiseur)
COPcalorifique = -Q1/W (pompe à chaleur)
Les signes sont définis selon la convention du banquier : ce qui rentre dans le système
est positif, ce qui en sort est négatif.
2) Le rendement
Le rendement correspond au rapport :
Energie utile réellement fournie (irréversible)
Energie utile théoriquement fournie (réversible)
Machine fonctionnant en moteur :
r = Wirrev/Wrev
Machine fonctionnant en récepteur (frigo) :
r=Qfinal,irrev/Qfinal,rev
Pompe à chaleur :
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r=Qinitial,irrev/Qinitial,rev
On remarque que r peut s’exprimer :
r = COPirrev/ COPrév
A RETENIR :

EXERCICES

Exercice 1 : La pompe à chaleur
La température extérieure étant de 0°C, on veut maintenir la température d’un
appartement à 20°C. Montrer qu’on peut le faire à l’aide d’une machine supposée
fonctionner réversiblement en empruntant à la source froide une quantité de chaleur
et en la restituant à la source chaude en l’augmentant de l’énergie dépensée.
Quelle est, en joules, la quantité d’énergie à dépenser pour fournir une calorie (4,18
joules) à l’appartement ? Comparer avec l’énergie qui serait à fournir avec un radiateur
électrique.
Calculer le COP de la pompe à chaleur.

Exercice 2 : Un moteur thermique
Un moteur thermique m fonctionne de façon réversible entre une source chaude à
900K et une source froide à 300K en empruntant une puissance P1 = 150kWh à la
source chaude, en fournissant une puissance P1, et en restituant une puissance P2 à la
source froide.
Ecrire les équations obtenues par le premier et le second principe ; puis calculer P et le
COP mécanique du système.
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CORRECTION

Exercice 1 :
Q1 source froide à 273K Q1>0
Q2 source chaude à 293K Q2<0
W>0 (reçu par la pompe à chaleur)
Selon le premier principe : Q1+Q2+W=0
Selon le second principe : dS1 + dS2 + dSm = 0 (avec dSm=0 car le moteur fonctionne
réversiblement)
On a –Q1/T1-Q2/T2=0
W=-Q1-Q2
W=-Q2(T1/T2-1)
W=0,28J
Radiateur électrique : 4,18J
Pompe à chaleur : 0,28J
4,18/0,28 = 14,9 donc pour une même énergie fournie, la pompe à chaleur 14,9 plus
efficace que le radiateur.
COP = -Q2/W = 13,9

Exercice 2 :
P1>0, P2<0 et P<0
Premier principe : dU = 0 = W + Q1 = Q2
Second principe : dS = dS1 + dS2 + dSm = 0 (dSm = 0)
On a dS = -Q1/T1-Q2/T2 = -P1/T1-P2/T2 = 0 et P+P1+P2=0
Donc P2= -P1*T2/T1 = -50kW
P=-P1-P2=-100kW
COP = - W/Q1 = 0,67%
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Chapitre 7 : Thermodynamique du corps pur
Re bonjour cher bizu!
Etant la resp de l’annale de Thermo (tah les responsabilités quoi), j’ai déjà eu touuuuute
une page pour raconter ma vie au début du livre donc passons directement aux choses
sérieuses: La thermodynamique du corps pur. T’es un peu en galère sur cette partie et
c’est du chinois pour toi? Pas de paniqueeee après ces quelques pages ca devrait aller
nettement mieux, alors accroche toi un bon coup et va tuer ça à la prochaine IE ;)
La meilleure des resp en sah

COURS

1. Petit rappel
Un corps pur, c’est de la matière constituée d’une seule espèce chimique (toujours
la même molécule) quel que soit son état physique (solide, liquide, gazeuse). Les
phases d’un corps pur sont uniques (sauf pour les solides et quelques liquides
comme l’hélium). A pression atmosphérique constante, on peut ainsi trouver le fer
à l’état solide sous différentes formes, rien qu’en variant la température.
Les changements d’états de la matière que tu peux voir sur le graphique en dessous
ont des noms bien spécifiques à retenir !

BLAGUE
Quelle est la différence entre une blonde
et un pokémon?
Le pokémon, il évolue

2. Pression de vapeur saturante
Lorsqu’on chauffe régulièrement un corps pur à pression constante, on obtient la
courbe suivante :
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A pression constante, la coexistence de deux phases du corps pur n’est possible
qu’à une unique température dont la valeur dépend de la pression et du corps pur
considéré.
A une température donnée la transformation de la phase vapeur à la phase
liquide se fait à une pression donnée, constante tant que les deux phases coexistent.
Cette pression est appelée pression de vapeur saturante et ne dépend que de la nature
du corps pur et de la température.
Si on introduit un liquide dans un récipient vide de tout gaz, on assiste à une
vaporisation du liquide donc la pression augmente. Si la quantité de liquide introduite
est insuffisante, tout se vaporise (pression de vapeur sèche) mais si elle est insuffisante,
un excès de liquide subsiste (pression de vapeur saturante ou Pvs).
Le point triple correspond à l’instant où l’on est en présence des trois phases
(solide, liquide, gazeuse) et le point critique correspond au passage de l’état gazeux à
l’état liquide.

3. Formules à retenir

y : fraction molaire liquide
x : fraction molaire gazeuse
Règle des moments
chimiques :

y LQ = x GQ
Équation fondamentale dans le cas d’un système ouvert :
(
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Enthalpie molaire du système :
(

∂G
) = 𝐺̅
∂n 𝑇,𝑃

Variation de l’enthalpie libre molaire avec la pression à une température donnée :
•

En choisissant P0=1Atm et en exprimant P en Atmosphères :
0
𝐺̅(𝑇) = 𝐺̅(𝑇)
+RTln𝑃𝑎𝑡𝑚

•

Cas des liquides et des solides :

0
𝐺̅(𝑇) = 𝐺̅(𝑇)

Pour une transformation de phase spontanée à T et P constants, dGs < 0 :
̅̅̅𝛼̅ −𝐺
̅̅̅𝛽̅)d𝑛𝛼
d𝐺σ =(𝐺
̅̅̅𝛽̅ : Transfert de matière irréversible de α vers β
Si ̅𝐺̅̅𝛼̅ < 𝐺
Si ̅𝐺̅̅𝛼̅ > ̅𝐺̅̅𝛽̅ : Transfert de matière irréversible de β et α
Si ̅𝐺̅̅𝛼̅ = ̅𝐺̅̅𝛽̅ : Equilibre des phases β et α

Equation de Clapeyron :
ln P =

̅
−H
+ Cste
RT

Equation des courbes (P, T) de sublimation et d’évaporation :
̅̅̅̅̅̅̅
𝛥𝐻
𝑑𝑃
𝛼→𝛽
=
𝑑𝑇 𝑇(𝑉̅𝛽 − 𝑉̅𝛼 )

EXERCICES

Exercice 1
Transitions de phases de l’eau
Au point triple, la température de l’eau est T triple = 0.01C et la pression
est 𝑷𝒕𝒓𝒊𝒑𝒍𝒆 =𝟔.𝟏∗𝟏𝟎−𝟑 𝒃𝒂𝒓
Soit une quantité de vapeur d’eau de masse m à la température T0=0°C sous la
pression 𝑷𝟎 =𝟓.𝟎∗𝟏𝟎−𝟑 𝒃𝒂𝒓
Comprimons progressivement de manière isotherme cette masse jusqu’à une
pression de 2 bars.
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Décrire les phénomènes observés et schématiser sur un diagramme (P, T) le chemin
suivi par le système. Donner l’allure de la courbe P= f(t).

Exercice 2
1) Indiquer l’allure générale du diagramme d’état d’un corps pur dans le système de
coordonnées (P, T). Préciser la signification de chaque partie de ce diagramme.
2) Quels sont les points remarquables du diagramme ?
CORRECTION

Exercice 1
On a d’abord une compression isotherme de la vapeur, puis une condensation V → S
puis une compression isotherme du solide, puis une fusion S → L et enfin une
compression isotherme du liquide.

Exercice 2
1) On prend l’exemple de l’eau, pour voir à quoi ressemble un diagramme (P, T) d’un
corps pur. La particularité de l’eau est la pente négative de la courbe de fusion
(solide/liquide) qui s’explique par le volume que prend la glace par rapport à l’eau
liquide.
2) Il existe un point particulier sur ce diagramme : on l’appelle le point triple. C’est aux
conditions de pression et de température de ce point que peuvent coexister de manière
stable les 3 états du corps pur en question.

Alors la dynamique du
corps pur? Ça serait pas
le coup de foudre ?
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Chapitre 8 : Potentiel thermodynamique
Bonjour jeune dresseur, la chimie ça va 5 minutes mais la thermo c’est bien plus
amusant. Ah non en fait... Mais en vrai au calme, en lisant ce merveilleux petit bouquin,
tu seras apte à détruire toutes ces fabuleuses IE. Ce chapitre te présente les potentiels
thermodynamiques, des nouvelles fonctions rigolotes qui utilisent ce que t’as vu avant,
pas de panique l’ami.
J’envoie la dédicace au G, au R, au B, à Mr.T, à la G, au S, au A et au C et toutes les
autres lettres de l’alphabet. En gros, au groupe 3. Vous êtes sympathiques les zigotos,
je vous fais tous un giga bisou sur la fesse gauche.
Spéciale dédicace au Q
Grosse bise à la Rescousse aussi, je vous transmets mon plus sincère covid. S/o la 505
et tous ses Djackizz complètement félés tels que M.Girard, un individu suspect sans
lequel on n'aurait pas été élu. Puisieux je t’aime.
Si tu passes par là et que t’es une petite tortue insalienne : bonjour.
A ce stade là je peux écrire n’importe quoi, à part quelques élus, il doit y avoir grand
monde pour lire. Du coup je lâche un S/o à la personne qui a écrit le cours qui suit, je
sais pas de combien d’années ça date mais bien joué à elle on t’oublie pas.
J’aurais bien aimé te faire des refs à Pokémon mais j’avoue j’y connais r du coup je
tente de te faire un ptit proverbe à la place : Après avoir utilisé toutes ces fonctions
d’état, tu seras sûrement dans tous tes états mais méfie-toi, vendredi soir tu peux finir
dans n’importe quel état.
La sauce
COURS

1. Rappels
Tu as déjà vu la fonction entropie d’un système, qui est une fonction d’état (c’est-àdire qui ne dépend que de l’état initial et final de la transformation), et qui permet de
prédire l’évolution d’un système. Pour rappel :
∆Sunivers= ∆S𝜎+∆Sext
Si ∆Sunivers >0 : la transformation est possible et irréversible
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Si ∆Sunivers =0 : la transformation est possible et réversible
Si ∆Sunivers <0 : la transformation est impossible
Le problème, c’est que parfois c’est un peu relou de calculer la variation d’entropie de
l’univers. C’est pourquoi nos fabuleux thermodynamiciens ont créés de nouvelles
fonctions qui permettent, comme l’entropie, de prédire l’état d’un système. On les
appelle les « potentiels thermodynamiques ». Comme l’énergie potentiel en
physique, une fonction potentiel thermodynamique ne peut que diminuer
spontanément ou rester constante (état d’équilibre) au cours d’une transformation. On
va surtout se pencher sur la fonction enthalpie libre.

2. La fonction enthalpie libre G
La fonction enthalpie libre G se définit par :
G=H−T∙S
Où H est la fonction enthalpie, T la température et S la fonction entropie.
Comme H, G est une fonction d’état : elle ne dépend pas du chemin suivi au cours de
la transformation. On l’utilise pour des transformations monobares et monothermes
(T=cst et P=cst). Dans ces conditions, sa variation s’écrit :
∆G= WN−T∆Sunivers
où WN est le travail échangé avec le milieu extérieur provoqué par les forces autres
que les forces de pression. Pour une transformation réversible, comme ∆Sunivers=0, G
est directement égale à WN :
∆G= WN
Si WN=0 (toujours dans des conditions monothermes et monobares) on a alors :
∆G=0 pour une transformation réversible
∆G+T∆Sunivers=0 pour une transformation irréversible
La fonction enthalpie libre G est notamment intéressante
quantitativement des changements d’états pour des corps purs.

pour

étudier

EXERCICES

Exercice 1 : Vrai ou faux (on commence en douceur t’sais)
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1. L’enthalpie libre dépend du chemin suivi au cours d’une transformation
2. Sa forme différentielle est exacte
3. Elle s’écrit G=H+TS
4. L’enthalpie libre s’emploie dans des conditions monochores
5. Au cours d’une transformation infinitésimale : dG= −SdT+VdP

Exercice 2 :
1 mol d’eau en vapeur est condensée en liquide à 100°C sous une pression égale à 1
atm. La chaleur correspondante est Q= −40kJ. La masse volumique de l’eau à 100°C
est 𝜌=0,958 g.cm−3
Calculer :
1. Le travail des forces de pression
2. La variation d’énergie interne ∆U
3. La variation d’entropie ∆S𝜎
4. La variation d’enthalpie libre ∆G
5. Quelle est la fonction qui permet de vérifier que le phénomène est
réversible ?
CORRECTION

Exercice 1 :
1. Faux : G est une fonction d’état
2. Vrai : car G est une fonction d’état
3. Faux : G=H−TS c’est du cours ça wsh
4. Faux : on peut calculer ΔG pour n’importe quelle transformation mais elle
peut être utilisée comme potentiel thermodynamique que dans des
transformations monothermes et monobares.
5. Vrai : la démo est dans ton poly J

Exercice 2 :
Tu peux négliger le volume de l’eau liquide, le travail est alors dans ces conditions :
Wp= −P(−Vi). Tu calcules Vi avec ce bon vieux PV=nRT et le tour est joué. On trouve
Wp=3099 J
∆U=W+Q=−36901 J
Vu que T est constante, ∆S𝜎= QT= −107 J.K−1
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