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Fondements de la thermodynamique
Soit une mole d’un gaz caractérisé dans les variables (U, V ) par la fonction :
!
!
V
U + Va
−
1
S(U, V ) = S0 + CV ln
+ R ln Vb0
U0 + Va0
−1
b
où R, a, b et CV sont des constantes. De plus S0 , U0 , V0 sont respectivement les valeurs de l’entropie, de
l’énergie interne et du volume de cette mole de gaz dans un état initial.
1. Rappeler la différentielle dS(U, V ) de l’entropie d’une mole de gaz dans le cas général.

2. Etablir la différentielle dS(U, V ) de la fonction S(U, V ) ci-dessus dans le cas du gaz étudié .

3. En déduire :
(a) l’expression de l’énergie interne U (T, V ). S’agit-il d’un gaz parfait ? (justifier).

(b) l’expression de l’équation d’état de ce gaz présentée sous la forme : (P.....)(V.....) = RT
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(c) la variation d’entropie de ce gaz lors d’une transformation isochore allant de l’état initial
(T1 ; V0 ) à l’état final (T2 ; V0 ), avec T2 > T1 .

Equilibre de phases de l’eau pure
On veut étudier les équilibres entre les différentes phases solide S, liquide L et vapeur V au voisinage
du point triple t d’une masse m d’eau pure.
1. Représenter dans le diagramme (P, T ) (pressions en ordonnées, températures en abscisses) l’allure
des courbes de fusion, vaporisation et sublimation. Indiquer clairement les régions correspondant
aux phases S, L et V ainsi que les point triple t et critique C. On notera Tt la température du
point triple.

2. On réalise une transformation réversible isotherme à la température T0 < Tt à partir d’un équilibre
A où l’eau se trouve en phase L, jusqu’à un état d’équilibre B où l’eau se trouve en phase V
(pression PB < PA , volume vB > vA ).
(a) Représenter la transformation A → B dans le diagramme (P, T ) précédent.
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(b) Représenter la transformation A → B dans le diagramme de Clapeyron en indiquant clairement les différentes phases.
Indications : (i) on notera vL et vS les volumes de l’eau respectivement sous phases L et V
et on supposera qu’ils sont constants (avec vL < vS ). (ii) on notera vV le volume de l’eau
sous phase V lorsque toute la glace a disparu. (iii) on désignera par PSL et PSV les pressions
d’équilibre des phases solide-liquide et solide-vapeur.

3. On assimile la vapeur d’eau à un gaz parfait. Donner l’expression de vV en fonction de T0 , PSV ,
m, M (masse molaire de l’eau) et R (constante des gaz parfaits).

4. Donner l’expression de la chaleur latente (massique) de sublimation Ls en fonction de m, vV , vS ,
T0 et (dP/dT )s (désignant la pante de la courbe de sublimation à température T0 ).

5. En supposant que dans le domaine des températures considéré la courbe de sublimation est rectiligne, et en supposant que vS est négligeable devant vV , montrer que l’expression de Ls peut
s’écrire sous la forme suivante :
P
RT0 (1 − PSVt )
Ls (T0 , PSV ) =
M (1 − TT0t )

6. Etablir l’expression de la variation de l’entropie de l’eau ∆SA→B lors de la transfomation A → B,
en fonction de m, M, R, vB , vV , T0 , Ls et Lf (chaleur latente massique de fusion).
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Cycle de Carnot d’un gaz parfait
Soit un gaz parfait auquel on fait subir un cycle de Carnot moteur , noté ABCDA, entre les
températures Tf et Tc et les volumes Vmin = VC et Vmax = VA .
1. Dans le plan de Clapeyron représenter les quatre branches du cycle ABCDA en notant leurs
propriétés caractéristiques.

2. Pour chaque branche du cycle, exprimer le travail et le transfert thermique correspondant (on
supposera la capacité thermique CV indépendante de la température).

3. En considérant les propriétés des isentropiques, montrer que VB /VC = VA /VD .

4. En déduire le rendement de ce cycle.
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