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Exercice 1 : 1) Etablir la relation différentielle de la statique des fluides : dP = gdZ .  

2) Quelle masse molaire convient-il d’attribuer à l’air, sachant que se dernier est assimilé à un 

gaz parfait diatomique formé de 21% d’oxygène et de 79% d’azote ? On donne 
2OM =32g, 

2NM = 28g. 

3) Calculer la pression au sommet d’une montagne se trouvant à une altitude Z = 800m. On 

suppose que la température de l’air est uniforme et est égale à 300K.La pression à Z=0 est  

P0 = 10
5
Pa. 

 

Exercice 2 : À quelle température faut-il porter l’hélium (considéré comme un gaz parfait) 

pour que la vitesse quadratique de ses atomes soit égale à 2000m/s ? Quelle est alors l’énergie 

cinétique moyenne d’une mole de ce gaz ? 

 

Exercice 3 : Mélange idéal de gaz parfait  

Trois récipients contiennent respectivement de l’hydrogène, de l’oxygène et de l’azote dans 

les conditions suivantes : 

·  H2 : V1= 2,25 l ;P1= 250 mmHg ; T1=293K ; 

·  O2 : V2= 5,50 l ;P2=  250 mmHg ; T2=293K ; 

·  N2 : V3= 1,40 l ; P3= 760 mmHg ; T3=273K. 

 

1) Calculer les masses m1, m2 et m3 de chaque gaz en les supposant parfaits. 

2) On mélange ces gaz dans le même récipient de volume V0= 18,5 l à la température de 

T0=273K ; on suppose que le mélange ainsi formé est idéal. Calculer la pression totale,  la 

fraction molaire de chaque gaz, et les différentes pressions partielles. 

On donne les masses molaires atomiques :  

M (H) = 1 g/mol; M (O) = 16 g/mol; M (N) = 14 g/mol. 

 

Exercice 4 : Travail mécanique des forces extérieures de pression (cas d’un gaz). 

A- Soit une mole de gaz subissant une compression quasi statique et isotherme de (P0, T0) à  

(2 P0, T0). Donner l’expression du travail reçu par le gaz selon qu’il s’agit : 

1- d’un gaz parfait (on exprimera W en fonction de T0); 

2- d’un gaz de Van der Waals : (P + a / V
2
) (V - b) = R T (on exprimera W en fonction de Vi 

et Vf ; les volumes dans l’état initial et l’état final). 

 

B- Calculer le travail fourni par la détente isotherme d’une mole de gaz parfait, initialement à 

la pression P1= 10atm jusqu’à une pression final P2 = 3atm en fonction du produit RT. On fera 

le calcul dans trois cas différents : 

a) détente réversible, 

b) la pression passe brutalement de P1 à P2, 

c) la pression passe brutalement de P1 à 2P2, on laisse l’équilibre s’établir puis on détend 

brutalement de 2P2 à P2. 

d) Comparer W  dans les trois cas. Faire une conclusion. 
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Exercice 5 : Travail mécanique des forces extérieures de pression (cas d’un liquide). 

 De l’eau liquide dans les conditions (P0, V0, T0) subit une transformation quasi 

statique, son volume restant infiniment voisin de V0. Les coefficients thermoélastiques 

et T de l’eau sont connus et supposés constants. 

 

1- Justifier l’expression du travail élémentaire sous la forme W = V0 P (T dP - dT). 

2- Préciser le travail échangé par l’eau avec le milieu extérieur lors des transformations 

suivantes: 

a) transformation isochore ; 

b) transformation quasi statique et isobare (on exprimera W en fonction de , P0, V0, T0 et T1 

la température atteinte); 

c) transformation quasi statique et isotherme (on exprimera W en fonction de T, V0, P0 et P1 

la pression atteinte). 

 

Exercice 6 : Travail mécanique des forces extérieures de pression (cas d’un solide). 

 Un solide a une compressibilité isotherme T constante. Il subit une transformation 

isotherme et quasi statique telle que la pression passe de la valeur P1 à la valeur P2. 

 

1- Calculer le travail reçu de l’extérieur. 

A.N: T = 10
-11

 Pa
-1

 ; P1 = 1 atm ; P2 = 100 atm ; V = 1 l. 

2- Comparer au travail que recevrait un gaz parfait de même volume initial sous la pression 

P1 lors d’une transformation identique. 

 

Exercice 7 : Travail reçu par un gaz pour différents chemins suivis. 

 On considère deux moles de dioxygène, gaz supposé parfait, que l’on peut faire passer 

réversiblement de l’état initial A (PA, VA, TA) à l’état final B (PB = 3 PA, VB, TB = TA) par 

trois chemins distincts : 

 

a- chemin A 1 B: transformation isotherme ; 

b- chemin A 2 B: transformation représentée par une droite en diagramme de Clapeyron (P, 

V) ; 

c- chemin A 3 B: transformation composée d’une isochore puis d’une isobare. 

 

1- Représenter les trois chemins dans le diagramme de Clapeyron. 

2- Calculer dans chaque cas les travaux mis en jeu en fonction de TA, et faire une conclusion.  

A.N : TA = 300 K. 

 

Exercice 8 : Transfert thermique. 

  Aux faibles pressions, la capacité thermique massique à volume constant d’un gaz 

diatomique (monoxyde de carbone) est fonction de la température absolue T : 

 CV = A0 - A1 / T + A2 / T
2
 où A0 = 1,41 J.K

-1
.g

-1
, A1 = 492 J.g

-1
 et A2 = 16.10

4
 J.K

+ 1
.g

-1
 pour 

CV en J.K
-1

.g
-1

. 

1- Calculer le transfert thermique pour une mole de monoxyde de carbone lorsque le gaz est 

chauffé de 27 °C à 127 °C à volume constant. (On donne les masses molaires : C = 12 g.mol
-1

 

et O = 16 g.mol
-1

). 

2- En déduire la capacité thermique massique moyenne relative à une mole de gaz. 

 


