
TD 25 - Introduction à la thermodynamique.

1 Exercice 1- Pneumatiques de voiture
Question (1. 1)

Déterminer la surface de contact totale des 4 pneumatiques gonflés à une pression P1 = 3, 2 bar
d’une voiture de masse 1200 kg.

Question (1. 2)
Le volume d’un pneumatique est constant est vaut environ 24 L. Dans un album de Tintin, on voit
une voiture dont les pneumatiques restés au soleil explosent. En supposant que les pneumatiques
sont gonflés à un pression de 3,2 bar à 20◦ C, et que la température en plein soleil ne dépasse pas
70◦ C, commenter la plausibilité d’un tel scénario.

Question (1. 3)
Il peut arriver qu’à la suite d’une légère fuite, la pression tombe à P2 = 2 bar. Pour regonfler, on
trouve souvent dans les stations services, des petits récipients sphériques contenant de l’air sous
pression. Ces récipients ont un volume V ′ de l’ordre de 25 L et leur pression initiale est P ′ = 8 bar.
Combien de pneus, identiques au précédent, peuvent-ils permettre de regonfler de P2 à P1 ?

2 Exercice 2- Compression d’une seringue
Question (2. 1)

Estimer de combien on peut compresser une seringue emplie d’air de diamètre 2 cm et de volume
initial 20 mL.

Question (2. 2)
Comparer avec la même seringue emplie d’eau, de compressibilité isotherme χT ' 5.10−10 Pa−1.
La compressibilité isotherme est définie par le fait qu’une variation de pression ∆P entraine une
variation de volume ∆V = −χTV∆P .

3 Exercice 3- Ballon de baudruche
On considère un ballon de baudruche gonflé à la bouche jusqu’à un volume V0 = 10 L, et on chrche

à établir l’état d’équilibre de ce ballon dans l’air, supposé à température T0 = 20◦C et P0 = 1 atm.
Question (3. 1)

Définir le système. Est-il ouvert, fermé, isolé ?
Question (3. 2)

Déterminer, en justifiant, la température et la pression à l’intérieur du ballon à l’équilibre.
Question (3. 3)

Déterminer la quantité de matière dans le ballon.
Question (3. 4)

Déterminer l’énergie interne du gaz dans le ballon U0, en considérant l’air comme un gaz parfait
monoatomique.
La température extérieure chute de 50◦C.

Question (3. 5)
Déterminer le nouvel état d’équilibre dans le ballon (T1, P1, V1).

Question (3. 6)
Justifier qu’avec les hypothèses précédentes la capacité calorifique molaire de l’air est Cv,m = 3

2R.
Faire l’application numérique.

Question (3. 7)
En utilisant la capacité calorifique molaire, déterminer la variation d’énergie interne du gaz lors
de cette chute de température extérieure. Vérifier ce résultat en calculant directement la nouvelle
énergie interne U1(T1, P1, V1).
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4 Exercice 4- Autocuiseur
L’autocuiseur est un appareil permettant d’accélérer la cuisson des aliments (plus connu sous le nom

de "cocotte-minute", marque déposée par Seb). En effet, dans une casserole, la température est limitée
par la transition de phase liquide-gaz, et à pression atmosphérique, la température de l’eau (et de la
vapeur créée) est limitée à 100 ◦C. Dans un autocuiseur, cette température peut monter jusqu’à 130 ◦C.
Question (4. 1)

En utilisant le diagramme de phase de l’eau, déterminer quelle est la pression à l’intérieur d’un
autocuiseur en fonctionnement.

Question (4. 2)
On considère un autocuiseur de volume 20 L, de forme cylindrique et de rayon 15 cm. Quelle masse
devrait on poser sur le couvercle de masse 50 g s’il n’y avait pas d’attache afin d’atteindre la même
pression ?

Question (4. 3)
Quel est l’intérêt des autocuiseurs lors de randonnées en montagne ?

Figure 1 – Diagramme de phases de l’eau.
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