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THERMODYNAMIQUE - Premier Principe

I.

Préparation d’une bouteille d’air comprimé

On étudie un système de gonflage d’urgence pour une bouée, constitué d’une petite bouteille de
faible volume sous pression. Cette petite bouteille de volume Vp = 0, 40 L contient initialement de l’air à
température T0 = 293 K et sous la pression p0 . Afin de la remplir d’air comprimé on la relie à une autre
bouteille, plus grande, à l’aide d’un tuyau muni d’un robinet. La grande bouteille de volume Vg = 15, 0 L
contient de l’air sous haute pression (pg = 200 bars) à la même température T0 .
L’air est considéré comme un gaz parfait diatomique de masse molaire M = 29 g.mol−1 , de coefficient
γ constant et égal à 1,40. On rappelle que la constante des gaz parfaits vaut R = 8, 314 J.K−1 .mol−1 .
On ouvre le robinet et on attend que l’équilibre mécanique soit atteint avant de le refermer.
1. Justifier succintement que γ = 1, 40.
2. On suppose tout d’abord que le remplissage est isotherme et que p0 = 1, 0 bar. Calculer la pression
finale et le nombre de moles du gaz contenu dans la petite bouteille.
3. En fait quand on effectue l’opération on constate que la température de la petite bouteille s’élève
fortement (il est parfois impossible de la tenir à mains nues) et que le remplissage s’effectue très
rapidement.
Pour en tenir compte on suppose maintenant que la transformation est adiabatique.
Pour simplifier les calculs et compte tenu de la valeur numérique trouvée au 2., on suppose dans
un premier temps que le volume de la grande bouteille est assez grand pour que la pression et
la température y restent constantes pendant le remplissage de la petite bouteille, et que la petite
bouteille est initialement vide (p0 = 0).
a) Le remplissage est-il quasi-statique au niveau de la petite bouteille ?
b) Calculer la température TF de la petite bouteille à la fin du remplissage en appliquant le
premier principe de la thermodynamique à un système à préciser.
c) En déduire le nombre de moles n du gaz contenu dans la petite bouteille et comparer au 2..
4. On se place maintenant sous les mêmes hypothèses que dans la question précédente sauf que l’on
ne suppose plus que la petite bouteille est initialement vide (p0 = 1 bar).
a) Etablir l’expression de la température finale TF0 de l’air contenu dans la petite bouteille. On
notera n0 le nombre de moles présentes dans la bouteille à la fin du remplissage (dont on ne
demande pas la valeur numérique).
b) Retrouve-t-on les résultats du 3. par passage à la limite ?
c) La correction apportée par rapport au résultat du 3. est-elle numériquement importante ?
5. Tout en supposant la transformation adiabatique, on tient compte cette fois ci de la valeur finie du
volume de la grande bouteille et on ne suppose plus la petite bouteille initialement vide (p0 = 1 bar).
On suppose de plus que le gaz restant dans la grande bouteille subit une transformation quasistatique.
On note (ni , Ti , pi ) les nombre de moles, température et pression dans l’état final pour la petite
bouteille (i = 1) et pour la grande bouteille (i = 2).
a) Obtenir une première relation en appliquant le premier principe au système global constitué
de l’air contenu dans les deux bouteilles.
b) Etablir les expressions de n1 , T1 et p1 (dans l’ordre de votre choix).
c) Retrouve-t-on les résultats du 4. par passage à la limite ?
d) Comparer numériquement les résultats. La correction est-elle importante ?
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Etude de compresseurs

On modélise le fonctionnement d’un compresseur de la façon suivante : il prélève de l’air dans l’atmosphère à la pression p0 et à la température T0 , le comprime de façon adiabatique jusqu’à la pression finale
pf puis le refoule à pression constante dans un réservoir d’air comprimé dont la pression est toujours
égale à pf .
On suppose dans ce problème que
toutes les transformations sont
quasi-statiques. L’air est assimilé
à un gaz parfait diatomique et l’on
donne :
• p0 = 1, 0 × 105 Pa
• T0 = 295 K
• pf = 15 × 105 Pa
• R = 8, 31 J.mol−1 .K−1
• γ = 1, 40

II.1.

Compresseur à un étage

Le compresseur de gauche est constitué d’un cylindre d’axe horizontal, d’un piston pouvant coulisser
sans frottement et de deux soupapes S et S 0 .
On peut décomposer un aller et retour du piston en trois phases (en partant du piston au contact des
soupapes) :
— phase 1 : admission isobare de n moles d’air prélevées dans l’atmosphère et occupant un volume
VM , la soupape d’admission S étant ouverte et la soupape d’échappement S 0 étant fermée ;
— phase 2 : compression adiabatique de p0 à pf , S et S 0 étant fermées ;
— phase 3 : refoulement isobare des n moles d’air à la pression pf vers le réservoir, S étant fermée et
S 0 ouverte.
Le volume d’admission (volume maximal à l’intérieur du cylindre) est VM = 1, 0 L.
1. On suppose que la face droite du piston est soumise à la pression atmosphérique p0 . Pour les
raisonnements, on note Fop la composante algébrique de la force horizontale exercée par l’opérateur
qui déplace le piston (positive si la force est vers la droite). On note aussi V1 le volume du gaz dans
le cylindre lorsque la soupape S 0 s’ouvre.
a) Que vaut la force Fop au cours de la phase 1 ? En déduire le travail W1 fourni par l’opérateur
qui déplace le piston au cours de la phase 1.
b) En utilisant le premier principe, exprimer le travail W2 fourni par l’opérateur au cours de
la phase 2, en fonction des variables VM , V1 , p0 , pf et γ. On pensera à retrancher l’effet de
l’atmosphère extérieure.
c) Exprimer le travail W3 fourni par l’opérateur au cours de la phase 3, en fonction de V1 , p0 et
pf .
2. Exprimer V1 en fonction de VM , p0 , pf et γ.
3. En déduire l’expression du travail Wop fourni par l’opérateur qui déplace le piston pour un aller
et retour complet. On exprimera le résultat en fonction de VM , p0 , pf et γ. Faire l’application
numérique.

II.2.

Compresseur à deux étages

Le compresseur de droite de la figure comporte deux cylindres et un échangeur de chaleur.
Les n moles d’air prélevées dans l’atmosphère sont successivement :
— admises à la pression constante p0 dans le cylindre 1 ;
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— comprimées de façon adiabatique jusqu’à la pression p1 ;
— refoulées à la pression constante p1 dans un échangeur de chaleur où elles sont refroidies à pression
constante jusqu’à la température T0 ;
— admises à la pression constante p1 dans le cylindre 2 ;
— comprimées de façon adiabatique jusqu’à la pression pf ;
— refoulées à la pression pf vers le réservoir d’air comprimé.
La valeur de la pression intermédiaire p1 est fixée par les réglages du compresseur. On note V10 le volume
des n moles d’air dans le cylindre 1 lorsque la soupape S 0 s’ouvre. On note V100 le volume de ces mêmes
n moles d’air entrant dans le cylindre 2 à la température T0 . La course du piston 2 est donc limitée à
un volume maximal V100 .
4. En adaptant le raisonnement de la section précédente, établir l’expression du travail Wop 2 fourni
par l’opérateur qui déplace les deux pistons pour transférer les n moles d’air de l’atmosphère au
réservoir.
5. Déterminer la valeur de p1 pour laquelle Wop 2 passe par un minimum.
6. Pour cette valeur de p1 , déterminer :
a) les taux de compression

p1
p0

et

pf
p1

des deux cylindres ;

b) le travail Wop 2 et faire l’application numérique. Comparer Wop 2 à Wop .
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