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Mines Physique 1 MP 2002 — Corrigé

Ce corrigé est proposé par Jean-Julien Fleck (ENS Ulm) ; il a été relu par David
Chapot (ENS Lyon) et Stéphane Ravier (ENS Lyon).

Ce sujet est constitué de deux problèmes indépendants de thermodynamique.

Le premier problème porte sur l’équation de Van der Waals. Il se subdivise en
trois parties :

• La partie A introduit l’équation d’état de Van der Waals. Elle calcule notam-
ment les coordonnées du point critique et souligne les limitations de la modé-
lisation à son voisinage.

• La partie B est de loin la plus difficile. Elle démontre des propriétés générales des
quantités thermodynamiques. Elle demande une grande maîtrise des concepts
de dérivation partielle et établit des comparaisons non triviales entre gaz de
Van der Waals et gaz parfait associé.

• La dernière partie s’intéresse aux changements d’état modélisés par l’équation
de Van der Waals et notamment à la prédiction d’états métastables.

Le second problème porte sur le chauffage d’un pédiluve grâce au rayonnement
solaire. Il est très déroutant car l’énoncé contient deux grosses coquilles qui mettent
en défaut la plupart des applications numériques.

• La première partie traite de l’absorption des rayonnements solaire et ambiant
par la nappe d’eau.

• La seconde s’intéresse au bilan énergétique total de la nappe et à l’évolution
temporelle de la température sous diverses hypothèses (avec ou sans échanges
convectifs, fond parfaitement réfléchissant ou absorbant).

Ce n’est pas un énoncé facile à traiter le jour du concours. Bien qu’il comporte des
questions de difficulté raisonnable (partie I.A, second problème sans les applications
numériques), le cœur du sujet (questions 13 à 19) est difficile d’accès et les coquilles
du second problème ne facilitent pas la mise en confiance du candidat.

Ce sujet nécessite des notions sur les échanges de chaleur conducto-convectifs
et le rayonnement du corps noir, une connaissance des changements d’état et une
bonne maîtrise des dérivations partielles ainsi que des relations thermodynamiques
générales.
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Indications

Partie I

4 L’attraction intermoléculaire freine l’expansion du gaz.

5 Les dérivées première et seconde de P par rapport à V doivent être nulles.

6 Faire le lien avec le point critique des diagrammes (P,T) de changements d’état.

10 Faire un développement de Taylor de la fonction pr = f c(vr) au voisinage du
point critique en remarquant que les deux premières dérivées sont nécessairement
nulles.

13 Exprimer

(

∂U

∂V

)

T

en écrivant U en fonction de T et V puis supprimer le terme
(

∂S

∂V

)

T

qui devrait apparaître en appliquant la commutation des dérivées par-

tielles à l’expression de l’entropie en représentation (T,V).

14 Intégrer

(

∂U

∂V

)

T

entre V et V . Le comportement de gaz parfait se retrouve pour

un fluide infiniment dilué.

16 La détente de Joule Gay-Lussac se fait à énergie interne constante.

17 Utiliser la définition de la capacité calorifique à volume constant

CV =

(

∂U

∂T

)

V

18 Procéder de même qu’à la question 14 en intégrant

(

∂F

∂V

)

T

entre V et V .

Exprimer la différentielle de l’entropie en représentation (T,V) et intégrer.

19 Trouver une expression formelle à chaque aire et montrer qu’elles sont égales en
utilisant l’enthalpie libre (ou les potentiels chimiques).

22 Trouver VC par résolution numérique.

Partie II

26 Écrire Qs(10) sous la forme d’une intégrale sur λ. Utiliser la fonction commerciale
q constante par morceaux pour intégrer.
Pour Qa(10), ne pas prendre en compte le diagramme mais plutôt le tableau de la
question 24. Supposer une forme (très) simple pour q(λ, 10) sur le domaine utile
d’intégration.

27 Faire un bilan énergétique intermédiaire à 10 cm de profondeur.

28 Prendre garde à l’homogénéité et aux indications implicites de l’énoncé afin de
ne pas oublier de terme.
Prendre Tf = 23◦C au lieu de 25◦C afin d’obtenir un résultat numérique plausible.

32 Considérer que T = Ta (1 + ε) avec ε ≪ 1 et linéariser T4.

33 Faire l’application numérique pour Tf = 23◦C. Vérifier le sens physique (et ma-
thématique !) de l’intégration auparavant.

35 Supposer Tp(0) = Ti pour l’application numérique.
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I. Forces et limites de l’équation
d’état de Van der Waals

I.A L’équation d’état de Van der Waals et les mesures

au voisinage du point critique

1 Considérons n moles de fluide comprises dans un volume V, à une température T
et une pression P. V étant la seule variable extensive, une mole de ce fluide occupe
donc un volume V/n en restant à une température T et une pression P. L’application
de l’équation de Van der Waals à cette mole de fluide donne

(

P +
a

(V/n)
2

)

(

V

n
− b

)

= RT

d’où

(

P +
n2 a

V2

)

(V − n b) = nRT

2 Le covolume b correspond au volume occupé par les molécules dans un état de
compression maximale. Un modèle simple permettant d’en obtenir une estimation est
celui des sphères dures qui ne peuvent s’interpénétrer. On peut obtenir une valeur
minimale en considérant un fluide d’hydrogène atomique dont le rayon électronique

est donné par le rayon de Bohr atomique a0 = 0, 5
◦

A. En notant NA = 6.1023 la
constante d’Avogadro, on obtient une estimation du covolume

b = NA (2 a0)
3
= 6.10−7 m3.mol−1

Pour obtenir un ordre de grandeur grossier et afin d’effectuer cette ap-
plication numérique de tête, on a considéré que chaque atome occupait le
volume d’un carré de côté 2 a0. De plus la question 22 donne la valeur de b
dans le cas de l’eau.

L’origine de cette répulsion provient du principe d’exclusion de Pauli
qui stipule que deux fermions (électrons, protons) ne peuvent se trouver
dans le même état quantique. La probabilité que deux atomes d’hydrogène
se trouvent au même endroit est donc nulle. En revanche, pour les bosons
(comme l’hélium IV) c’est possible. Il est même possible d’atteindre expé-
rimentalement l’état de condensation de Bose-Einstein où tous les atomes
d’hélium se rassemblent de manière macroscopique dans l’état fondamental,
mais les températures requises pour une telle expérience sont de l’ordre du
nanoKelvin.

La répulsion électrostatique des nuages électroniques de chaque atome,
même si elle n’est pas fondamentalement à l’origine de la répulsion observée
à courte distance, aurait été une justification valide le jour du concours.

Le volume occupé par une mole de gaz parfait dans des conditions
usuelles de température et de pression (P = 1 atm et T = 293 K) est
Vm = 24 L. Par conséquent, l’approximation de gaz parfait dans ces condi-
tions est parfaitement justifiée puisque l’on a b/Vm = 2, 5.10−5.

Le domaine de validité de l’approximation de gaz parfait est très large.
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Néanmoins cette approximation n’est plus valable pour le cas des transitions
gaz/liquide, que l’équation de Van der Waals peut, au contraire, décrire dans
une certaine mesure.

3 On observe sur le graphe un mur de potentiel à courte distance (r < 1 où l’énergie
potentielle est décroissante) rendant compte de la répulsion citée à la question pré-
cédente. En revanche, la forme (croissante) de l’énergie indique une force attractive
entre molécules distantes (r > 1). Le puits de potentiel aux alentours de r = 1 donne
une distance d’équilibre entre deux molécules du gaz à très basse température alors
que la pente quasi-nulle en l’infini indique qu’il n’y a plus d’interaction à très longue
distance.

En effet, ce n’est que lorsque l’énergie cinétique moyenne des particules,
proportionnelle à la température, est faible par rapport à l’énergie de cohésion
du solide que cette distance d’équilibre revêt un sens physique à l’intérieur du
fluide. Pour une énergie mécanique totale négative (Ec < −Ep), la particule
oscille autour de la position d’équilibre. Pour une énergie mécanique totale
positive, la particule n’est pas confinée sur la droite du graphe.

On remarque au passage que pour T = 0 K, on a V = b et les particules
sont situées à une distance req les unes des autres, renforçant le fait que
l’application numérique précédente donne une valeur minimale.

L’interaction à grande distance est nommée force de Van der Waals. Elle corres-
pond à une interaction entre les moments dipolaires électriques de chaque molécule.
Il en existe de trois types :

• interaction dipôle permanent/dipôle permanent ou interaction de Keesom ;

• interaction dipôle permanent/dipôle induit ou interaction de Debye ;

• interaction dipôle induit/dipôle induit ou interaction de London.

L’interaction à courte distance est due au principe de Pauli appliqué aux molécules
du gaz.

Justifions rapidement le fait que l’énergie d’interaction correspondant à
une force de Van der Waals évolue en 1/r6.

S’il existe à un instant donné un dipôle
−→
d1 sur une molécule, il crée un

champ électrique
−→
E1 dont l’amplitude décroît en 1/r3.

Ce champ crée un dipôle
−→
d2 sur la molécule voisine, d’amplitude pro-

portionnelle à ‖
−→
E1‖.

Ce dipôle crée lui-même un champ
−→
E2 en 1/r3 qui est donc en 1/r6 par

rapport au premier dipôle
−→
d1 .

Il ne reste plus qu’à écrire l’énergie d’interaction égale à −
−→
d1 ·

−→
E2 qui

évolue donc en 1/r6.
Cette démonstration n’est correcte que dans le cas des interactions de

London et Debye mais on peut montrer que l’interaction de Keesom a aussi
une énergie potentielle évoluant en 1/r6.
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