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1. Montée de la sèce dans les arbres 
  
1.1. Pression à fournir pour faire monter la sève  
1.1.1. Rappeler la valeur de la masse volumique de l’eau liquide sous 1 bar et à 25 °C.  
1.1.2. En assimilant la sève à de l’eau liquide, fluide incompressible supposé statique dans cette question, déterminer la pres-

sion nécessaire pour maintenir la sève au sommet d’un arbre d’une hauteur de 30 mètres. Comparer le résultat à la 
pression atmosphérique. Commenter. 

 
1.2. Pression osmotique  
Les membranes des racines sont perméables à l’eau et imperméables aux constituants de la sève. L’eau extérieure aux racines 
passe à travers la membrane pour rééquilibrer les concentrations en solutés, c’est l’osmose. Ce phénomène est à l’origine d’une 
pression par le bas qui contribue à faire monter la sève. Le document ci-dessous rappelle son origine à partir de la notion de 
potentiel chimique. La notation « * » est associée à un « corps pur », et les indices « m » indiquent une grandeur molaire.  
 

Doc 1 – Pression osmotique 

On considère un récipient formé de deux compartiments, gauche et droite, de même volume V et de même tempéra-
ture T, séparés par une membrane semi-perméable. Le compartiment de gauche contient le solvant pur sous la pres-
sion P, et le compartiment de droite contient une solution supposée idéale d’un soluté B dans un solvant A à la pression 
P’. La membrane est perméable au solvant A mais imperméable à un soluté B.  

 

La condition d'équilibre que doit vérifier le solvant est : μA gauche = μA droite  →  μA*(P,T) = μA*(P',T) + RT ln xA 
 

Or, μA*(P',T) - μA*(P,T) = dμA* = Vm*dP 
 

Pour une phase condensée, on suppose Vm* constant : μA*(P',T) - μA*(P,T) = Vm* (P’-P) 
 

En notant  = P’ - P, alors  = −  RT/Vm*.  ln xA. 
 

Comme xA < 1,  ln xA < 0, et − RT ln xA > 0, donc  >0 : il existe une surpression  (pression osmotique) dans le compar-
timent de droite. La pression osmotique est la pression minimum que l'on doit exercer pour empêcher le passage du 
solvant d’une solution moins concentrée à une solution plus concentrée, à travers une membrane semi-perméable. Si 
on suppose que la solution est peu concentrée et que la membrane est indéformable, on peut montrer que la pression 
osmotique est de la forme π = nB RT/V où nB est la quantité de matière du soluté B. 
 

 
1.2.1. On assimile la sève à une solution sucrée peu concentrée. Elle correspond au contenu du compartiment B. Montrer en 

partant de l’expression  = −  RT/Vm* . ln xA que la pression osmotique peut se mettre sous la forme  = nB RT/V où nB 
est la quantité de matière du soluté B dans le compartiment B. A quelle loi cette expression ressemble-t-elle ?  

1.2.2. Pour de la sève d’érable, la concentration en sucre est environ égale à C = 10 g/L. Calculer numériquement la pression 
osmotique de la sève par rapport à l'eau du sol autour des racines pour l’érable. On donne la masse molaire du sucre : 
300 g/mol. La température sera prise égale à 300 K.  

1.2.3. A quelle hauteur la sève peut-elle monter sous l'effet de la pression osmotique ? Commenter.  
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1.3. Évaporation dans les stomates  
La pression osmotique n’est pas suffisante pour permettre la montée de la sève dans les arbres les plus hauts. Le mécanisme 
principal est la transpiration foliaire au niveau des stomates des feuilles, où 90% de l’eau de la sève s’évapore. L’eau évaporée est 
constamment remplacée par de l’eau en provenance des racines. L’ascension de la sève est permise par l’action synergique du 
Soleil et du vent qui diminuent la pression partielle en vapeur d’eau au voisinage des stomates.  
1.3.1. En utilisant le potentiel chimique, montrer que si la pression partielle de l’eau en phase gazeuse est inférieure à la pres-

sion de vapeur saturante, alors il y a transfert de matière de la phase liquide vers la phase gaz. 
1.3.2. Expliquer la différence entre l’évaporation et la vaporisation. Pourquoi le vent favorise-t-il l’évaporation ?  
1.3.3. En zone tempérée, un hectare de forêt libère dans l'atmosphère 25 tonnes de vapeur d'eau par jour durant une saison 

de végétation. Cela explique le rôle joué par les grandes formations végétales, notamment les forêts, sur le cycle de l'eau 
et sur le climat. Comparer l’énergie nécessaire à cette évaporation à l’énergie solaire reçue pendant une journée au 
niveau de la surface de la planète dans les régions tempérées.  

 
Données : Enthalpie de vaporisation de l’eau : 2,3 MJ.kg-1 ; flux solaire diurne au niveau du sol : Ф = 100 W.m-2 ; 1 ha = 1.104 m². 
 
 

 
 
 

2. Question ouverte : éclairage d’un bassin (G2E 2017)  
 
Une lampe étanche de diamètre suffisamment faible pour être considérée ponctuelle est posée au fond du bassin de hauteur h. 
La lampe émet vers le haut avec un angle d’ouverture totale 2α = 120°. On constate que l’éclairement du fond du bassin montre 
deux zones : un disque de rayon R0 et une auréole adjacente et concentrique au rayon Ra. 
 

Expliquer l’origine des deux figures. Exprimer les rayons R0 et Ra. Quelle est la structure la plus lumineuse ? 
 

 
 

3. Calorimétrie : détermination d’une enthalpie de changement d’état (ENSTIM 2008)  
 
On rappelle que la variation d’enthalpie massique Δh d’un corps pur lors d’un changement d’état physique est parfois appelée 
« chaleur latente de changement d’état » et notée L. Afin d’éviter les confusions, on notera le temps t, la température absolue 

T et la température en degrés Celsius °C ; pour les applications numériques : T =  + 273,15.  
 
C.1. Expressions du premier principe 
C.1.1) Rappeler l’expression du premier principe de la thermodynamique, entre deux états d’équilibre quelconques d’un système 

fermé globalement immobile dans le référentiel d'étude. Expliquer très simplement la différence entre « travail » et 
« transfert thermique ». 

C.1.2) On s’intéresse à des systèmes de variables d’état (P, V, T), pour lesquels le seul travail est celui des forces pressantes ; à 
partir de l’expression précédente, démontrer la relation entre la variation d’enthalpie du système et le transfert thermique 
dans le cas particulier de transformations isobares. 

 
 
C.2. Calorimétrie adiabatique 
 
Données :   
o Relatives au gaz : Coefficient de Laplace du gaz : γ = 7 / 5 ; Constante des gaz parfaits : R = 8,314 J.mol–1.K–1 ; Quantité de 

matière n = 1 mol ; 
o Relatives au métal : Capacité thermique massique du cuivre : c = 385 J.kg–1.K–1 ; Masse : m = 269 g ; 
o Relatives au milieu extérieur : P0 est constante ;  
o Les valeurs de γ et de c sont ici indépendantes de la température. 
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Le système étudié, constitué de n moles d’air assimilé à un gaz parfait et d’une masse m de cuivre solide, est contenu dans un 
cylindre schématisé ci-dessous ; on précise que :  

• le piston est mobile sans frottement, les autres parois sont fixes ; 

• les éléments hachurés sont athermanes, tandis que la paroi (F) permet ces transferts. 
 

P0 

cste 

piston mobile 

 GP cuivre ext. 

(F) 
 

 
C.2.1) La température extérieure étant restée très longtemps égale à T, le fond (F) du cylindre est mis en contact avec une 

source (ou thermostat) à la température T1 ; on laisse le système atteindre l’équilibre. Le volume V occupé par le gaz 

subit une diminution relative de 5 % à partir de la valeur initiale V0. En déduire la température Celsius finale si 0 = 27 °C. 
C.2.2) En fonction des températures et des données, exprimer la variation d’enthalpie du système lors de la transformation 

décrite ci-dessus, sous la forme dH = C’.ΔT. Quelles propriétés essentielles de l’enthalpie utilise-t-on pour établir cette 
expression ? 

C.2.3) En déduire l’expression du transfert thermique Q algébriquement reçu par le système à travers (F). Faire l’application 
numérique et interpréter son signe. 

C.2.4) Exprimer et calculer la variation d’énergie interne ΔU du système. Interpréter la différence entre ΔU et ΔH dans le cadre 
du premier principe. 

C.2.5) En fonction des températures et de C’, exprimer l’entropie créée lors de la transformation. Faire l’application numérique 
et conclure. 

 
 
C.3. Calorimètre à basse température 
Sous pression atmosphérique, la température d’équilibre liquide-gaz du 
diazote est Te = 77,4 K. Il est commode de conserver l’azote liquide dans 
un « vase de Dewar », c’est-à-dire un récipient bien isolé thermique-
ment (mais non parfaitement) et communiquant avec l’atmosphère : le 
faible apport d’énergie à travers le vase entretient une lente ébullition 
du liquide qui s’évapore lentement. On dispose ainsi d’une « source de 
froid » commode et économique. 

 

C.3.1) Afin de mesurer la chaleur latente Lv de vaporisation du diazote 
sous pression constante, on place sur une balance électro-
nique un vase Dewar ouvert contenant du diazote liquide : la 
diminution de la masse mesurée m au cours du temps traduit 
l’évaporation de l’azote.  

 
Le mode opératoire est le suivant :  

• Entre t = 0 et t = t1 (phase 1) : une résistance R plongée dans le ca-
lorimètre est soumise à une tension U constante ; 

• Au-delà de t1 = 10 minutes (phase 2), le chauffage est coupé. 
La masse m mesurée en grammes est enregistrée à intervalles réguliers 
de t = 0 à t2 = 15 minutes (graphique ci-contre : t en secondes) ; on pré-
cise qu’à tout instant il reste du diazote liquide dans le récipient.  
 

C.3.2) Comment évolue la température du liquide supposé homogène (justifier) ? 
C.3.3) Pourquoi la masse diminue-t-elle même en l’absence de chauffage ? Pourquoi est-il difficile de l’empêcher ? 
C.3.4) Pour chaque phase de l’expérience, estimer la masse d’azote évaporé (m1 et m2). Calculer le rapport noté r des vitesses 

d’évaporation (phase1 / phase2). 
C.3.5) On désigne par PJ la puissance apportée par effet Joule et par P celle des autres transferts thermiques, puissances algé-

briquement reçues par le diazote et supposées constantes. Établir pour chaque phase de l’expérience une relation entre 
m1, m2, Lv, PJ, P et les dates nécessaires. 

C.3.6) En déduire une expression littérale de Lv indépendante de P, puis calculer sa valeur numérique si U = 8,5 V et R = 10 Ω. 
 

 


