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1. Un cylindre, parfaitement calorifugé, de volume total 10 L est séparé en deux 

compartiments (1) et (2) de même volume V= 5 L par une paroi escamotable. Initialement, 

les deux compartiments contiennent deux gaz parfaits monoatomiques différents (γ= 1,33) 

à la même température T=298 K. Le gaz contenu dans le compartiment (1) est à la pression 

p1= 1bar, celui du récipient (2) est à la pression p2= 2 bar. On supprime la paroi : Les deux 

gaz se mélangent. Lorsque l’équilibre est établi, 6 pts 

i. La température T’à l’état final est : 1 pt 

a) -256 K       b) 298 K     c) 173 K      d) 85 K         e) aucune réponse n’est juste 

ii. La pression p’ à l’état final est : 1 pt 

a) 1,5 bar      b) 2 bar   c) 3 bar        d) 4 bar        e) aucune réponse n’est juste 

iii. La pression partielle du gaz 1 est : 1 pt 

a) 0,5 bar        b) 0,75 bar    c) 1 bar        d) 0,6 bar       e) aucune réponse n’est juste 

iv. La pression partielle du gaz 2 est : 1 pt 

a) 0,5 bar       b) 0,75 bar     c) 1 bar       d) 0,9 bar        e) aucune réponse n’est juste 

v. La variation d’entropie du système entre l’état initial et l’état final est : 1 pt 

a) -1,3.105 J.K-1
      b) 3,49 J.K-1

     c) 5,67 J.K-1
         d) 8,7 J.K-1

              e) aucune réponse n’est juste 

vi. L’entropie créée est : 1 pt 

a) -3,49 J.K-1
        b) 3,49 J.K-1

             c) -4,39 J.K-1
        d) 4,39 J.K-1

        e) aucune réponse n’est juste 

2. Une bouilloire électrique a pour puissance P ≈ 1 kW lorsqu'elle est alimentée par la prise 

secteur (tension efficace de 230V). On y place 1 L d'eau à 10°C. En combien de temps 



l'eau va bouillir ? (on suppose que toute la chaleur émise par la résistance électrique sert 

à chauffer l'eau). 0,75 pt 

a) 360 min    b) 376 s    c) 900 s    d) 145 s . 

3. Calculer le coefficient de performance théorique d'un congélateur fonctionnant 

réversiblement suivant un cycle de Carnot, la température interne étant de -24 degré 

Celsius et la température extérieure de 30 degrés Celsius : (1 pt) 

a) 0,61     b) 4,61 c) 3,61   d) 2,61   e) aucune réponse n’est juste. 

4. Déterminer la variation d'entropie pour une évolution isobare d'une mole d'oxygène 

entre 0 et 100 degrés Celsius (en J/K.mole). (1 pt) 

a) 6,21 J/K.mole b) 6,08 J/K.mole c) 8,08 J/K.mole   d) 9,08 J/K.mole      e) 

aucune réponse n’est juste 

5. Dans un cylindre de 200 mm de diamètre est emprisonnée une certaine masse d’azote 

sous une pression de 30 bars absolus et à la température de 17 °C. Le piston, qui se 

trouvait initialement à 100 mm du fond du cylindre, est brusquement libéré (elle peut 

donc considérée comme adiabatique) et son déplacement stoppé après une course de 

100 mm. (R=8,32 J/K.mol, =1,4, Cp=6,94 cal/K.mole.) On demande de déterminer : 3 

pts 

i) la température finale du gaz ; 0,75 pt 

a)220 K    b) 345 K   c) 237 K     d) 367 K 

ii) la variation d’énergie interne 0,75 pt 

a) 554 J   b) -789 J    c) 6780 J   d) -5654 J 

iii) la variation d’enthalpie 0,75 pt 

a) 1278 J    b) -7930J    c) 567 J     d) 985 kJ 

iv) le travail utile recueilli sur la tige du piston, la pression atmosphérique du moment étant 

de 1 bar. On néglige les frottements ainsi que la masse du piston. 0,75 pt 

a)179 J    b) -5340 J   c) 185 kJ     d) 1,85 kJ 

6. Un métal de masse m=1 kg, de capacité massique c=880 J/kg.K et de température initiale 

T0=27 °C, est mis en contact brutalement, à pression constante, avec un thermostat de 

température T1=100 °C ; on attend que le métal soit en équilibre thermique avec la 

source de chaleur. 2,25 pts 

i) La transformation est 0,75 pt 

a) Reversible    b) -Irreversible  c) Irreversible et isotherme    d) Réversible et 

isotherme 

ii) Calculer la variation d’entropie du métal. 0,75 pt 

a)191,5 J/K   b) 40 J/K   c) -1,78 J/K     d) 285 J/K 



iii) Calculer la création d’entropie SCréée. 0,75 pt 

a)19,3 J/K   b) 40 J/K   c) -7,86 J/K     d) 5 J/K 

7. L’état initial d’une mole de gaz parfait est caractérisé par P0 = 2.105 Pa, V0 = 14 litres 

(=1,4). On fait subir successivement à ce gaz les transformations réversibles suivantes 

:  une détente isobare qui double son volume, transformation : (0→1) ; une compression 

isotherme qui le ramène à son volume initial, transformation : (1→2) ; un 

refroidissement isochore qui le ramène à l’état initial, transformation : (2→0). 6 pts 

i. A quelle température s’effectue la compression isotherme ? 0,75 pt 

a. a) T0 b) 2T0  c) T0/2     d) T0/3 

ii. Quelle est la pression maximale atteinte ? 0,75 pt 

a. a)2P0 b) P0     c) 3P0     d) 4P0 

iii. Quel est le travail (W01) ? 0,75 pt 

a. a) -3,9 103 J    b)  3,9 103 J        c) 5,6 105 J     d) -2,8 103 J      

iv. Quel est le travail (W12)? 0,75 pt 

a. a) -3,9 103 J    b) 3,9 103 J        c) 5,6 105 J     d) -2,8 103 J      

v. Quelle est la quantité de chaleur échangée Q01 au cours du cycle ? 0,75 pt 

a. a) 9,8 103 J b) 0,78 103 J      c) 9,8 103 kJ     d) -6,5 103 J 

vi. Quelle est la quantité de chaleur échangée Q12 au cours du cycle ? 0,75 pt 

a. a) -7,8 103 J      b) 7,8 103 J       c)-3,9 103 J      d) -3,9 105 J     

vii. Quelle est la quantité de chaleur échangée Q20 au cours du cycle ?  0,75 pt 

a. a) -7 103 J   b) 7 103 J     c) 7 10-3 J            d) -7 103 kJ        

viii. Quelle est la valeur de ΔU du cycle?    0,75 pt 

a. a) 1,4 105 J       b) 7,8 103 J           c) 1,5 103 J      d) 0 J 
 

 


