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Exerciice 1 (6 Points)
P
Un réccipient ferrmé dont les paro
ois, rigides, sont p
perméables aux tra
ansferts
thermiq
ques contie
ent un gazz parfait dia
atomique ( γ = 1.4 ) à l’état A (P
PA=1bar ; VA=1L ;
TA=293
3K). On place ce réccipient dan
ns une étu
uve portée à la temp
pérature TB=333K
jusqu’à
à ce que l’é
équilibre thermique so
oit atteint.
Calcule
er la variattion d’entro
opie du ga
az, la varia
ation d’entropie de l’étuve, la création
c
d’entropie.

Exercice 2 (5 Points)
P
ume d’air V1=2L est enfermé dans
d
un cy
ylindre verttical, fermé
é par un piston de
Un volu
2
surface
e S=20cm et de ma
asse néglig
geable. Le piston peu
ut se dépla
acer vertica
alement
sans frrottement à l’intérieu
ur du cylin
ndre. L’air est consid
déré comm
me un gaz
z parfait
diatomique ( γ = 1.4 ) et se trouve initialement à la temp
pérature T1=298 K sous la
on P1=1.01
13bar.
pressio
1) O
On pose sur
s le pistton une masse
m
M=1
1kg. Le pisston desce
end brusquement
puis se sta
abilise. La compressiion, rapide est suppo
osée adiabatique.
Calcule
er la presssion P2, la températu
ure T2 et le volume V2 du gazz à la fin de
d cette
compre
ession.
2) A la suite
e d’échang
ges thermiiques à travers les parois du
u cylindre, le gaz
revient len
ntement à la tempéra
ature T3=T
T1. Déterminer la pre
ession finale P3 et
le volume final V1 du
u gaz.
Donné
ée : l’accélé
ération de la pesante
eur g=9.81 m.s-2
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Exercice 3 (9 Points)
Un récipient de volume 2V, parfaitement calorifugé est partagé en deux
compartiments (1) et (2) par un piston mobile sans frottement, également calorifugé.
Chaque compartiment contient n moles d’un gaz parfait diatomique ( γ = 1.4 ) qui
occupe initialement un volume V=2L sous la pression P=1bar, à la température
T=300K. Dans le compartiment (1), un conducteur ohmique de résistance R peut
fournir un transfert thermique Q1 par effet Joule.
On fait passer un courant d’intensité I dans la résistance R jusqu’à ce que la pression
P1 du compartiment (1) soit égale à 2P. Le chauffage est suffisamment lent pour
considérer les évolutions comme quasi statiques.

1) Déterminer les volumes et températures V1, T1, T2, V2 à la fin de l’évolution.
2) Exprimer puis calculer numériquement les travaux W1 et W2 reçu par le gaz
dans le compartiment (2), ainsi que les variations d’énergie interne ∆U1 et
∆U 2 de chacun des deux gaz.
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