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Données numériques : Constante des gaz parfaits : R = 8,32 J. mol -1. K-1

 

I)   Questions à choix multiples

Répondre par  Vrai ou Faux  en justifiant votre réponse par une phrase.
 

1) L’intensité d’un courant électrique est une grandeur intensive.

2)  Dans le cas d’une compression adiabatique d’un gaz parfait, la température ne varie pas au 

cours de l’évolution.

3)  Le transfert thermique reçu par un gaz à pression constante est égal à la variation d’enthalpie 
du gaz.

4)  La variation d’entropie d’un système fermé en contact avec un thermostat peut être inférieure à 
l’entropie échangée. 

5)  Une évolution isentropique est adiabatique. 

6)  L’efficacité d’une pompe à chaleur réelle peut être infinie.

7) L’enthalpie de fusion d’un corps pur est toujours positive.

8) L’entropie d’un gaz parfait  est à température constante indépendante de la pression.

II) Proportionnalité des vitesses quadratiques moyennes

On  mélange  dans   un  récipient  des  atomes  d’argon  (MAr =  40  g.  mol-1)  et  des 

molécules  de  dioxygène  (MO2 =  32  g.  mol-1).  Au  bout  d’un  temps  suffisamment  long,  la 

température est uniforme dans le récipient.

1) Calculer le rapport des vitesses quadratiques moyennes de ces particules.

2) Déterminer les vitesses quadratiques moyennes  pour une température T = 330 K.

III) Coefficients thermoélastiques du gaz de Van der Waals

Exprimer les coefficients thermoélastiques α et χT pour une mole de gaz réel suivant

l’équation de Van der Waals :     (p+ a / V2) . (V – b) = R. T



IV) Echange de matière entre deux récipients

Un récipient de volume V1 = 2 L est rempli d’un gaz parfait sous la pression p1 = 0,80 bar à la 
température T1 = 300 K.

1) Calculer la quantité de matière, en mole, du gaz contenu dans le récipient.

2) Le récipient précédent, noté (1), est relié par un tube de volume négligeable à un récipient

(2) de volume V2  = V1 et contenant initialement le même gaz parfait à la même température et 
sous la même pression. Le récipient (2) est porté à la température T2 =360 K. On néglige les 
échanges thermiques possibles entre les deux récipients par l’intermédiaire du tube. Calculer la 
pression et les quantités de matière à l’équilibre.

 V)   Récipients de sections différentes

Deux  récipients  A  et  B  de  sections  constantes  respectives  SA =  40  cm2 et  SB =  10  cm2 

communiquent à leur base par un tube fin. Ils contiennent initialement un volume d’eau suffisant 

pour que, au cours des expériences suivantes, il y ait toujours de l’eau dans chacun des récipients.

1) On verse un volume V = 0,02 L d’huile dans le récipient A. Déterminer la dénivellation 

entre les deux surfaces libres.

2) Quelle serait cette dénivellation si on avait versé l’huile dans le récipient B ?

Données numériques : Masses volumiques 

de l’eau : ρe = 1 g . cm -3

de l’huile   ρh = 0,9 g. cm-3

VI) Détentes dans le vide

 On envisage deux possibilités  de détente dans le vide à  partir  de deux récipients de même 

volume V =  12 L, pouvant communiquer par un tube de volume négligeable muni d’un robinet. 

Initialement, le récipient A contient une mole de gaz parfait diatomique (γ = 1,4) à la pression p et 

à la température T = 300 K, et le récipient B est vide. Les deux récipients sont parfaitement 

calorifugés.

1) On ouvre le robinet et on attend l’état d équilibre thermodynamique : on laisse notamment



aux échanges thermiques entre les différentes fractions de gaz le temps de s’effectuer. Déterminer 

les températures TA et TB et les pressions pA et pB à l’équilibre.

2) On ouvre le robinet. Dès que la pression finale est identique dans les deux récipients, on

ferme le robinet sans possibilité d’échange thermique entre les deux fractions de gaz. Déterminer 

les  nouvelles  températures  T’A et  T’B et  les  nouvelles  pressions  p’A et  p’B à  l’équilibre.  On 

admettra que la fraction de gaz restant dans le récipient A subit une évolution adiabatique, quasi 

statique.

 

VII) Evolution adiabatique et évolution isotherme

Un récipient  parfaitement  calorifugé est   séparé  en  deux  compartiments  (1)  et  (2)  de  même 

volume V = 1L. Les deux compartiments peuvent communiquer par un orifice muni d’un robinet. 

Initialement, le robinet est fermé, le compartiment (1) contient un gaz parfait diatomique (γ = 1,4) 

sous la pression p = 1 bar et à la température T = 298 K , le compartiment (2) est  vide.

1) La paroi entre les deux récipients est supposée parfaitement calorifugée. On ouvre le

robinet puis on le referme dès que l’équilibre mécanique est atteint. On admet que le gaz restant 

subit une détente adiabatique réversible.

a) Déterminer à l’équilibre mécanique la pression p’ commune aux deux

compartiments, ainsi que les températuresT’1 et T’2 respectives. On note n’1 et n’2 les quantités de 

matière respectives dans les compartiments (1) et (2).

b) Calculer la création d’entropie S’c lors de cette évolution.

 

VIII)  Cycle d’un moteur Diésel à double combustion

 Dans les moteurs Diésel à vitesse de rotation élevée, l’air décrit le cycle suivant :

 

- Après la phase d’admission, l’air subit une compression isentropique de l’état (1) à l’état (2)

- La combustion s’effectue d’abord de façon isochore de( 2) à (3) puis se poursuit de manière 

isobare de (3) à (4).

- La phase de combustion est suivie d’une détente isentropique de (4) à (5) puis d’une phase 

d’échappement de (5) à (1).



La pression en (1) est de 1 bar et la température de 293 K. La pression maximale est de 65 bar et  

la température maximale en (4) est de 2173 K. On suppose que les gaz sont parfaits et que le 

rapport volumétrique de compression vaut αV = V1 / V2 = 19

1) Représenter l’allure du cycle dans le diagramme de Clapeyron

2) Exprimer l’efficacité η du moteur en fonction de γ, T1, T2, T3 et T5.

3) Calculer les températures T2, T3 et T5. En déduire la valeur  de l’efficacité η  (γ = 1,4).
4) Déterminer le transfert thermique Qc reçu par une masse d’air d’un kilogramme lors

de la combustion de (2) à (4).

5) Déterminer le transfert thermique Qf reçu par une masse d’air d’un kilogramme lors de

l’évolution de (5) (1).

6) Déterminer le travail W reçu par une masse d’air d’un kilogramme au cours d’un

cycle.

Donnée numérique : la masse molaire de l’air est M = 29 g. mol-1.
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