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Thermodynamique

1) question préliminaire (cours) :
Déterminer l’entropie S d’une mole de gaz parfait en fonction de sa température T et de sa pression
p.

2) Considérons un cylindre vertical fermé par un piston mobile adiabatique (qui ne laisse pas
passer la chaleur), de masse nulle, de section 100 cm2, pouvant se déplacer verticalement sans
frottement. A l’intérieur un autre piston adiabatique, de masse nulle, mobile sans frottement,
sépare deux compartiments A et B, contenant chacun une mole de gaz parfait (γ). Initialement,
les deux gaz sont dans l’état (p0, V0, T0). On dépose brusquement une masse m sur le premier
piston mobile (voir figure ci-dessous). Lorsque l’équilibre est atteint les gaz dans les compartiments
A et B sont, respectivement, dans les états (p1 = xp0, V1, T1) et (p2, V2, T2) avec x > 1.
Les données du problèmes sont p0, T0, x et γ.
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2.a. Déterminer m pour g ≃ 10 m.s−2.

2.b. En utilisant le premier principe, déterminer T1 + T2.

2.c. Déterminer la variation d’entropie de l’univers entre l’état initial et l’état final en fonction
de T1, T2 et des données du problème.

2.d. Sachant que le système évolue de façon à ce que la variation d’entropie de l’univers soit
maximale, calculer T1 et T2.

2.e. En déduire les états finaux, la variation d’entropie de l’univers pendant la transformation et
les travaux reçus par chaque gaz pendant la transformation. Cette transformation est-elle
réversible ?

3) On reprend l’expérience précédente en déposant très lentement la masse m afin que la trans-
formation soit une suscession d’états d’équilibre (quasi-statique).
Déterminer l’état final dans chaque compartiment, les travaux reçus par chaque gaz et la variation
d’entropie de l’univers pendant la transformation.
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