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Licence L3 – P – PS Examen de Thermostatique

Partie B (Thermodynamique classique)
Pour les applications numériques vous pouvez faire des calculs approchés.

Exercice B1.  Entropie d'un gaz de Van der Waals   

Une mole de gaz de Van der Waals a pour équation d'état :   p
a

V 2  V−b =RT  et pour énergie 

interne U(T,V), telle que dU = C v dT 
a

V 2 dV , avec a, b, et Cv des constantes et R la constante 

des gaz. 

Données : a = 9,36 S.I.   ;   b = 4,3 10-5 m3/mole  ;  Cv = 20 J/(K mole)  ;  R = 8,31 J/(K mole).

a) Déterminer l'entropie d'une mole de gaz de Van der Waals en fonction des constantes de l'énoncé 
et des variables thermiques T et V.

b) Une mole de ce gaz, initialement à la température T0 = 300 K, subit une détente adiabatique de 
Joule-Gay Lussac (détente dans le vide), qui la fait passer d'un volume V0 = 10 L au volume 2V0. 
Déterminer en fonction des données du problème (R, a, b, Cv, T0 et V0) :

– la température finale. Application numérique.

– la variation d'entropie du gaz pendant cette transformation. Application numérique.
Conclusion ? 

c) Retrouver la limite du gaz parfait.

Exercice B2. Moteur à explosion (cycle de Beau de Rochas)

Un moteur à essence peut être modélisé par le cycle réversible suivant, décrit par une mole de gaz 
parfait (  = c p/cv ), initialement dans l'état A de température T1 et de volume V1 :

– Transformation AB : Compression adiabatique jusqu'au volume V2 ,  (V2<V1).

– Transformation  BC  (explosion) :  compression  isochore  (à  volume  constant)  jusqu'à  la 
température T2 , (T2>T1).

– Transformation CD : Détente adiabatique jusqu'au volume V1.

– Transformation DA : détente isochore  (à volume constant) pour revenir dans état A.

a) Tracer ce cycle dans un diagramme de Clapeyron (p,V).

b) Déterminer en fonction de V1, V2, T1, T2, R et  = c p/cv  : 

a.1) les coordonnées thermodynamiques des états A, B, C et D.

a.2) les travaux et chaleurs échangées pendant les 4 transformations.

c) Déterminer le rendement   de ce cycle moteur. Montrer qu'il ne dépend que de  = c p /cv  et 
du taux de compression x = V1 / V2.

d) Rappeler la définition du cycle de Carnot moteur fonctionnant entre deux sources thermiques T 
et T'. Déterminer son rendement c . 

e) Vérifier que le rendement calculé dans la question c est bien inférieur à celui d'un moteur de 
Carnot fonctionnant entre deux sources dont les températures sont les températures extrémales 
du cycle étudié questions a, b et c.
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