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Les 5 exercices sont indépendants.  Énoncé : 2 pages. 
Les calculatrices ne sont pas autorisées.

Exercice 1. Questions de cours

a) Rappeler les énoncés de Kelvin et de Clausius du second principe de la thermodynamique. 

b) Démontrer  (sans  utiliser  l'énoncé moderne  du  second principe)  l'équivalence  entre  ces  deux 
énoncés.

c) D'après l'énoncé moderne du second principe, que l'on énoncera clairement, montrer qu'il ne peut 
pas exister de moteur thermique monotherme (moteur qui échange de la chaleur avec une seule 
source thermique).  

Exercice 2. Petites questions 

Indiquer si les propositions suivantes sont « vrai » ou « fausse ».  La justification de vos réponses 
est obligatoire ! 

(i) Une transformation adiabatique est une transformation isentropique (à entropie constante).

(ii) Pendant  une  transformation  isotherme  le  système  n'échange  pas  d'énergie  par  transfert 
thermique (chaleur).

(iii) Le  travail  d'une  transformation  isobare  irréversible  est  W =  ΔU –  ΔH.  U et  H étant 
respectivement l'énergie interne et l'enthalpie. 

Exercice 3. Détente d'un gaz parfait. 

On considère un récipient vide de volume constant V, constitué de parois adiabatiques. On perce un 
petit trou de manière à ce que l'air ambiant (p0 = 1 atm, T0 = 300 K) y pénètre de façon adiabatique 
(transformation rapide). L'air est supposé être un gaz parfait caractérisé par un rapport de chaleurs 
spécifiques Ɣ = Cp/Cv =5/3 constant.

a) Déterminer l'état thermodynamique final du gaz dans le récipient. 
Application numérique : calculer sa température finale.

b) Calculer la variation d'entropie de l'univers (entropie créée) pendant cette transformation. La (ou 
les) formule(s) de l'entropie d'un gaz parfait que vous utiliserez doive(nt) être démontrée(s). 

c) La transformation est-elle réversible ?
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Exercice 4. Cycle d'une turbine à gaz

Dans une turbine à gaz, une mole de gaz (supposé parfait) décrit le cycle réversible suivant :

– Partant de (p1,T1) le gaz passe par un turbocompresseur dans lequel il subit une compression 
adiabatique réversible jusqu'à (p2,T2) avec p2 > p1.

– Ensuite il passe dans une chambre de combustion dans laquelle il subit un échauffement 
isobare réversible jusqu'à l'état (p3 = p2,T3) avec  T3 > T2. 

– Il  subit ensuite une détente réversible adiabatique dans une turbine pour arriver à l'état  
(p4 = p1,T4).

– Enfin, il est refroidit de manière isobare réversible pour revenir à l'état (p1,T1).

Les données du problème sont T1, T3, p1 et  p2 et le rapport des chaleurs spécifiques du gaz parfait : 
Ɣ = Cp/Cv constant.

a) Établir l'expression des température T2 et T4 en fonction de T1, T3, p1 et  p2. 

b) Représenter le cycle dans un diagramme de Clapeyron (p,V) sans respecter les échelles. Ce cycle 
est-il moteur ?

c) Déterminer les chaleurs et travaux échangés par le gaz au cours des quarte transformations du 
cycle en fonction des températures T1, T2, T3 et T4. Préciser s'il s'agit d'énergies cédées ou réçues 
par le gaz.

d) Définir et calculer le rendement de cette machine thermique.

e) Comparez ce rendement à un rendement théorique maximum que l'on définira. 

Exercice 5. Gaz réel

Considérons une mole d’un gaz réel a priori inconnu. Une étude expérimentale de ce gaz réel a 
montré que les coefficients thermoélastiques suivent les lois suivantes :
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p,  V et  T sont respectivement la pression, le volume et la température du gaz ;  R et  a sont des 
constantes.

a) Etablir l'équation d'état de ce gaz. 

b) Discuter le cas où le volume d'une mole tend vers l'infini pour déterminer la (ou les) constante(s) 
d'intégration de la question précédente.

Rappel : Coefficients thermoélastiques : =
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