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Partiel de Thermostatique I
Mercredi 3 novembre 2010 (2 heures)

Les exercices sont indépendants. Le barème est approximatif.
Les calculatrices ne sont pas autorisées. 

Pour les applications numériques vous pouvez faire des calculs approchés.

Exercice 1.  Transformation polytropique     (~ 6 points)

Une transformation polytropique est une transformation pendant laquelle la chaleur Q, échangée par 
le système, est proportionnelle au travail W, soit : Q = k W, où k est une constante.

a) Montrer  que  pendant  une  transformation  polytropique,  réversible,  pour  un  gaz  parfait : 
pV g

= Constante ,  où  g est  une  constante  que  l'on  déterminera  en  fonction  de  k et  du 
coefficient  = c p/cv  du gaz parfait. 

b) Une mole de gaz parfait subit une transformation polytropique réversible entre l'état (p1, T1, V1) et 
l'état (p2, T2, V2). Déterminer le travail W et la chaleur échangée Q par le gaz, en fonction de  , 
g, l'état initial (p1, T1, V1) et l'état final (p2, T2, V2) et R.

Pour quelle valeur de g la transformation est-elle adiabatique ? 

Exercice 2. Travail pour un système quelconque  ( ~ 4 points)

a) Montrer que le travail élémentaire échangé par un système homogène quelconque pendant une 
transformation réversible peut s'écrire sous la forme : 

 W = A dp  +  B dT  

avec A et B sont de grandeurs que l'on déterminera en fonction de l'état thermodynamique (p, T, 
V) et des coefficients thermoplastiques  ,   et/ou  .

b) Un solide de volume  V0 = 1 l, de compressibilité isotherme constante   = 10-11 Pa-1, subit une 
compression isotherme, quasi-statique (réversible), de la pression p0 = 1 atm jusqu'à la pression 
p1 = 100 atm.

En supposant que le volume du solide ne change presque pas, déterminer le travail reçu par le 
solide. Application numérique. 

Rappel : Coefficients thermoélastiques : =
1
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Exercice 3.   (~ 6 points)
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Soit un cylindre fermé, de volume 2V0 , dont les parois sont adiabatiques. Ce cylindre est divisé en 
deux compartiments (A et B) par un piston pouvant se déplacer librement (sans frottement), de sorte 
que VA + VB = 2V0. Le piston est diatherme (il laisse passer la chaleur entre les deux compartiments). 

Initialement: - le compartiment A a un volume V0 et contient 1 mole de gaz parfait à la pression p0.
- le compartiment B a un volume V0 et contient 1 mole de gaz parfait à la pression 2p0 .

On laisse le système évoluer librement.

a) Déterminer l'état final, en fonction de p0, V0, R et  = c p/cv .

Indication : Pensez à utiliser le premier principe !

b) Calculer la variation d'entropie de l'univers pendant cette transformation. 

Cette transformation est-elle réversible ?

Exercice 4.  Cycle   (~ 8 points)

Dans cet exercice donnez l'expression numérique des grandeurs demandées (sans forcément faire  
les calculs car vous n'avez pas de machine à calculer).

Une quantité de gaz parfait (  = c p/cv = 5/3 ), initialement dans l'état A (pA = 1 atm,  TA = 
300 K, VA = 10 l), subit les transformations réversibles suivantes:

- Une transformation adiabatique AB jusqu'à l'état B de volume VB = 20 l.

- Une transformation isochore (volume constant) BC jusqu'à la température TC, TC = TA > TB.

- Une transformation isotherme CA, au contact d'une source thermique à la température TA.

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

Tracer le cycle sur un diagramme de Clapeyron (p,V).

b) Calculer les chaleurs échangées et les travaux échangés pendant chaque transformation. 

c) Dans  le  sens  ABCA,  le  cycle  est-il  moteur  ou  réfrigérateur  ?  Calculer  son  rendement  (ou 
efficacité)

d) Même question (que la question c)), dans le sens ACBA.

e) Lorsque le cycle est parcouru dans le sens ABCA :

- Calculer les variations d'entropie du gaz pendant chaque transformation.

- Pendant un cycle, quelle est la variation d'entropie du gaz ? de l'univers ? et de la source 
thermique TA ?

- Combien de sources thermiques interviennent dans ce cycle ?

Donnée: Constante des gaz : R = 8,32 S.I.
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