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COPIE I :  

Questions préliminaires (2 points) 

Les résultats de cet exercice seront à utiliser tout au long de l’épreuve. 

1) Soit dS la différentielle de l’entropie d’un gaz parfait. On rappelle que : 
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��

�
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�




 

Déterminer la variation d’entropie S2 – S1 entre un état (V1,T1) et un état 

(V2, T2). 

2) Soit � =
�

��
 le rapport des capacités thermiques d’un gaz parfait. Déterminer 

l’expression de CV en fonction de nR et γ . 

Exercice 1 : Fuite d’un gaz à travers une paroi percée (7 points) 

Un cylindre horizontal est fermé par un piston P mobile sans frottements. 

L’intérieur du cylindre est séparé en deux compartiments (A) et (B) par une paroi 

fixe F. Sur la face extérieure du piston, s’exerce la pression atmosphérique 

constante P0 = 1,00.10
5
 Pa. Les parois du cylindre et le piston sont calorifugés, 

mais la cloison F ne l’est pas. 

Toutes ces parois sont de capacités thermiques négligeables. 

A l’état initial, le compartiment (A), de volume VA = 25,0 L, contient 1,00 mole 

de dioxygène caractérisé par � = 1,39. Le compartiment (B), de volume 

VB = 100,0 L, est vide. 

 

1) Déterminer l’expression littérale de la température TA du gaz dans (A). Quelle 

hypothèse avez-vous faite pour effectuer ce calcul ? 

Effectuer l’application numérique.  

2) On perce un orifice dans la paroi fixe F. 

2.a) La transformation est-elle réversible ou irréversible ? Justifier. Donner sans 

justification deux autres adjectifs caractérisant cette transformation. 

2.b) Montrer que le travail reçu par le gaz pendant la transformation a pour 

expression W = nRTA. On précisera clairement les frontières du système 

étudié. Faire l’application numérique. Commenter le signe de W. 

2.c) Par application du premier principe, déterminer, en fonction de W, TA, CV 

l’expression de la température Tf du dioxygène à l’état final. Faire 

l’application numérique. 

2.d) Faire un bilan d’entropie pour la transformation, (c’est-à-dire qu’on calculera 

l’entropie échangée, la variation d’entropie du gaz, l’entropie créée).  

Commenter les signes de chacun des trois termes d’entropie. 

3) Justifier sans calcul, mais avec précision que, si VB est inférieur à une valeur 

limite Vs, l’équilibre final obtenu ne peut être décrit par l’étude précédente.  

SUITE AU VERSO 
  



E.C. P1-1 

 

 

 

Jeudi 25 avril 2019 

 
 

2/2 

Exercice 2 : Cycle de gaz parfait (11 points) 

On considère n moles d’un gaz parfait (rapport isentropique γ) initialement dans 

l’état A (pression PA, volume VA, et température TA). 

Données : VA = 20,0 L ; PA = 1,00 bar ; TA = 300 K , � =
�

�
 

Ce gaz subit la suite de transformations lentes suivantes :  

• transformation isotherme A�B ; à l’état B le volume du gaz est VB = 10,0 L ; 

• transformation adiabatique réversible B�C amenant le gaz à l’état C, de 

pression PC < PB. 

• transformation isobare C�A ramenant le gaz à l’état A et à la température TA. 

1) Représenter l’allure du cycle en coordonnées (P,V ) (V en abscisses, P en 

ordonnées). Indiquer clairement les états A, B et C. Représenter également 

les allures des isothermes de températures TA, TB et TC. 

2.a) Déterminer l’expression de la pression PB en fonction de tout ou partie des 

données du problème : VA, PA, TA, VB. Réaliser l’application numérique. 

2.b) Déterminer l’expression de la température TC en fonction de tout ou partie 

des données du problème : VA, PA, TA, VB et γ. Réaliser l’application 

numérique. 

3.a) Déterminer les expressions du travail WA
�

B et du transfert thermique QA
�

B 

reçus par le gaz au cours de la transformation A�B en fonction de tout ou 

partie des données du problème : VA, PA, TA, VB. Réaliser l’application 

numérique. 

3.b) Déterminer l’expressions du transfert thermique QC
�

A reçu par le gaz au 

cours de la transformation C�A. Réaliser l’application numérique. 

4.a) Déterminer très simplement la valeur numérique du transfert thermique Qcycle 

reçu par le gaz au cours du cycle. 

4.b) Sans aucun calcul, mais en justifiant, déterminer l’expression littérale ∆Ucycle.  

4.c) Déduire des deux questions précédentes la valeur numérique du travail Wcycle 

reçu par le gaz au cours du cycle. 

4.d) S’agit-il d’un cycle moteur ou récepteur ? Ce résultat est-il cohérent avec le 

schéma de la question 1 ? Représenter le travail Wcycle sur ce même schéma. 

 

 


