
Activité 17 : Second principe
I. Méthode générale
Faire le bilan d’entropie pour une transformation donnée d’un système Σ consite à :
— exprimer ou calculer la variation d’entropie ∆S du système.
— exprimer ou calculer l’entropie échangée Séch.
— En déduire l’entropie créée Scréation

On peut ensuite conclure sur le caractère réversible ou irréversible de la transformation et analyser
les causes de l’irréversibilité éventuelle.

II. Détente de Joule et Gay-Lussac
On considère un récipient calorifugé rigide et indéformable comportant deux compartiments de vo-
lume V0 et V1. Dans l’état initial, tout le gaz est dans le compartiment de gauche et on a fait le vide
dans le compartiment de droite. On ouvre le robinet et on s’intéresse à l’état final.

On prend pour système le gaz que l’on suppose parfait et de rapport de capacités thermiques γ
indépendant de T . On note n la quantité de gaz.

1. Exprimer la variation d’entropie ∆S du système.
2. En déduire l’entropie créée au cours de cette transformation. Conclure.

III. Chauffage par effet Joule
On place une masse m d’eau liquide dans un calorimètre dont on néglige ici la valeur en eau. Le
calorimètre est supposé parfaitement isolé. On plonge dans cette eau une résistance électrique R.
Initialement l’eau est à Ti.
On fait passer un courant d’intensité I pendant une durée τ dans la résistance. Dans l’état final l’eau
est à Tf .

1. Exprimer la température Tf dans l’état final.
2. Exprimer la variation d’entropie ∆S du système {calorimètre+contenant}.
3. En déduire Scréation. Conclure. Quelle est la cause d’irréversibilité ici ?
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IV. Compression d’un gaz parfait

Compression monotherme
Un gaz supposé parfait est contenu dans un récipient maintenu à la température T0 fermé par un
piston adiabatique de surface S et de masse négligeable.
Dans l’état initial il y a équilibre et les paramètres d’état sont Ti, Pi et Vi. On rompt l’équilibre en
posant une masse m sur le piston. L’état d’équilibre final est caractérisé par les paramètres Tf , Pf , Vf .
On prend pour système le gaz et le piston. On appelle n la quantité de gaz. La transformation est
monotherme car le gaz ne reçoit de transfert thermique que du thermostat de température T0.

1. Exprimer la variation d’entropie ∆S du système.
2. Exprimer l’entropie échangée avec le thermostat T0 Séchangée.
3. En déduire l’entropie créée Scréation. Conclure.

Compression isotherme
Dans une autre expérience, on ajoute la même masse m sur le piston mais en N étapes, en ajoutant la
masse m

N
à chaque fois. Comme on procède doucement, le piston est toujours quasiment à l’équilibre

donc la transformation est mécaniquement réversible. Elle est aussi isotherme car le gaz est très peu
perturbé à chaque étape.

Reprendre les questions précédentes et calculer Scréation. Conclure.

V. Equilibre thermique d’un solide

A. Contact thermique de deux solides
On considère deux solides, indéformables, de capacités thermiques respectives C1 et C2 et de tem-
pératures respectives T1 et T2. Ces deux solides sont mis en contact thermique, c’est-à-dire qu’ils
sont placés côte à côte dans une enceinte vide dont les parois sont athermanes. On supposera que
C1 et C2 sont constants dans le domaine de température considéré. On suppose les transformations
infiniment lentes et mécaniquement réversibles.

1. Exprimer la température d’équilibre Tf des deux solides. Que vaut Tf si C1 >> C2 ? Si C1 = C2 ?
2. On s’intéresse au cas où C1 = C2. Exprimer la variation d’entropie du système constitué des

deux solides. La transformation est-elle réversible ?

B. Contact thermique entre un solide et un thermostat
On considère un solide, indéformable, de masse m = 100g et de capacité thermique massique c =
460J.K−1.kg−1, en équilibre à la température Ti = 350K. Ce solide est placé dans un thermostat de
température T0 = 280K.

1. Quelle est la température finale Tf du solide lorsqu’il a atteint son nouvel état d’équilibre.
2. Calculer la variation d’énergie interne du solide lorsqu’il a atteint son nouvel état d’équilibre.
3. Calculer la variation ∆S de son entropie.
4. Calculer l’entropie d’échange Se et l’entropie créée Sc. Commenter.
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