
TD ϕ 21 : Second principe.
Exercice 1 : Etude d’un cycle

Un gaz parfait de quantité de matière constante et
caractérisé par un rapport γ = CP

CV
= 1.4 parcourt

le cycle ci-dessous, constitué des transformations sui-
vantes :
— AB : isentropique ;
— BC : isotherme réversible ;
— CA : isochore et monotherme (température ex-

térieure TA)
On donne pA = 1.0 bar ; VA = 500 cm3 ; TA = 100 K
et TB = 300 K
1. Justifier qualitativement l’allure des transformations dans le diagramme (p, V ).
2. Calculer pB, VB et pC .
3. Calculer les variations d’entropie ∆SBC , ∆SCA ainsi que l’entropie créée Scréation,CA au cours de la

transformation CA.

Exercice 2 : Etude de quelques transformations du gaz parfait
On étuide différentes transformations de n moles d’un gaz parfait. On note P sa pression, V son volume,
T sa température, CV m sa capacité calorifique molaire à volume constant, CP m sa capacité calorifique
molaire à pression constante et γ = CP m

CV m
.

1. On enferme le gaz dans une enceinte diathermane (permettant les transferts thermiques) dont une
paroi de masse négligeable est mobile verticalement sans frottement. Le milieu extérieur se comporte
comme un thermostat de température T1. Initialement, le gaz est caractérisé par une pression P1, un
volume V1 et une température T1. On suppose que la paroi est dans un premier temps bloquée. On
la débloque et on la déplace de manière quasistatique jusqu’à ce que le volume V ′1 offert au gaz soit
égal à 2V1 et on la rebloque.
Déterminer la pression P ′1 du gaz à l’état final.

2. Déterminer le travail W1 mis en jeu au cours de la transformation en fonction de n, R et T1.
3. Calculer la variation d’énergie interne au cours de la transformation et en déduire le transfert ther-

mique reçu par le gaz.
4. Donner l’expression de l’entropie échangée avec le milieu extérieur.
5. Etablir la variation d’entropie au cours de la transformation.
6. En déduire l’expression de l’entropie créée. Que peut-on en conclure ?
7. On suppose maintenant que les parois sont athermanes (ne permettant pas les échanges thermiques).

Le récipient est divisé en deux compartiments de volumes identiques, le gaz se trouvant dans l’un
d’eux et le deuxième étant vide. On enlève la séparation sans fournir de travail.
Etablir l’expression de la variation d’énergie interne au cours de la transformation.

8. Déterminer les valeurs de la température T ′1 et de la pression P ′1 à l’équilibre.
9. Déterminer la variation d’entropie au cours de l’évolution.
10. Quelle est l’entropie échangée ?
11. En déduire l’entropie créée ? Que peut-on en conclure ?
12. Comparer ces deux transformations.
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Exercice 3 : Chauffage par une résistance électrique
On considère un cylindre horizontal, séparé en deux compartiments (notés A et B, de volumes respectifs
VA et VB, de températures respectives TA et TB et de pressions respectives PA et PB) par un piston ver-
tical, adiabatique et pouvant se déplacer sans frottement. Les parois du cylindre sont supposées rigides et
parfaitement calorifugées.

Chaque compartiment contient la même quantité d’un gaz parfait diatomique, initialement dans chaque
compartiment à la pression P0 = 1.00 bar, la température T0 = 300K et occupant un volume V0 = 1.000L.
Le gaz diatomique est caractérisé par un coefficient γ = CP m

CV m
= 7

5 .

Un générateur électrique fournit une énergie au gaz A par l’intermédiaire d’un conducteur ohmique, de
résistance R0 = 10Ω et de capacité thermique négligeable. Ce conducteur est parcouru par un courant d’in-
tensité I = 1A, pendant une durée t au bout de laquelle le volume de gaz A atteint la valeur VAf = 1.100L.

La transformation couplée subie par le gaz B est supposée réversible.
L’état final de cette évolution est défini par les valeurs VAf , VBf , PAf , PBf , TAf et TBf .

1. Calculer la pression finale dans chacun des compartiments.
2. Déterminer la température finale dans chacun des compartiments.
3. Calculer le travail reçu par le gaz du compartiment B.
4. Déterminer la durée t.
5. Calculer les variations d’entropie ∆SA et ∆SB des gaz dans les compartiments A et B au cours de

cette transformation. Conclure.

Exercice 4 : Effet Joule
Un conducteur ohmique de résistance R = 20.0 Ω parcouru par un courant d’intensité constante I = 10.0A
est plongé dans une masse me = 500 g d’eau pendant un intervalle de temps ∆t = 30.0 s. On note Σ le
système constitué par la réunion de l’eau et du conducteur ohmique.

On donne : capacité thermique massique de l’eau c = 4.18 J.K−1.kg−1 ; masse du conducteur mc = 200 g ;
capacité thermique massique du conducteur cc = 0.385 J.K−1.g−1.

1. Partant d’une température T0 = 290 K, on plonge le système Σ dans un calorimètre aux parois
calorifugées, et de capacité calorifique négligeable.

(a) Calculer la température finale du système Σ.
(b) Calculer la variation d’entropie de Σ ainsi que l’entropie créée. Conclure.

Exercice 5 : Fonte de glace dans l’eau
Dans un calorimètre parfaitement calorifugé de capacité thermique négligeable, on met un morceau de
glace à la température de 0◦ C dans un kilogramme d’eau initialement à la température de 20◦ C.

On donne la capacité thermique massique de l’eau : c = 4.2 J.K−1.g−1 et l’enthalpie massique de fusion
de la glace ∆fush = 336× 103 J.kg−1.

1. Déterminer la masse minimale de glace nécessaire pour que, dans l’état final, tout soit sous forme
d’eau liquide à la température de 0◦ C dans l’état final.

2. Calculer dans ce cas ∆Seau la variation d’entropie de l’eau initialement à l’état liquide.
3. Même question pour ∆Sglace pour l’eau initialement sous forme de glace.
4. En déduire le bilan d’entropie de l’évolution. Conclure.
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Exercice 6 : Vaporisation d’eau dans le vide
Une enceinte de volume V = 1.00 L, initialement vide, est maintenue à la température constante T0 = 373
K. On y introduit une masse m = 1.00 g d’eau liquide à la température T0 = 373 K. La vapeur d’eau sera
assimilée à un gaz parfait.
On donne : Psat = 1.01 bar (pression de vapeur saturante à T0), R = 8.31 SI, ∆vaph(T ) = 2.25 kJ.g−1

(enthalpie massique de vaporisation de l’eau à T0), M = 18 g.mol−1 et ρ = 1000 kg.m−3.
1. Déterminer la composition finale du système.
2. Calculer la variation d’entropie au cours de cette transformation.
3. Reprendre les questions précédentes en considérant cette fois que la masse d’eau introduite dans les

mêmes conditions est m′ = m
2 .

Exercice 7 : Contact thermique entre deux solides
Deux solides S1 et S2 de capacités thermiques C1 et C2 et de températures initiales T01 et T02 sont mis en
contact. Des parois rigides et athermanes isolent l’ensemble de l’extérieur.

1. Déterminer l’expression de la température finale Tf du système Σ constitué par la réunion des deux
solides.

2. Pour simplifier, on suppose que C1 = C2 = C. Exprimer la variation d’entropie ∆SΣ du système
global, ainsi que l’entropie créée Scréation au cours de la transformation. Commenter.

Exercice 8. 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.

Exercice 9 : Détente isentropique de l’eau liquide
L’entropie massique de l’eau dans l’état liquide à 323 K sous la pression de vapeur saturante 12340 Pa est
prise égale à zéro.

1. Calculer l’entropie de 1kg de vapeur d’eau à 423 K et sous la pression de vapeur saturante à cette
température : 4.76× 105 Pa. La vapeur d’eau est assimilée à un gaz parfait.

2. A partir de l’état initial (xV 1 = 1, T1 = 423K, P1 = Psat(T1)), on détend de manière isentropique
1kg d’eau jusqu’à l’état final (xV 2, T2 = 323K, P2 = 12340 Pa). Calculer le titre massique en phase
vapeur dans l’état final.

Données :

— Lvap(323K) = 2380kJ.kg−1.
— chaleur massique de la vapeur sèche : cp = 1.97kJ.K−1.kg−1.
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Exercice 10 : Détente de Joule Gay-Lussac
1. Rappeler en quoi consiste une détente de Joule et Gay Lussac. Quelle quantité est conservée ? Est-elle

réversible ?
On considère le dispositif représenté sur la figure ci-dessous : un récipient calorifugé est partagé en N + 1
compartiments (Cn) (0 ≤ n ≤ N) calorifugés et communiquant par des petits robinets (Rn). Le volume de
(C0) est V0 et le volume des autres compartiments est V0

N
.

Initialement le compartiment (C0) contient une mole de gaz parfait en équilibre dans l’état E0 à la tempé-
rature T0 et à la pression P0 et les autres compartiments sont vides. On ouvre successivement les robinets
(Rn) en attendant pour ouvrir (Rn+1) que le gaz atteigne un nouvel état d’équilibre En à la température
Tn et à la pression pn.

2. Déterminer les températures Tn, les pressions pn et les volumes Vn dans les différents états d’équilibre
En.

3. Calculer la variation d’entropie ∆Sn→n+1 entre deux états En et En+1 successifs.
4. Calculer la variation d’entropie totale entre E0 et EN .
5. Peut-on rendre la transformation réversible dans la limite où N tend vers l’infini ?

Exercice 11 : Masse posée sur un piston
Considérons une enceinte hermétique, diatherme, fermée par un piston de masse négligeable pouvant
coulisser sans frottement. Cette enceinte contient un gaz supposé parfait. Elle est placée dans l’air, à
température T0 et pression P0.

1. On place une masse M sur le piston. Déterminer les caractéristiques du gaz une fois l’équilibre
thermique et mécanique atteint.

2. Déterminer le transfert thermique Q reçu par le gaz et l’entropie créée.
3. On réalise la même expérience, mais en N étapes successives, par exemple en ajoutant du sable

"grain à grain". Déterminer l’entropie créée dans la limite N →∞.
On donne ln(1 + x) ≈ x− x2

2 pour x→ 0.
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