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Travaux Dirigés de Thermodynamique II ∗

Proposés par : H. Chaib
Filière : SMP, Semestre : 3, Année : 2018/2019, Série : 01

Exercice 1

Un cylindre vertical de section S∗ = 100 cm2 est fermé par un piston horizontal de masse
négligeable, mobile sans frottement. Une masse m = 7,25 g d’air est enfermée dans le
cylindre à la température T1 = 300 K et la pression p1 = p0 = 1 bar où p0 représente
la pression du milieu extérieur. L’air est considéré comme un gaz parfait diatomique de
masse molaire M = 29 g mol−1.

1. Calculer le nombre de moles n de l’air ainsi que sa hauteur h1 dans le cylindre
(c.-à-d. la distance entre le piston et le fond du cylindre).

2. Exprimer la variation élémentaire dS de l’entropie du gaz en question, au cours
d’une transformation quelconque, en fonction de n, R, γ, dT

T
et dV

V
.

Les parois du cylindre ainsi que le piston sont perméables à la chaleur. L’ensemble du
dispositif se trouve dans une atmosphère maintenue à la température T0 = T1. On applique
brutalement la force F = 1000 N sur le piston. On appelle p2 et V2 la pression et le volume
de l’air lorsque celui-ci atteint l’équilibre thermique avec le milieu extérieur.

3. Calculer le taux de compression τ = p2
p1

et la hauteur finale h2.

4. Calculer le travail W reçu par le gaz au cours de cette transformation.

5. Calculer la variation d’entropie ∆S du gaz enfermé dans le cylindre.

6. Calculer, pour cette même transformation, la variation d’entropie ∆S ′ du milieu
extérieur.

7. En déduire la variation d’entropie ∆Sg de l’ensemble constitué du gaz et du milieu
extérieur. Que représente cette quantité ? Justifier son signe.

Exercice 2

Dans un cylindre fermé et calorifugé d’une machine à vapeur se détend une mole de vapeur
d’eau de l’état (1) caractérisé par la pression p1 = 40 bar et la température T1 = 773 K
jusqu’à l’état (2) caractérisé par la pression p2 = 1 bar et la température T2 = 373 K. Les
valeurs expérimentales du volume V , de l’énergie interne U et de l’entropie S de ces deux
états sont regroupées dans le tableau ci-dessous.

V (en m3) U (en kJ) S (en kJ K−1)

État (1) 1,556 × 10−3 55,77 0,1275

État (2) 3,060 × 10−2 45,08 0,1325

∗La version électronique de ces travaux dirigés et des épreuves relatives à la même matière sont
disponibles, avec leurs corrections, sur le site Web : http://www.fpo.ma/chaib/teaching/.
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1. Cette transformation est elle réversible ? Justifier sans calcul.

2. À partir des valeurs données dans le tableau, déduire le travail W échangé au cours
de cette détente.

On réalise une deuxième détente réversible dans un autre cylindre fermé non-calorifugé
entre les mêmes états (1) et (2). Cette nouvelle détente est représentées par une évolution
linéaire dans le diagramme entropique (T, S).

3. Déterminer la quantité de chaleur Q′ et le travail W ′ mis en jeu au cours de cette
détente.

On modélise ces deux détentes par une transformation polytrope de coefficient η.

4. Déterminer la valeur de η.

5. Calculer le travail W ∗ échangé lors de cette transformation.

6. Calculer l’erreur relative entre W et W ∗, d’une part, et entre W ′ et W ∗, d’autre
part.

7. Que peut on conclure ?

Exercice 3

Une masse constante de gaz parfait, dont l’indice adiabatique est γ = 1,6, parcourt le
cycle représenté ci-dessous. Le gaz initialement dans l’état (1) caractérisé par une pression
p1 = 2 bar, une température T1 = 150 K et un V1 = 500 cm3, subit une transformation
isentrope qui l’amène à la température T2 = 300 K. Le gaz est mis en contact avec une
source à la température T2 et subit une détente isotherme réversible qui ramène son
volume à sa valeur initiale V3 = V1. Le gaz dans l’état (3) est alors mis en contact avec
une source à la température T1 tandis que son volume est maintenu constant.

(1)

(2)

(3)

V

p

1. Calculer les grandeurs thermiques des états (2) et (3).

2. Calculer les variations d’entropie ∆S12, ∆S23 et ∆S31 des transformations consti-
tuant le cycle.

3. Calculer l’entropie créée Sc au cours de la transformation (3)-(1).


