
 

Travaux dirigés de  Thermodynamique 
Série n0 5 

 

Exercice 1 :  
 

On considère n mol de diazote, se comportant comme un gaz parfait diatomique  (rapport  

isentropique  γ  =  1,4),  dans  l’état  (1)   tel  que T1 = 300 K, P1 = 1,0 bar et V1 = 12 L. 

Ce système subit deux transformations lentes successives : 

(1)  →(2): Compression isotherme jusqu’à la pression P2 = 10,0 bar. Lors de cette 

transformation, le système est en contact avec un thermostat à la température T1 = 300 K. 

(2)→ (3) :  Détente  adiabatique réversible jusqu’à  la pression initiale P1. 

On pose  a = P2/P1 = taux de compression. 

1) Déterminer la quantité de matière n du gaz en fonction de R, T1, V1 et P1. Faire 

l’application numérique. 

2)  Déterminer le volume V2  du gaz dans l’état         (2) en fonction de V1 et du taux de 

compression a. Faire l’application numérique. 

3) Déterminer l’expression du volume V3  du gaz en fonction de a, γ et V2, puis en fonction 

de a, γ et V1. Faire l’application numérique. 

4) Représenter  ces  deux  transformations  sur  un  diagramme  de Clapeyron P(V). 

Comparer les températures T3 et T1.  

5) Trouver l’expression du  travail reçu  par  le  gaz lors de  la  transformation  (1)  →(2), 

6) Pour la transformation (1)  →(2), déterminer en fonction de n, R, T1, et a les 

expressions de : 

6-1)   la variation d’entropie du gaz pendant la transformation ; 

6-2)  l’entropie échangée par le gaz ; 

6-3)   l’entropie créée par le gaz. 

Est-ce que cette  transformation est  réversible ? 

 

Exercice 2 :  

 

1Soit une mole de fluide d’entropie molaire S(U,V) :      
  

 
             

1- A partir des relations de Maxwell déterminer l’équation d’état. 

2- Trouver la température et la pression thermodynamiques. 

3- Déduire l’énergie interne. 
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  Exercice 3 : 

 

On veut étudier les transformations réversibles de 1 kg d'air qui décrit le cycle suivant: 

 

1-  compression  adiabatique, dans laquelle la pression  passe  de p1= 105 Pa    à    p2 = 

2 x 105  Pa et la température passant de T 1 = 310 K   à   T2. 

2- refroidissement isobare (V 3  V2) :  la température passe de T2  à  T3 = 330K. 

3- détente adiabatique , la pression passant de p 3 = p2   à  p4 = p1 , la température 

passant de T 3 à  T4 = 271 K. 

4- : échauffement isobare jusqu'à la température T 1 . 

 1) Représenter l'allure du cycle décrit par l'air sur un diagramme de Clapeyron (p,V). Quelle 

est la nature de ce cycle. 

2) Montrer que T 2  378 K. 

3) Calculer les quantités de chaleur échangées par une masse de 1 kg d'air au cours de 

chacune des 4 transformations. 

4)  Quelle  est  la  variation  de  l'énergie  interne  de  l'air  qui  décrit  le  cycle  ?   

5) En déduire le travail W reçu par la masse de 1 kilogramme d'air, au cours du cycle. 

6) On désigne par ''e''  l'efficacité de la pompe à chaleur, c'est -à-dire le rapport de la quantité 

de chaleur reçue par la source chaude et du travail reçu par l'air, au cours d’un cycle.   

Calculer ''e''. 

 

On donne : 

R = 8,32 J .mol -1 . K -1, c p= 1000 J.kg -1 . K -1,    = cp/cv 

 

 


