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Avant-propos

Cet ouvrage est destiné aux étudiants de BCPST-2 et a pour but de les aider à
préparer à la fois les écrits et les oraux des nouveaux concours BCPST.
Les exercices s’inspirent de sujets de concours récents mais la plupart ont été adaptés
pour s’inscrire dans l’esprit du nouveau programme de BCPST-2. Les exercices sont
progressifs et permettent aux étudiants de vérifier qu’ils maitrisent complètement
chaque chapitre.
Nous avons choisi de répartir les chapitres selon l’ordre du programme officiel. Les
tableaux donnés en début de chapitres donnent des capacités exigibles du programme
ainsi que d’autres capacités que nous avons jugées nécessaires pour aborder sereine-
ment toutes les notions nécessaires à la réussite des écrits et oraux des concours.
Certains exercices demandent des connaissances du programme de première année
que les étudiants doivent mâıtriser. Au sein d’une même partie, les chapitres sont
organisés de telle sorte que les méthodes développées dans un chapitre doivent être
assimilées avant d’aborder le suivant.
Nous proposons parfois des applications numériques très détaillées puisque dans cer-
tains sujets de concours, la calculatrice est interdite : il est ainsi conseillé aux étudiants
de s’entrâıner le plus possible au calcul de tête et à la vérification des formules par
analyse dimensionnelle.
Dans les chapitres sur les transports, les termes ! permanents " et ! stationnaires " sont
confondus (car ils conduisent à la même résolution mathématique).
Nous tenons à remercier Anne Vidal pour sa relecture avisée.



Pour bien utiliser cet ouvrage :

: Signale une proposition de rédaction.

: Met en avant un piège ou une erreur à éviter.

Point méthode : Met en avant une méthode qu’il convient de mâıtriser.

Remarque : Donne des précisions supplémentaires.

Explication : Détaille un développement qui peut se révéler délicat.

Rappel : Donne des notions vues en cours.

Point mathématique : Détaille des résolutions mathématiques qui ne sont
pas indispensables dans la rédaction.

Bon travail, bon courage et bonne chance pour les concours ! Les Auteurs

! La chance ne sourit qu’aux esprits bien préparés ". Louis Pasteur.
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1
CHAPITRE

Travail des forces pressantes

Capacités à acquérir Exercices
Établir un bilan de forces exercées sur la paroi d’un piston mobile. 1.1
Interpréter la condition d’équilibre mécanique.
Calculer le travail par découpage en travaux élémentaires et sommation sur un che-
min donné (monobare, isobare, isotherme d’un gaz parfait). 1.1, 1.2, 1.4 et 1.5

Interpréter géométriquement le travail des forces de pression dans un diagramme de
Clapeyron. 1.1, 1.3 et 1.4

Point méthode : Pour exprimer le travail lors d’une transformation, si la trans-
formation est irréversible, on part de δW � �PextdV , on regarde comment varie
Pext (nature de la transformation, par exemple monobare, Pext est constante)
puis on intègre. Si la transformation est réversible, le travail élémentaire s’écrit :
δW � �PdV , on utilise l’équation d’état pour trouver l’expression de P , on
intègre en ne faisant sortir de l’intégrale que les grandeurs constantes (nature de
la transformation : par exemple, isotherme, T est constante et pourra sortir de
l’intégrale).

On imagine un cylindre aux parois diathermanes (perméables à la chaleur),
fermé par un piston. Le piston, de masse négligeable, peut glisser sans frot-
tement entre 2 cales A et B, sa section est S. Dans l’état initial, le piston
est en A, le cylindre renferme un volume VA d’air supposé gaz parfait, à la
température de l’extérieur T0, pression P0, (gaz dans l’état 0 : P0, VA, T0).

On place une masse m sur le piston et on chauffe très doucement le gaz par
un moyen approprié, non représenté sur le schéma, jusqu’à ce que le piston
décolle juste de la cale A (gaz dans l’état 1 : P1, VA, T1). Puis, on maintient
le chauffage jusqu’à ce que le piston arrive juste en B (gaz dans l’état 2 : P2,
VB , T2), le chauffage est alors arrêté. On ôte m et on laisse refroidir l’ensemble
jusqu’à ce que le piston décolle juste de B (gaz dans l’état 3 : P3, VB , T3). On

Exercice 1.1 : Masse, piston et gaz parfait (ENSTIM) **
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Partie 1 � Thermodynamique

laisse toujours refroidir jusqu’à la température T0, alors, le piston revient en
A (gaz dans l’état 0), le cycle est terminé.

Données : VB � 1, 0 L, VA � 330 mL, T0 � 300 K, P0 � 1, 0 bar, m � 10 kg,
S � 100 cm2, g � 10 N.kg�1, R � 8, 3 J.K�1.mol�1.

1. Quelle est la caractéristique commune à toutes les transformations ?
2. Quelle est la nature de la transformation de 0 à 1 subie par le gaz ?
3. Exprimer la pression P1 et la température T1 en fonction de P0, T0, m, g,
S. Faire l’application numérique.
4. Quelle est la nature de la transformation 1 à 2 subie par le gaz ?
5. Exprimer la température T2 en fonction de T1, VA, VB . Faire l’application
numérique.
6. Exprimer le travail W 2

1 reçu par le gaz au cours de cette transformation en
fonction de P1, VB et VA.
7. Quelles sont les natures des transformations 2 à 3 et 3 à 0 subies par le
gaz ?
8. Exprimer les travaux W 3

2 et W 0
3 en fonction de P0, VB et VA.

9. Exprimer le travail W échangé par le système avec l’extérieur, au cours du
cycle, en fonction de m, g, VA, VB , S. Faire l’application numérique. Com-
menter le signe.
10. Tracer l’allure du diagramme de Clapeyron d’un cycle.
11. Retrouver, d’après le diagramme, le travail W calculé précédemment.

1. Le piston se déplace sans frottement, les transformations se font lentement.
On peut donc supposer qu’elles sont toutes réversibles.

2. La transformation 0 à 1 subie par le gaz est isochore réversible.

La transformation n’est pas monobare : la pression extérieure n’est pas
constante : lorsque le piston est en contact avec les cales, la réaction de
celles-ci joue dans la pression extérieure puis lorsque le piston décolle,
la réaction n’entre plus dans le bilan des forces s’exerçant sur le piston :
la pression extérieure est alors différente.

3. Dans le référentiel d’étude supposé galiléen, on traduit l’équilibre du piston
dans l’état 1,

°ÝÝÑ
Fext � ÝÑ0 , ce piston étant soumis à son poids et aux forces

pressantes dues à l’air enfermé dans le cylindre et à l’atmosphère. Lorsque l’on
projette sur l’axe vertical ascendant, on a :

P1S �mg � P0S � 0.
On obtient ainsi :

P1 � P0 � mg

S
� 1, 0 � 105 � 10� 10

100 � 10�4 � 1, 1 � 105 Pa

Utilisons la loi des gaz parfaits dans l’état 0 et dans l’état 1 :
P0VA � nRT0 et P1VA � nRT1

8



Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

En faisant le rapport membre à membre, nous obtenons :

T1 � T0
P1
P0

� T0

�
1� mg

SP0



� 300�

�
1� 10� 10

100 � 10�4 � 1, 0 � 105



� 330 K

4. La transformation 1 à 2 est réversible donc à chaque instant, la pression du
gaz vaut P1. La transformation est donc isobare réversible. On a ainsi P2 � P1.

5. Appliquons l’équation d’état des gaz parfaits à l’état 2 : P1VB � nRT2. On

a de plus P1VA � nRT1 donc T2
T1

� VB
VA

donc T2 � T1
VB
VA

T2 � 330� 1
0, 330 � 1000 K

6. La transformation est réversible, δW � �PdV , et isobare, la pression du
système vaut P0 donc : W 2

1 � �P1pVB � VAq.

7. La transformation 2 à 3 est isochore réversible. La transformation 3 à 0 est
réversible et à chaque instant, la pression du système vaut P1 donc la transfor-
mation 3 à 0 est isobare.

8. W 3
2 � 0 J car la transformation est isochore. Par analogie avec la question

5 : W 0
3 � �P0pVA � VBq.

9. Le travail sur tout le cycle est la somme des travaux des différentes transfor-
mations : W �W 1

0 �W 2
1 �W 3

2 �W 0
3 .

W � �P1pVB � VAq � P0pVA � VBq � pP1 � P0qpVA � VBq �
mg

S
pVA � VBq

W � 10� 10
100 � 10�4 p0, 330� 1, 0q � 10�3 � �6, 7 J

Le travail est négatif : le système cède du travail au milieu extérieur, c’est un
moteur.

10. Le cycle est constitué de deux isochores et de deux isobares :
P

V

P0

P1

VA VB

1

30

2

9



Partie 1 � Thermodynamique

11. Le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d’une montre, il est donc moteur.
Le travail est l’opposé de l’aire du cycle :

W � �pP1 � P0qpVB � VAq � pP1 � P0qpVA � VBq
On retrouve bien la même expression que précédemment.

On considère un dispositif expérimental constitué d’un cylindre vertical ou-
vert dans l’atmosphère (la pression atmosphérique sera supposée constante),
aux parois indéformables, de section S, dans lequel deux pistons de masse
et d’épaisseur négligeables peuvent se déplacer librement. Ces deux pistons,
notés π0 et π1, définissent deux compartiments étanches dans le cylindre. Le
piston π0 est le piston inférieur (voir figure ci-dessous). On utilisera le symbole
0 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment inférieur et le symbole
1 pour repérer les grandeurs relatives au compartiment supérieur. On appel-
lera longueur du compartiment 0 la distance qui sépare le fond du cylindre
du piston π0, et longueur du compartiment 1 la distance qui sépare les deux
pistons.
On supposera dans toute la suite que les frottements lors du déplacement des
pistons sont totalement négligeables du point de vue énergétique.

Par ailleurs, un système mécanique permet de bloquer ou de débloquer le mou-
vement de chacun des pistons sans modifier la géométrie du système.
Le compartiment inférieur contient du dioxygène assimilé à un gaz parfait.
Le compartiment supérieur contient du diazote également assimilé à un gaz
parfait. Les parois du cylindre et le piston π1 sont perméables à la chaleur. Le
piston π0 est calorifugé.

Données : Section du cylindre : S � 1, 0 cm2 ; accélération de la pesanteur :
g � 10 m.s�2 ; pression atmosphérique : Patm � 1, 0 � 105 Pa ; constante des
gaz parfaits : R � 8, 3 J.K�1.mol�1.

On bloque le piston π0. Le piston π1 peut se déplacer librement. Le dispositif
expérimental est alors dans l’état d’équilibre noté A.
Le dioxygène contenu dans le compartiment 0 est caractérisé par une pression
PA0 � 1, 0 � 105 Pa et une température TA0 � 300 K. La longueur du compar-
timent 0 est alors dA0 � 0, 20 m.
Le diazote contenu dans le compartiment 1 est caractérisé par une pression

Exercice 1.2 : Transformations couplées (CCP) **
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Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

PA1 � 1, 0 � 105 Pa et une température TA1 � 300 K. La longueur du compar-
timent 1 est alors dA1 � 0, 15 m.
On place alors le cylindre au contact d’une source (thermostat) à la température
TS � 600 K. Chacun des sous-systèmes, constitué par chacun des gaz (repéré
comme les compartiments par 0 et 1), atteint un nouvel état d’équilibre (B).
On note TB0 , PB0 et dB0 respectivement la température du dioxygène (gaz
0), la pression du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans cet état
d’équilibre.
De la même façon TB1 , PB1 et dB1 représentent la température du diazote (gaz
1), la pression du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel
état d’équilibre.
1. Calculer la quantité de matière n0 de dioxygène contenue dans le comparti-
ment 0 et la quantité de matière n1 de diazote contenue dans le compartiment
1.
2. Caractériser la transformation subie par le dioxygène. En déduire TB0 , PB0
et dB0 .
3. Caractériser la transformation subie par le diazote. En déduire TB1 , PB1 et
dB1 .
4. Calculer la quantité d’énergie reçue par transfert mécanique (travail) par le
dioxygène (W 0

AÑB), et par le diazote (W 1
AÑB) au cours de la transformation.

1. Le piston π0 est bloqué. Les compartiments 0 et 1 sont des systèmes fermés.
D’après la loi des gaz parfaits :

n0 �
PA0 V

A
0

RTA0
� PB0 V

B
0

RTB0

n1 �
PA1 V

A
1

RTA1
� PB1 V

B
1

RTB1
Dans l’état A, le compartiment 0 a pour volume : V A0 � dA0 � S (� V B0 , le
piston π0 étant bloqué, le volume du compartiment 0 reste constant autour de
la transformation).
Dans l’état A, le compartiment 1 a pour volume : V A1 � dA1 � S.
En remplaçant dans les relations précédentes, il vient :

n0 � PA0 d
A
0 S

RTA0
� 1, 0 � 105 � 0, 20� 1, 0 � 10�4

8, 3� 300 � 8, 0 � 10�4 mol

n1 � PA1 d
A
1 S

RTA1
� 1, 0 � 105 � 0, 15� 1, 0 � 10�4

8, 3� 300 � 6, 0 � 10�4 mol

2. Pour O2, dans le compartiment 0, le volume est constant, la transformation
est isochore.

V A0 � V B0 ô dA0 � S � dB0 � S ô dA0 � dB0

Le système est au contact d’un thermostat à la température TS et, les pa-
rois du cylindre permettant les échanges thermiques, à l’équilibre en B on a :

11



Partie 1 � Thermodynamique

TB0 � TS � 600 K.
Ainsi d’après la loi des gaz parfaits :

PA0 V
A
0

RTA0
� PB0 V

B
0

RTB0
ô PB0 � PA0

TB0
TA0

PB0 � 1, 0 � 105 � 600
300 � 2, 0 � 105 Pa

3. Pour N2, dans le compartiment 1, le piston π1 est libre de se mou-
voir et la pression extérieure est égale à la pression atmosphérique donc
Pext � Patm � cste. La transformation est monobare. Quand on traduit
l’équilibre mécanique dans l’état A et dans l’état B, nous avons :

PA1 � PB1 � 1, 0 � 105 Pa
Le système est au contact d’un thermostat à la température TS et, les parois
du cylindre et du piston π1 permettant les échanges thermiques, à l’équilibre en
B on a : TB1 � TS � 600 K.
Enfin d’après la loi des gaz parfaits :

PA1 V
A
1

RTA1
� PB1 V

B
1

RTB1
ô PA1 d

A
1 S

RTA1
� PB1 d

B
1 S

RTB1

dB1 � dA1
TB1
TA1

� 0, 15� 600
300 � 0, 30 m

4. Expression du travail lors de la transformation AÑ B :

WAÑB � �
» B
A

PextdV

Pour O2 dans le compartiment π0 la transformation est isochore donc V0 � cste
et ainsi dV0 � 0 :

W 0
AÑB � 0 J

Pour N2, dans le compartiment π1, la transformation est monobare donc :
Pext � Patm � cste

W 1
AÑB � �

» B
A

PextdV1 � �Patm

» B
A

dV1

W 1
AÑB � �PatmpV B1 � V A1 q

W 1
AÑB � �Patm � SpdB1 � dA1 q

W 1
AÑB � �1, 0 � 105 � 1, 0 � 10�2 � p0, 30� 0, 15q � �150 J
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Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

La circulation du sang dans l’organisme est assurée par le cœur, qui joue
le rôle de pompe. Le cycle cardiaque, représenté dans un diagramme de Watt
(P , V ) concerne le ventricule gauche du cœur, principale partie active du cœur
du point de vue mécanique ; ce cycle est représenté sur le graphe ci-dessous,
qui décrit l’évolution de la pression et du volume du sang circulant dans ce
ventricule :  

A

B

C

D

V

P

0

VA � VB � 150 cm3 ; VC � VD � 90 cm3 ; PA � P0 � PD � P0 � 10 mmHg ;
PB � P0 � 80 mmHg ; PC � P0 � 120 mmHg

où P0 � 760 mmHg représente la pression atmosphérique.
On rappelle que 760 mmHg � 1, 013 � 105 Pa. On admettra qu’on peut
considérer le cycle comme étant décrit de manière réversible.

1. Préciser, en justifiant rapidement la réponse, dans quel sens le cycle est
décrit. La pression P0 joue-t-elle un rôle dans le raisonnement ?
2. Déterminer littéralement, en fonction de VA, VC , PA, PB et PC le travail
fourni par le cœur au cours de chaque cycle.
3. Déterminer numériquement le travail fourni par le cœur au cours de chaque
cycle.
4. Pour un cœur décrivant 70 cycles par minute, quelle est la puissance fournie
par le cœur ?

Exercice 1.3 : Cœur et puissance mécanique (Agro-Véto) *

1. Le système étudié est le sang dans le cœur, il s’agit d’un système récepteur,
qui reçoit du travail afin de pouvoir circuler. Le cœur est une pompe qui permet
au sang de circuler. Le cycle est donc récepteur, il est décrit dans le sens inverse
des aiguilles d’une montre. La pression atmosphérique n’a aucun rôle dans le
rôle joué par le cœur car elle n’intervient pas dans le cycle décrit !

2. Comme les transformations sont réversibles, le travail reçu par le sang est
égal à l’aire du cycle.

Ce raisonnement n’est vrai que si les transformations sont réversibles.

Le travail est donc égal à :

W � pPB � PAqpVA � VCq �
1
2 pPC � PBqpVA � VCq

13



Partie 1 � Thermodynamique

Explication : L’aire a été décomposée en aire du rectangle et aire du triangle :
 

A

B

C

D

V

P

0

H

W � pVA � VCq
�
pPB � PAq �

1
2 pPC � PBq




3. L’énoncé donne des pressions différentielles, avec lesquelles on peut exprimer
le travail :

W � pVA � VCq
�
pPB � P0 � PA � P0q �

1
2 pPC � P0 � PB � P0q




W � p150�90q�10�6�
�
p80� 10q � 1

2 � p120� 80q


� 1, 013 � 105

760 � 0, 72 J

Bien mettre les pressions en Pa et les volumes en m3 pour avoir un
travail en Joule.

4. La puissance fournie par le cœur en 1 minute est égale à :

P � nombre de cycles� W

∆t � 70� 0, 72
60 � 0, 84 W

La durée ∆t s’exprime en seconde.

Le compresseur à piston est constitué d’un cylindre, muni de deux soupapes
S1 et S2, dans lequel coulisse un piston dont la face externe est soumise à une
pression extérieure constante P0.
À l’état initial, le piston est contre le fond du cylindre.

Dans le compresseur, de l’air décrit une transformation cyclique pouvant se
décomposer en plusieurs étapes :

Exercice 1.4 : Compresseur à piston (ENGEES)*

14



Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

 Phase d’entrée ou d’admission : S1 ouverte, S2 fermée. Du gaz est injecté
dans le cylindre à la pression P1 et à la température T1 constantes jusqu’au
volume V1 du cylindre (état A) ;
 Phase de compression : S1 fermée, S2 fermée. Le gaz admis est alors
comprimé, de manière infiniment lente, à la pression P2 et à la température
T2 jusqu’au volume V2 du cylindre (état B) ;
 Phase de refoulement ou de sortie : S1 fermée, S2 ouverte. Le gaz, à la
pression P2 et à la température T2 , s’échappe, le piston revient dans sa
position initiale.
 Phase de commutation : S1 ouverte, S2 fermée. On revient dans l’état
initial (entrée du gaz dans le compresseur).

Admission

V1P1

S2
S1

Compression

V2P2

S2
S1

Refoulement

S2
S1

1. Représenter le diagramme de Watt donnant la pression P du gaz dans le
cylindre en fonction du volume V du cylindre qui lui est offert pour un cycle
(aller-retour) du piston.
2. Calculer le travail W0 de la pression extérieure.
3. Pour chacune des phases de fonctionnement du compresseur, exprimer le
travail reçu par le fluide.
On appelle travail de transvasement Wtr, le travail total reçu par le gaz lors
d’un aller-retour du piston.

4. En utilisant l’intégration par partie de
» B
A

dpPV q, montrer que le travail de

transvasement s’écrit : Wtr �
» B
A

V dP .
5. Quel est le signe de ce travail ? Comment peut-on le déterminer graphique-
ment ?

1. Les phases d’admission et de refoulement correspondent à des phases iso-
bares.

Remarque : Le diagramme de Clapeyron donne la pression du fluide en fonction du
volume du fluide pour un système fermé (de masse constante). Ici, dans le cylindre, la
masse de fluide varie : le système est ouvert et on raisonne alors avec le diagramme de
Watt.

Le gaz n’a pas effectué un cycle contrairement au piston qui a effectué
un aller-retour.

15



Partie 1 � Thermodynamique

P1

P2

V2
V1

P

V

Wtr

A

B

0

2. Le travail de la pression extérieure est nul sur un aller-retour du piston :
W0 � �P0 pV1 � 0q � P0 pV2 � V1q � P0 p0� V2q

W0 � 0 J

3. Pour la phase d’admission, la pression du gaz reste constante et vaut P1.
L’expression du travail reçu par le gaz est :

Wadm � �P1 pV1 � 0q � �P1V1

Pour la phase de compression, la transformation est réversible, la pression du
gaz varie à chaque instant et on a Pext � P .
L’expression du travail reçu par le gaz est :

Wcomp � �
» V2

V1

PdV

Remarque : Lors de la phase de compression, le système est fermé.

Pour la phase de refoulement, la pression du gaz reste constante et vaut P2.
L’expression du travail reçu par le gaz est :

Wref � �P2 p0� V2q � P2V2

4. Calculons le travail total Wtr reçu par le gaz :
Wtr �Wadm �Wcomp �Wref

Wtr � �P1V1 �
» B
A

PdV � P2V2

Notons que P2V2 � P1V1 �
» B
A

dpPV q, ainsi l’expression précédente du travail
de transvasement devient :

Wtr �
» B
A

dpPV q �
» B
A

PdV

On utilise l’intégration par parties suivante :» B
A

dpPV q �
» B
A

V dP �
» B
A

PdV
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Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

Le travail de transvasement a alors pour expression :

Wtr �
» B
A

V dP

5. Ce travail est positif puisqu’on somme des aires positives (dP ¡ 0), il est
donc reçu par le gaz.
Graphiquement il correspond à l’aire du cycle du piston dans le diagramme de
Watt (voir diagramme dans la question 1).

Le schéma suivant représente, en coupe, un réservoir R, un cylindre C (leurs
parois sont diathermanes, c’est-à-dire perméables à la chaleur) et un piston P
dont la course est limitée par le fond A et la cale B.

Extérieur
P0 , T0

B

P

A Robinet

Réservoir  R

Volume  V0

S1

S2

Tige

Cylindre  C

Quand le piston est en B, le volume du cylindre est VB .
Le système est, de plus, muni de deux soupapes : S1 permettant le passage du
gaz uniquement de C vers l’extérieur, S2 uniquement de R vers C, et ce, dès
que S1 est fermée.
Le cylindre est relié, par un tube de volume négligeable devant les autres vo-
lumes du système, au réservoir R de volume V0, très supérieur à VB , contenant
de l’air, supposé gaz parfait, dans lequel on souhaite « faire le vide ».
Dans l’état initial, le piston est en B, le cylindre et le réservoir contiennent
de l’air à la pression atmosphérique P0 et à la température T0. On pousse le
piston jusqu’en A exactement contre le fond (on considère qu’ici VA � 0) et
on le ramène en B assez lentement pour que la température reste T0.
1. Expliquer les différents transferts de gaz au cours de cet aller-retour. Mon-
trer que la pression P1 dans R quand le piston revient en B est :

P1 � P0
V0

V0 � VB
.

2. Exprimer le travail nécessaire pour cet aller-retour en distinguant le travail
à l’aller et le travail au retour.

Exercice 1.5 : Pompe à vide (ENSTIM)***
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3. Si les transferts de gaz s’effectuent encore de la même façon, exprimer
littéralement la pression P2 après un deuxième aller-retour du piston.
4. Exprimer le travail nécessaire pour effectuer ce deuxième aller-retour.
5. Donner, dans ce cas, la forme générale de Pn après le n-ième aller-retour.
Quelle est la limite de Pn quand nÑ8 ?
6. Quel est, en supposant disposer d’une pompe idéale (VA � 0), le travail
théorique minimum nécessaire pour faire le vide parfait dans R ?

On donne
8̧

n�0

�
V0

V0 � VB


n
� 1� V0

VB
.

7. En réalité, quand le piston est en A, le volume VA entre le piston et le
fond n’est pas nul. La limite théorique précédente ne peut pas être atteinte.
Pourquoi ? Déterminer la véritable limite théorique de cette pompe à vide.
Pourquoi appelle-t-on VA le ! volume nuisible " ?

1. Lorsqu’on pousse le piston jusqu’en A, la totalité de l’air présent dans le
cylindre C s’échappe par la soupape S1.
Quand on ramène le piston en B, une partie du gaz du réservoir va dans le
cylindre grâce à la soupape S2.
On peut considérer alors que le gaz contenu dans l’ensemble {cylindre +
réservoir} constitue un système fermé. Ce gaz est alors soumis à une détente
isotherme (T0) réversible passant de la pression P0 à la pression P1 dans un
volume V0 à un volume V0 � VB . On peut donc écrire :

P0V0 � P1 pV0 � VBq
P1 �

P0V0
V0 � VB

2. À l’aller, la transformation est irréversible car de l’air s’échappe par S1.
Le travail élémentaire s’exprime alors par la relation : δWaller � �PextdV avec
Pext � P0.
Soit Waller � �P0 p0� VBq � P0VB .
Au retour, la transformation est isotherme réversible dans le système fermé
{cylindre + réservoir}. Le gaz passe de la pression P0 à la pression P1 et la
quantité de matière de gaz dans le système fermé reste constante et vaut P0V0

RT0
.

Le travail élémentaire reçu par le gaz s’écrit :
δWretour � �PdV

δWretour � �P0V0
RT0

� RT0
V

dV

En intégrant l’expression on trouve :

Wretour � �P0V0

» V0�VB

V0

dV

V
� �P0V0 ln

�
V0 � VB
V0




Le travail de l’aller-retour a pour expression :
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Chapitre 1 � Travail des forces pressantes

Waller-retour �Waller �Wretour

Waller-retour � P0

�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0





3. Si les transferts de gaz s’effectuent de la même façon que précédemment,
on raisonne de la même manière qu’à la question 1. En considérant le système
fermé {cylindre + réservoir} :

P2 �
P1V0

V0 � VB
soit : P2 � P0

�
V0

V0 � VB


2

4. Par un raisonnement analogue à la question 2., on trouve :

Waller � P1VB et Wretour � �P1V0

» V0�VB

V0

dV

V
� �P1V0 ln

�
V0 � VB
V0




W2ealler-retour � P1

�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0





W2ealler-retour � P0

�
V0

V0 � VB


�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0





5. Par récurrence de l’expression trouvée au 3. on peut écrire :

Pn � P0

�
V0

V0 � VB


n

Comme VB ! V0, lorsque n Ñ 8 on a lim
nÑ8Pn � 0 : la pression à l’intérieur

du réservoir tend vers 0 (on vide entièrement le contenu du réservoir).

6. En s’appuyant sur le résultat trouvé aux questions 2. et 4., lorsque le réservoir
sera entièrement vidé, le travail reçu par le gaz aura donc pour expression :

Wtotal �
8̧

n�0

�
Pn

�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0



�

Wtotal �
�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0



 8̧

n�0
Pn

Or 8̧

n�0
Pn � P0

8̧

n�0

�
V0

V0 � VB


n
� P0

�
1� V0

VB



Ce qui conduit à :

Wtotal � P0

�
1� V0

VB


�
VB � V0 ln

�
V0 � VB
V0





7. Lorsque le piston est en A, il reste toujours n � P0VA
RT0

mol de gaz dans le

cylindre.
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Il subsistera toujours cette quantité de matière nr dans le système fermé
{cylindre + réservoir} même après n-aller-retours du piston.
Cette quantité de matière nr se répartit dans le volume V0 � VB et la pression
est alors égale à la pression résiduelle Présiduelle.
On peut ainsi écrire :

nr �
Présiduelle pV0 � VBq

RT0
On a alors :

Présiduelle �
nrRT0
V0 � VB

� P0VA
V0 � VB

Comme VA � 0 alors Présiduelle � 0, on ne peut donc jamais faire le vide total
du réservoir, c’est pour cela que le volume VA est appelé ! volume nuisible ".
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2
CHAPITRE

Description des systèmes fermés
de composition constante

Capacités à acquérir Exercices
Relier la variation de température lors de la détente de Joule–Gay-Lussac aux pro-
priétés d’un gaz. 2.1

Exprimer la variation d’énergie interne et d’enthalpie sous forme différentielle et
finie. Tous

Utiliser les grandeurs molaires ou massiques. 2.2 et 2.4
Exploiter l’additivité de l’énergie interne et de l’enthalpie. 2.4
Déterminer un transfert thermique à partir de la variation d’état la plus adaptée. 2.3 et 2.4
Établir l’expression d’une variation d’entropie dans le système de coordonnées le plus
adapté. Exprimer l’entropie d’échange et l’entropie créée. 2.1 et 2.2

Démontrer et utiliser la loi de Laplace. 2.5

Rappel 1 : Pour une transformation monobare telle que Pini � Pfin ou isobare réversible,
on peut écrire ∆H � Q.
En effet, appliquons le premier principe : ∆U �W �Q. Exprimons le travail.
Si la transformation est monobare, δW � �PextdV , la pression extérieure est constante
donc en intégrant : W � �Pext pVfin � Viniq. L’état initial du système est caractérisé
par (Pini � Pext ; Vini ; Uini ; Hini � Uini � PiniVini), on traduit l’équilibre mécanique
du système et l’état final est (Pfin � Pext ; Vfin ; Ufin ; Hfin � Ufin � PfinVfin). W �
�Pext pVfin � Viniq � �PfinVfin � PiniVini.

Si la transformation est isobare réversible, δW � �PdV , la pression est constante donc
quand on intègre : W � �P pVfin � Viniq. La pression P est égale à la pression ini-
tiale et à la pression finale donc le travail peut s’écrire comme précédemment : W �
�PfinVfin � PiniVini.
Le premier principe devient : Ufin � Uini � �PfinVfin � PiniVini �Q.
On obtient donc : pUfin � PfinVfinq � pUini � PiniViniq � Q, c’est-à-dire ∆H � Q.

Rappel 2 : La variation d’entropie ∆S s’obtient en écrivant une identité thermody-
namique, par exemple dS � dU

T
� P

T
dV (valable quel que que soit le type de système,

gaz ou phases condensées, et quelque soit le type de transformation) et en intégrant en
ayant au préalable exprimé les différents termes.
L’entropie échangée s’obtient en l’intégrant δSe � δQ

Text
, où Text est la température du

milieu extérieur.
L’entropie créée se déduit des deux expressions précédentes grâce au second principe :
Sc � ∆S � Se.

21



Partie 1 � Thermodynamique

Détente isotherme :

On enferme un gaz supposé parfait (n moles) dans une enceinte diathermane
(permettant les échanges thermiques) dont une paroi horizontale (piston), de
masse négligeable, est mobile verticalement sans frottement.
La température T1 du milieu extérieur est constante. L’extérieur se comporte
comme un thermostat. À l’état initial le gaz est caractérisé par une pression
P1, un volume V1 et une température T1 et la paroi est bloquée.

On débloque la paroi et on la déplace de manière réversible jusqu’à une po-
sition, telle que le volume V 1

1 offert au gaz soit V 1
1 � 2V1, et on la bloque à

nouveau.
1. Déterminer la pression P 1

1 du gaz dans l’état final en fonction de P1.
2. Déterminer l’expression du travail W1 mis en jeu par le gaz au cours de
cette transformation en fonction de n, R et T1.
3. Calculer la variation d’énergie interne ∆U1 du gaz au cours de cette trans-
formation. En déduire le transfert thermique Q1 reçu par le gaz en fonction
de n, R et T1.
4. Déduire de la question précédente l’expression S1,éch de l’entropie d’échange
en fonction de n et R.
5. Quelle est l’expression de la variation d’entropie ∆S1 au cours de cette
transformation ?
6. En déduire l’entropie d’irréversibilité (ou entropie créée) S1,c au cours de
cette transformation. Commenter.

Détente de Joule–Gay-Lussac :

On considère un cylindre indéformable à parois athermanes (ne permettant
pas les échanges thermiques) divisé intérieurement en deux compartiments de
volumes identiques par une paroi de volume négligeable. Les n moles de gaz
parfait se trouvent dans le compartiment 2, le compartiment 1 étant vide.

Exercice 2.1 : Détente isotherme et détente de Joule–Gay-
Lussac (CCP) *
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À l’état initial le gaz est caractérisé par une pression P2, une température T2
et occupe un volume V2.
On ôte alors la séparation et le gaz parfait occupe la totalité du cylindre.
L’enlèvement de la séparation se fait sans travail.
7. En appliquant le premier principe de la thermodynamique, déterminer la
variation d’énergie interne ∆U2 du gaz au cours de cette transformation. En
déduire la température T 12 puis la pression P 1

2 dans l’état final d’équilibre.
8. Déterminer la variation d’entropie ∆S2 pour cette transformation. Que vaut
l’entropie d’échange S2,éch pour cette transformation ? En déduire l’expression
de l’entropie créée S2,c.
9. Comparer la variation d’entropie ∆S2 au cours de cette transformation à
la variation d’entropie ∆S1 de la détente isotherme de la question précédente.
Commenter.

1. Le récipient contenant le gaz étant fermé, la quantité de matière de gaz est
donc constante. D’après la loi des gaz parfaits :

n � P1V1
RT1

� P 1
1V

1
1

RT 11
La transformation est isotherme (la température extérieure est constante et la
transformation est réversible donc la température du système est égale à la
température extérieure), on obtient : P 1

1 � P1
V1
V 1

1
.

2. La transformation est réversible donc le travail élémentaire s’écrit :
δW1 � �PdV

Le gaz est parfait : P � nRT1
V . Intégrons :

W1 � �
» 2V1

V1

nRT1
V

dV � �nRT1

» 2V1

V1

dV

V
� �nRT1 ln

�
2V1
V1




W1 � �nRT1 ln 2

3. Le gaz étudié étant parfait, d’après la 1ère loi de Joule : dU1 � nCvmdT1.
La transformation étant isotherme :

dT1 � 0 ô dU1 � 0 ô ∆U1 � 0
Le premier principe de la thermodynamique, ∆U1 �W1�Q1, permet d’exprimer
le transfert thermique :

Q1 � �W1 � nRT1 ln 2

4. Au cours d’une transformation élémentaire, δS1,e �
δQ1
T1

, où T1 est la

température du milieu extérieur (thermostat).
L’entropie échangée est donc égale à :

S1,e �
»
δSe �

1
T1

»
δQ1 �

Q1
T1
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S1,e � nR ln 2

Rappel : Pour exprimer la variation d’entropie, nous utilisons l’identité thermodyna-
mique et nous l’appliquons au gaz parfait, P

T
dV � nR dV

V
, subissant une transformation

isotherme : dU1 � 0.

5. dS1 � nCvm
dT

T
� nR

dV

V
� nR

dV

V

Intégrons : ∆S1 �
»
dS1 � nR

» 2V1

V1

dV

V
� nR ln 2.

6. D’après le second principe de la thermodynamique pour la transformation :
∆S1 � S1,e � S1,c

On a donc S1,c � ∆S1 � S1,e � 0. Par conséquent, la transformation est bien
réversible.

7. On applique le premier principe de la thermodynamique au système fermé
{compartiment 1 + compartiment 2} contenant le gaz.

∆U2 �W2 �Q2

Or le système est indéformable donc dV � 0 ñ W2 � �
» EF
EI

PextdV � 0.

Remarque : Un autre raisonnement consiste à choisir comme système le gaz. Ainsi,
l’extérieur est constitué de vide et donc, quand la paroi est retirée, Pext � 0 et donc le
travail est nul.

De plus le cylindre est calorifugée d’où Q2 � 0 (détente adiabatique).
Par conséquent, on retrouve bien le résultat pour la détente de Joule–Gay-Lussac
d’un gaz parfait : ∆U2 � 0, c’est-à-dire que l’énergie interne initiale est égale à
l’énergie interne finale.
Le gaz étant parfait, l’énergie interne ne dépend que de la température, la
température initiale est donc égale à la température finale : ∆U2 � 0 entrâıne
T 12 � T2.
L’équation d’état des gaz parfaits donne pour l’état initial P2V2 � nRT2 et
pour l’état final P 1

2V
1
2 � nRT2.

En faisant le rapport membre à membre et avec V 1
2 � V1 � V2 � 2V2, nous

trouvons : P 12�2V2
P2V2

� 1 d’où :
P 1

2 �
P2
2

8. L’identité thermodynamique s’écrit ici :

dS � dU

T
� P

T
dV � nR

dV

V

24
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Intégrons entre V2 et V 1
2 � 2V2 :

∆S2 � nR ln 2V2
V2

� nR ln 2

L’entropie échangée est égale à : S2,e �
»
δSe �

1
Text

»
δQ2 � 0 car la détente

est adiabatique (cf question 5).
D’après le second principe de la thermodynamique pour la transformation,

∆S2 � S2,e � S2,c

Donc S1,c � ∆S2 � S2,e � ∆S2 � nR ln 2 ¡ 0 : la transformation est donc
irréversible.

9. On constate que ∆S1 � ∆S2. Dans les deux cas les états initial et final sont
identiques : la variation d’entropie (paramètre d’état) ne dépend pas de la façon
dont la transformation conduit le système de l’état initial à l’état final.

Une mole de dioxygène, considéré comme un gaz parfait, se trouve à la pression
P � 2 bar et à la température T � 280 K. On lui fait subir une brusque détente
dans l’atmosphère de pression supposée constante P0 � 1 bar.
On donne R � 8, 3 J.mol�1.K�1 et la capacité thermique molaire à volume
constant : Cvm � 5

2R.

1. Par quel(s) qualificatifs(s), parmi les suivants, peut-on qualifier la transfor-
mation que subit la mole de dioxygène ? On justifiera sa réponse.

Réversible Irréversible Isotherme Adiabatique
Isobare Monobare Isochore

2. Par application du premier principe de la thermodynamique, déterminer
la valeur de la température atteinte par le gaz à la fin de la détente. On
remarquera que P � 2P0.
3. Exprimer et calculer la variation d’entropie du gaz au cours de cette trans-
formation.
4. Exprimer l’entropie échangée au cours de la transformation
5. Exprimer l’entropie créée.

Exercice 2.2 : Détente d’un gaz parfait (CCSup) *

1. La transformation subie par le gaz est brutale donc irréversible. On peut
également la considérer adiabatique car elle est rapide et les échanges de cha-
leur n’ont pas le temps de s’effectuer. Elle est de plus monobare : la pression
atmosphérique restant constante.
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Cette transformation ressemble à une détente de Joule–Gay-Lussac sauf
que la détente n’a pas lieu dans le vide. Il ne faut donc pas utiliser les
résultats de la détente de Joule–Gay-Lussac dans cet exercice.

2. Appliquons le premier principe de la thermodynamique au gaz :
∆U �W �Q

Pour un gaz parfait, dU � nCvmdT donc ∆U � 5
2nR pTfin � T q.

La transformation est irréversible : δW � �PextdV et monobare :
δW � �P0dV et donc W � �P0 pVfin � Viniq.
La transformation est adiabatique donc Q � 0. Le premier principe permet ainsi
d’écrire :

5
2nR pTfin � T q � �P0 pVfin � Viniq

Appliquons l’équation d’état des gaz parfaits dans les états initial et final :
PVini � nRT et P0Vfin � nRTfin.

5
2nR pTfin � T q � �P0Vfin � P0Vini

5
2nR pTfin � T q � �nRTfin � nRT

P0
P

5
2nR pTfin � T q � �nRTfin �

1
2nRT�

5
2 � 1



nRTfin �

�
1
2 �

5
2



nRT

7
2Tfin �

6
2T

Tfin �
6
7T � 240 K

3. Pour un gaz parfait, dU � nCvmdT , PT � nR
V et l’identité thermodynamique

permet d’écrire dS � nCvm
dT
T � nR dV

V .
Intégrons :

∆S �
»
dS � nCvm

» Tfin

T

dT

T
� nR

» Vfin

Vini

dV

V

∆S � nCvm ln Tfin
T

� nR ln Vfin
Vini

D’après la loi des gaz parfaits, PVini � nRT et P0Vfin � nRTfin donc
Vfin
Vini

� Tfin
T

� P

P0
� 6

7 � 2 � 12
7 .

∆S � 5
2 � 8, 3 ln 6

7 � 8, 3 ln 12
7 � 1, 3 J.K�1

4. La transformation est adiabatique donc l’entropie échangée Se � 0.
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5. D’après le second principe de la thermodynamique,
∆S � Se � Sc

Donc Sc � ∆S � Se � ∆S � 1, 3 J.K�1.
Sc est positive, ce qui traduit bien l’irréversibilité de la réaction.

On considère le dispositif expérimental de l’exercice 1.2. Les conditions d’utili-
sation sont inchangées et les résultats de l’exercice 1.2 sont encore valables.

On rappelle que l’on note A l’état initial :
PA0 et TA0 sont la pression et la température initiales du dioxygène (gaz 0) contenu
dans le compartiment 0 et dA0 la longueur initiale du compartiment 0.
PA1 et TA1 la pression et la température initiales du dioazote (gaz 1) contenu dans
le compartiment 1 et dA1 la longueur initiale du compartiment 1.
On place le cylindre au contact d’une source de chaleur (thermostat) à la température
TS � 600 K. Chacun des sous-systèmes, constitué par chacun des gaz (repéré
comme les compartiments par 0 et 1), atteint un nouvel état d’équilibre (B).
On note TB0 , PB0 et dB0 respectivement la température du dioxygène, la pression
du dioxygène et la hauteur du compartiment 0 dans cet état d’équilibre.
De la même façon TB1 , PB1 et dB1 représentent la température du diazote, la pres-
sion du diazote et la hauteur du compartiment 1 dans son nouvel état d’équilibre.
On bloque le piston π0 et qu’on laisse évoluer librement le piston π1.
Les gaz sont supposés parfaits.
1. Exprimer l’énergie thermique reçue par le dioxygène (Q0

AÑB) au cours de la
transformation en fonction de dA0 , la section du cylindre S, PA0 , PB0 et γ le rapport
des capacités thermiques du gaz. Faire l’application numérique.
2. Après avoir rappelé la transformation subie par le diazote, exprimer l’énergie
thermique reçue par le diazote (Q1

AÑB) au cours de la transformation en fonction
de PA1 , S, γ, dA1 et dB1 .

Données : PB0 � 2, 0 � 105 Pa ; PA0 � 1, 0 � 105 Pa ; dA0 � 20 cm ; S � 1 cm2 ;
γ � 1, 4 ; PA1 � 1, 0 � 105 Pa ; dA1 � 15 cm ; dB1 � 30 cm

Exercice 2.3 : Transformations couplées – suite du 1.2 (CCP)
**
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Partie 1 � Thermodynamique

1. Pour O2, dans le compartiment π0, d’après le premier principe de la thermo-
dynamique on a :

∆U0
AÑB �W 0

AÑB �Q0
AÑB � Q0

AÑB

La transformation dans le compartiment π0 étant isochore, on a :
∆U0

AÑB � Q0
AÑB

Le dioxygène étant considéré comme un gaz parfait, d’après la 1ère loi de Joule
il vient que dU � CV dT ainsi :

∆U0
AÑB � CV

�
TB0 � TA0

� � n0R

γ � 1
�
TB0 � TA0

�
Ainsi : ∆U0

AÑB � Q0
AÑB � n0RT

B
0 � n0RT

A
0

γ � 1 � PB0 V
B
0 � PA0 V

A
0

γ � 1

Q0
AÑB � V A0

PB0 � PA0
γ � 1 � dA0 � S � PB0 � PA0

γ � 1

Q0
AÑB � 0, 2� 10�4 � 2, 0 � 105 � 1, 0 � 105

1, 4� 1 � 5, 0 J

2. Pour N2, dans le compartiment π1, la transformation est monobare et la
pression du système est la même dans l’état initial et dans l’état final (PA1 � PB1 )
donc : ∆H1

AÑB � Q1
AÑB . Voir point méthode 1.

Par ailleurs le diazote est considéré comme un gaz parfait, d’après la 2ème loi
de Joule il vient que dH � CP dT ainsi :

∆H1
AÑB � CP

�
TB1 � TA1

� � n1Rγ

γ � 1
�
TB1 � TA1

�
Ainsi : Q1

AÑB � γ

γ � 1
�
PB1 d

B
1 S � PA1 d

A
1 S
� � γ

γ � 1P
A
1 S

�
dB1 � dA1

�
Q1
AÑB � 1, 4

1, 4� 1 � 1, 0 � 105 � 1 � 10�4 � p0, 30� 0, 15q � 5, 3 J

Le système étudié, constitué de n moles d’air assimilé à un gaz parfait et d’une
masse m de cuivre solide, est contenu dans un cylindre schématisé sur la figure
suivante :

On précise que :

Exercice 2.4 : Mélange gaz/solide (CCSup) *
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