les trois
6). - Calculer la variation d'entropie ÂS du systèmeconstitué par I'ensembledes gaz dans
compartiments.

Interrogation de PhYsiqueno4

A)^s=Rrç+^T^T,

I - Trois réservoirs
1). - Un récipiart à paroisrigideset calorifugéesest divisé
Io
Paroismobiles
en tois compartimentsétanchespar deux cloisons
mobiles
(Pr) et (P2)pouvantse déplacersansfrottement.
La.cloison(P1)estdiathermanetandisquela cloison(P2)
est adiabatique(cf. figure ci-contre).
[æs compartiments(1), (2) et (3) contiennentchacunune
mole d'un gaz parfait diatomique.
Un générateurélectriquefournit de l'énergie avgazpal
l'intérmédiaired'unrésistorde résistanceRo,de capacitë
thermiquenëgligeable,parcourupar un courantconstant
r.
/opendantunedurée
Dànsl'état initlal,les gaz sont à la mêmetempératureTo
et à la mêmepressionpo.Ils occupentalorschaounle mêmevolume Zo'
On désignepar R la constantedesgazparfaitsetpu y--co/c"le rapportdescapaciæsthermiques
massiquesà pressionconstantece et ùvolume constant cv'
On fait passerun courantsuffisammentfaible pour que le systèmeévolue lentement.
>
On anêie le chauffagelorsque la températrnedu compartiment(3) 737: aTs aveca I .

B) pt=Pod'<'ù

C) fu= poav-t)tr

B) vrr=voaatv

c) vr=vrol

A) Sp=0

D) P1= Pral

D) Vrr=V6att(Fù

y
3). - Exprimerle volume final Zydu gazdansle compartiment(1) en fonctionde Vn a et '

B) ^l'=651

C) ,5o=-65

D) S6ZPrff

II - Bilan entropique
rnassiqræc : 46OSl' cn équilibrc à la
Ua corps solidc indéfrmabte de mæsc m = O,l kg, dc cepacitétttcfmiquc
7b 280 K.
tcmperlnrrc 1i = 350 K ert plaé oansun ûtermosrarréglé à lr tcrnpérature s'erprimc cn :
2f. - Daa5 le systèmeInrcrnation{ (SD' la capæité thcrmique rnassigue
t.t
D) K-r.kg-r
t.fC
)
*- '
B) J.rs-t
A) r-t.K.L8
qu'il
a attcint son nourælâat
lorsqræ
corpo
ô.1
25. - crtculcr numériqrmcot ta vuiation d'énqgie intcrne au
d'équilibre.

c) AU - -t2,47 kJ

2). - Calculer le volume Vy dugaz dansle compartiment(3) en fonction de Vo,a et y '
A) Vv=Vod;t-ù

gaz et du
7). - Calculer l'entropie totale So produite dans le systèmeconstituépar l'ensembledes
résistor.

A) AU - -5,32 U

à Quelle est la naturede la transfonnationdu compartiment(3) ?
Calculer la pressionfinale p, en fonction depo, a et y '
A) pt=poqrt(/-t)

c)
^s=Rtç!I"T^T,t

B)
^s=2Àt(t\-I"fu^brot
D)Âs=2n[r"T^Tt

B) AU - -3, 22kt
D) AU - -7,36 U

?6.-

Cdanler numériquemenr
la rariationÂS de sonentropie.
A) AS - -17,5 J.K-I
B) AS : 32,2 J.K-|
c ) A s - 5 , 7J . K - t
D)AS - -10,3 J.K-r
27.-

A) vtr--)o-o1-ù1

B) vv=)O-;Yl

CalculerI'ennopie.9oéchangée
lorsde cetæévolutionenFele corpset le ttrermosta
A )S r * -ll, 5 J . K - r
B)5* - o J.K-r

c) ry=){t-o',-n!

D)ry=+(Ta-'',)

C) 5f : 2,7 J.K-r

y
4). - En déduirela températurefinale Tç dugaz dansle compartiment(1) en fonction de To,a et '
A) fy =)
Q

aç -Dt7(3-a-tt

n1 f, =\- d r<r-r)1'YorKr-rt1

(/ -tr)

D) fy =)

fr7=)a\3-rttr)

5). - Calculer le tavail I4/rfownipar

(t-")
-D
at Kr (3- att

le gârérateur.

A) IV,=fiQr,r*Tv-3To)

B) w,=fi(Tv+Tv+To)

c) w,=f-r{ro-ru*ro7

D) w, =41zTo+3Tt-3To)

?t. -

D)Sr - -2,7 J.K-I

Calculer I'entropie SP produitc lors de ceEeévolution.

A) SP : 0 J.K-l
C) SP * -t7,15 J.K-r

B) SP : 1,2 J.K-l
D) SP - 13,7J.K-l

6). - Calculer la variation d'entropie ÀS du systèmeconstituépar I'ensembledes gaz dans les trois
compartiments.

Interrogation de Physique no4
I - Trois réservoirs
1). - Un récipientà paroisrigides et calorifugéesest divisé
Paroismobiles
étanchespar deuxcloisons
en trois compartiments
mobiles
(&) et (P2)pouvantse déplacersansfrottement.
La cloison(Pr)estdiathermanetandisquela cloison(P2)
est adiabatique(cf. figure ci-contre).
(l), (2) et (3) contiennentchacunune
Les compartiments
mole d'un gazpufait diatomique.
Un générateurélectriquefournit de l'énergieangazpffi
l'intermédiaired'unrésistorde résistanceP*, de capacitë
thermiquenégligeable,parcourupar un courantconstant
a.
lopendantunedurée
Dans l'état înitial,les gaz sontà la mêmetempératureIo
et à la mêmepressionpo.Ils occupentalorschacunle mêmevolume %.
On désignepar R la constantedesgazparfaitset par y=ço/c" le rapportdescapacitésthermiques
massiquesà pressionconsitantecp et à volumeconstantcu.
On fait passerun courantsuffisammentfaiblepour quele systèmeévoluelentement.
On arrêtele chauffagelorsquela températuredu compartiment(3) T37: aTsaveca > L

B) p.=psattyù

C) pr=poaoa)tl

D) p7= poal

2). - Calculerle volume Vy fu gaz dansle compartiment(3) en fonctionde Vo,a et y .
A) V3y=l/oao-r)

B) Vrr=yoq-ttv

C) \1=Vça-t

B)
^"s=2Rt(+I"*""91

c)
^s=Rt(i1)^T^W

D)as=2nrr
"T^T,

/-t

YO

tO

7). - Calculer I'entropie totale ^Soproduite dans le systèmeconstituépar l'ensembledes gaz et du
résistor.
A) So=0

B) ^9o=65;

C) ,So=-651

D) so=2lrrr1ff

II - Bilan entropique
Un corps sotide indéformablcde masscm = O,l kg, de capaciléthermiqucmassiqucc = 460 Sl' cn Suilibre à la
æmpérature?i = 350 K, est placé dansun therrno$at réglé à la température1o : 280 K.
Dans le sysême International(SD, la capacitéttrrmique rnassiques'e'xprimeen :
D ) K -t.1g-t
C) J.K-r.lcg-I
B) J.kC-t
A ) J-t.K .kg
2t. -

?5, - Calculer numériguement la variation d'énergie inteme AU du corps lorsque qu'il a atteint son nouvel état
d'ftuilibrc.

B) AU - -3, 22 kI
- -7,36 kJ
D)
^U
la variationAS de sonentropie.
Calculernumériquement

A) AU - -5,32 kJ
c) AU - *12,47 kI

à Quelleestla naturede la ffansformationdu compartiment(3) ?
Calculerla pressionfnale pt en fonctiondepo, a et y .
A) pt=poqlt(t-t't

A)As=RI(l-r)^T^T,

ù
D) V31=Vnav(

3). - Exprimerle volumefinal Zydu gazdansle compartiment(1) en fonctionde Vo,a et y .

26.-

A) a^9 - -17, 5 J.K-t
C) A.9 : 5,7 J.K-r

B) AS - 32,2J.K-r
D) AS . -10, 3 J.K-r

27.-

A) vtf=)r>otr-ù!

B)v,r=)o-;rl

CalculerI'entropie"9eéchangælorsde cetteévolutionenuele corpset le thermostat
A ) S S* -1 1 , 5 J. K - r
B) S' =, û J.K-l

c) vv=)e-o","n1

o1rr,r=)e-a'a)

C) .S*= 2,? J.K-l

4). - En déduirela températurefinale Tç da gazdansle compartiment(1) en fonction de To,a et y .

A) T;r=+oç-t)/r(3-a-tt(/-t\)

B) Tr,=Sa,

q ru=+o/(3-a-tt\

D) Tr,= L

K,-r\3+4rrtz-rr;

srra-t ç3-ontt-rt1

5). - Calculerle fravail Wrfoutni par le générateur.

A) W,=$p.ru+Ty-3TJ
y-r'

B) w,=fr(T,r+Ty+To)

C) L/, =$1f,,-fu+fo)
y-L ' "

D)

wr=ft{zr,r+3Tr7-3To)

28.-

D) sr - -2,7 J.K-r

CalculerI'entropie5P produitelorsde ceEeévolution.

A )5 P -o I . K -r
c) sP - -17, 15J.K-r

B) SP : L,2 J.K-r
D) SP =- 13,7 J.K- I

