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Exercice 1:
L'étaT initiol d'une mole de gaz parfait est csroctérisé par Po =l05Pa et Yo=l4t ' An

fcit subir successivement et réversiblement à ce gaz:
- une déT ente isobore qui double son volume initiol ;
- une compression isotherme gui le romène à son volume initiol ;
- un refroidissement isochore qui le romène à rétqt initiql.

1) A quelle Tempéroture s'eff ecTue lo compression isotherme? En dédutre lo pnession

moximole atteinte. Représent er le cycle de Tronsformations dans le diagromme de

Clopeyron.
?) Calculer le trovoil échongé por le système ou cours du cycle.

Exercice 2z
On considère un cylindre de seclion droite d'oire S muni d'un piston de mqsse

négligeoble, Tous deux imperméobles à lq chqleur. Le frottement du pisTon est

négligeable. Dons l'étot initiol, le cylindre est rempli de gaz d'hélium (He) à lo

tempéroture To et à la pression atmosphérigue Po. Le Pisïon se trouve olors à une

houteur ho ou-dessus du fond du cylindre. L'opéroteur bloque le piston e't pose sur lui

une mosse m " Il fqit desc endre ensuite tràs Jentement le piston dqns le cylindne

jusqu,à ce qu'il se trouve en équilibre sur 1o colonne d'hélium.

1) Quef f es sont, à lq f in de l'expérience,lo pression P, , la hauteur h,

T, de l'hélium?
2) Calculer le trovoil \ reçu par le gaz.

On sdmettro que lors d'une trqnsformotion odiobotigue, P et V

relqtion PVr = Cte.

et lo Température

sont reliés por lo

Données :
Aire de la secfion du cylindre s = 40cm2, ho = 20cm, rrl= 20kg, Y: 1'66 et ro =273K'

Exercice 3:
Un cylindre verticol, de surface S=10cm2, est placé dons l'oir à lq pression

otmosphérique po =lbar. fl est fermê por un pisTon mobile, sqns frottemen't, de mqsse



on comprime d'une foçon odiobotigue el réversible le goz jusgu,à une pression
P, = 3bars corespondonT à l'étst Z.
1) Déterminer le volume du goz oinsi gue le déplacement du piston.
2) colculer lo tempéroture finore T, du gaz pendant certecompression.
A portir de l'étot 2 on refroidiT, à pression constonte ,le gazjusqu,à lo tempéroîure
Tr=I .
3) Quelle est olors lo position finole du piston ?

On prendra pour les applications numériques g = 9.glm.s a et \ =1.4 .

Exercice 4:
On sort un bloc de plomb de mosse mr=2g0g d,une étuveà lo fempéroture 0r=9goC.
on le plonge tout de suite oprès dons un colorirnètre de copocité thermique
F=209J.K-' contenont une mosse mr=3509 d,equ. L,ensemble est à lo tempéralure
initisf e 0z = l6oC. On mesure lo temp éraTure d'équilibre thermigue 0" =I7.7oC .
Déterminer lo copocité thermigue mossigue du plomb sochont gue lo choleur massigue
de l'eou eSt c" =4.185 kJ.kg-t.K-l .

Exercice 5:
un colorimètre de copocité thermigue Fr=lSOJ.K-r conTient une mssse mr =2009 d,eou
à fo température initiqle 0r=50"c.ony ploce un gloçon de mosse mz=160g sorïont
du congéloteur à la iempéroTure 0z = -23"C .
ùéterminer l'éta'l finol d'éguilibre du systèm e: tenpéroture f inole et mqsses des
différents corps présents dons le vose colorimétrique.

Données:
Chaleur massique de l'eau, c" = lkcal.kg-r.K-1
Chaleur massique de la glace,. cs 2090J.kg-r.K-r
Chaleur latenfe de fusion de la glac€ ' L, = 3.34x105 J.kg-'


