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1 Questions de cours (4 pt)

Question no 1 (2pt) :
Expliquez de la manière qui vous semblera la meilleure, la différence entre « puissance » et
« énergie ».

Question no 2 (2pt) :
Expliquez simplement, en une phrase, ce qu’est l’énergie interne d’un volume de gaz parfait
(1pt). À l’aide de la formule permettant de calculer l’énergie interne de ce gaz à partir de sa
température, expliquez ensuite, toujours en une phrase, ce que représente la température du
gaz (1pt).

2 Exercices (17,5)

Cycle, travail et chaleur

Exercice 1 (4,5 points)

Une certaine masse d’air est enfermée dans un système cylindre/piston dans les conditions
initiales (point A en coordonnées de Clapeyron) pA ≈ 1 bar, VA ≈ 0, 010m3, TA ≈ 273K.

Figure 1 – États du gaz

On lui fait subir une série de transformations représentées par le rectangle ABCD ci-
dessous (figures 1 et 2). L’ordonnée de B est pB = 2 · pA, l’abscisse de D est VD = 2 · VA.

On donne :
– chaleur massique de l’air à pression constante : Cp ≈ 992 JK-1 kg-1 ;
– constante des gaz parfaits R ≈ 8, 31 JK-1 mol-1 ;
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Figure 2 – Cycle thermodynamique

– Cp/Cv = γ ≈ 1, 42 ;
– Masse molaire de l’air M ≈ 29 g/mole.

Question no 1 (1pt) :
Calculez le travail échangé au cours du cycle ABCD.

Question no 2 (0,5pt) :
Calculez la masse d’air m contenue dans le système.

Question no 3 (1,5pt) :
Déterminez la température de l’air dans les états B, C et D.

Question no 4 (1.5pt) :
Calculez les quantités de chaleur mises en jeu pendant les transformations AB, BC, CD et
DA.

Exercice 2 (3 points)

Un échantillon d’un gaz idéal est soumis à une transformation telle que celle illustrée
par la figure 3. De A à B, la transformation est adiabatique ; de B à C, la transformation
est isobare avec 100 kJ de chaleur entrant dans le système. De C à D, la transformation
est isotherme ; de D à A, la transformation est isobare avec 150 kJ de chaleur sortant du
système.

of the system? (b) How much ice remains when the system
reaches equilibrium?

22. Review problem. Two speeding lead bullets, each of mass
5.00 g, and at temperature 20.0°C, collide head-on at
speeds of 500 m/s each. Assuming a perfectly inelastic col-
lision and no loss of energy by heat to the atmosphere, de-
scribe the final state of the two-bullet system.

Section 20.4 Work and Heat in Thermodynamic
Processes

A sample of ideal gas is expanded to twice its original
volume of 1.00 m3 in a quasi-static process for which
P ! ,V 2, with , ! 5.00 atm/m6, as shown in Figure
P20.23. How much work is done on the expanding gas?

23.

24. (a) Determine the work done on a fluid that expands from
i to f as indicated in Figure P20.24. (b) What If? How
much work is performed on the fluid if it is compressed
from f to i along the same path?

An ideal gas is enclosed in a cylinder with a movable
piston on top of it. The piston has a mass of 8 000 g and
an area of 5.00 cm2 and is free to slide up and down, keep-
ing the pressure of the gas constant. How much work is
done on the gas as the temperature of 0.200 mol of the gas
is raised from 20.0°C to 300°C?

26. An ideal gas is enclosed in a cylinder that has a movable
piston on top. The piston has a mass m and an area A and
is free to slide up and down, keeping the pressure of the
gas constant. How much work is done on the gas as the
temperature of n mol of the gas is raised from T1 to T2?

25.

27. One mole of an ideal gas is heated slowly so that it goes
from the PV state (Pi , Vi) to (3Pi , 3Vi) in such a way that the
pressure is directly proportional to the volume. (a) How
much work is done on the gas in the process? (b) How is
the temperature of the gas related to its volume during this
process?

Section 20.5 The First Law of Thermodynamics

28. A gas is compressed at a constant pressure of 0.800 atm
from 9.00 L to 2.00 L. In the process, 400 J of energy
leaves the gas by heat. (a) What is the work done on the
gas? (b) What is the change in its internal energy?

A thermodynamic system undergoes a process in which its
internal energy decreases by 500 J. At the same time, 220 J
of work is done on the system. Find the energy transferred
to or from it by heat.

30. A gas is taken through the cyclic process described in Fig-
ure P20.30. (a) Find the net energy transferred to the sys-
tem by heat during one complete cycle. (b) What If? If the
cycle is reversed—that is, the process follows the path
ACBA—what is the net energy input per cycle by heat?

29.

31. Consider the cyclic process depicted in Figure P20.30. If Q
is negative for the process BC and #E int is negative for the
process CA, what are the signs of Q , W, and #E int that are
associated with each process?

32. A sample of an ideal gas goes through the process shown
in Figure P20.32. From A to B, the process is adiabatic;
from B to C, it is isobaric with 100 kJ of energy entering
the system by heat.  From C to D, the process is isothermal;
from D to A, it is isobaric with 150 kJ of energy leaving the
system by heat. Determine the difference in internal en-
ergy E int, B & E int, A.
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Figure 3 – Transformation exercice 3

Question no 1 (3pt) :
Déterminer la variation d’énergie interne de A à B.
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Exercice 3 : Puissance d’une turbine à vapeur (4 points)

Une turbine à vapeur entraîne un alternateur. La vapeur d’eau sous pression entraîne les
pales de la turbine qui se met à tourner et entraîne dans sa rotation le rotor de l’alternateur.
L’installation est donnée par la figure 4.

Figure 4 – Installation turbine à vapeur

Le cycle décrit par M = 1 kg d’eau est le suivant :

1. le générateur de vapeur (parois indéformables) fournit Qm1 ≈ 2 800 kJ/kg de chaleur
à l’eau qui se transforme alors en vapeur sous pression,

2. une valve de sortie du générateur de vapeur s’ouvre, la vapeur entraîne alors une turbine
calorifugée, fournissant ainsi un travail à l’extérieur (la turbine).

3. cette vapeur, une fois son travail fourni, est récupérée dans un condenseur 1 (parois
indéformables) qui la transforme à nouveau en eau grâce au refroidissement qui s’y
opère,

4. cette vapeur liquéfiée (eau liquide) a cédé à l’extérieur (air ambiant) une quantité de
chaleur de 1 200 kJ/kg.

L’eau a donc finalement décrit un cycle de transformations.

Question no 1 (1,5pt) :
À l’aide du premier principe, calculez la variation d’énergie interne massique (U2 −U1)/M et
(U4 − U3)/M.

Question no 2 (1,5pt) :
Sachant que l’eau décrit un cycle, déduisez-en la variation d’énergie interne massique (U3 −
U2)/M et le travail massique W23/M qui est fourni à la turbine.

Question no 3 (1pt) :
La turbine entraînant l’alternateur possède dans ce cas un débit massique qm = 4 kg s-1.
Calculez la puissance P développée par la turbine.

1. liquéfacteur
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Combustion

Exercice 4 : Combustion du penthane C5H12 dans un récipient fermé (6 points)

On suppose que dans un récipient fermé, une mole de penthane (C5H12) est mélangée
avec 4 moles de dioxygène (O2) et une mole d’eau (H2O). En supposant que la combustion
du penthane dans le dioxygène se déroule selon l’équation bilan suivante :

C5H12 + 8 ·O2→ 5 · CO2 + 6 · H2O (1)

Question no 1 (1pt) :
Exprimez la variation de l’avancement de réaction d ξ en fonction des quantités molaires
consommées/formées de chacun des réactifs/produits de la réaction (1).

Question no 2 (2pt) :
Déduisez en le tableau d’avancement de la réaction (1), tel que présenté ci-dessous.

ξ NC5H12 NO2 NCO2 NH2O

0

ξ

ξmax =

Question no 3 (1pt) :
Quelle sera la valeur de l’avancement maximal de la réaction ?

Question no 4 (1pt) :
Quel sera le premier réactif épuisé ?

Question no 5 (1pt) :
Quelle quantité molaire d’eau est nécessaire initialement pour que l’intégralité du penthane
soit consommée lors de la réaction (1).
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