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Médian (1h30) 

 

Exercice n°1 Equilibre dans un tube en U 

Un tube en U de section constante s = 1 cm², ouvert aux deux extrémités, contient de l’eau. 

1) On ajoute dans la branche de droite un volume Vh = 6 cm3 d’huile. Déterminer la dénivellation 
entre la surface libre de l’eau et la surface de séparation (interface) eau-huile. Faire un schéma. 
 

2) À partir de l’état d’équilibre précédent, on ajoute dans l’autre branche du tube en U un volume 
Va = 10 cm3 d’acétone. Déterminer la dénivellation d entre les deux interfaces eau-huile et 
eaux-acétone ainsi que la dénivellation d0 entre les deux surfaces libres. On donne le schéma 
correspondant :  

 
Données : Masses volumiques : ρeau = 1, 00 g.cm−3 ; ρhuile = 0, 90 g.cm−3 ; ρacétone = 0, 79 g.cm−3. 
 

Exercice n°2 Equilibre d’un bouchon de liège 

Un bouchon de liège cylindrique de hauteur H = 5 cm et de section s = 2 cm² est placé verticalement 
dans une éprouvette graduée également cylindrique, de diamètre légèrement supérieur. Les frottements 
sur les parois sont négligés. L’éprouvette contient une quantité d’eau suffisante pour que le bouchon 
flotte sans toucher le fond. 

1) Déterminer la hauteur h de liège immergée. 
2) On pose sur le bouchon une pièce de monnaie de masse m = 6 g. Quelle est la nouvelle 

hauteur immergée h’ ? 
3) On remplace le bouchon par un glaçon cylindrique de même forme. Quelle est la hauteur de 

glace immergée h’’ ? Que se passe-t-il si on pose la pièce précédente sur le glaçon ? 
 
Données : Masses volumiques : ρeau = 1, 00 g.cm−3 ; ρliège = 0, 24 g.cm−3 ; ρglace = 0, 92 g.cm−3. 
 

Exercice n°3 Calorimétrie 

On admet que dans un calorimètre seuls le vase intérieur (de masse mr = 300 g et de capacité 
thermique massique Cr = 380 J.kg-l.K-1) et l'agitateur (de masse mz = 50 g et de capacité thermique 
massique Cz = 900 J-kg-1.K-1.) sont susceptibles de participer aux échanges thermiques avec le contenu 
de l'appareil. 

1- Calculer la capacité calorifique C du calorimètre 
2- Ce calorimètre contient 400 g d'éthanol à la température T1 = 17,5°C, on y verse 200 L d'eau à 

la température T2= 24°C (Ce = 4190 J.kg-l.K-1). On note la température lorsque l'équilibre 
thermique est réalisé soit Te = 20,6°C. En déduire la capacité thermique massique de l'éthanol.  
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Exercice n°4 Comparaison de deux évolutions possibles entre deux états  
 
Un récipient de volume VA = 5L fermé par un piston contient n = 0, 5 mol de gaz parfait, initialement 
à la température TA = 287K. On porte de façon quasi statique le volume du gaz à une valeur VB = 20L, 
à la température TB = 350K. On donne pour ce gaz le coefficient  = 1, 4. 
Le passage de A à B s’effectue de deux manières différentes : 

1. première évolution (a)  
(A → C → B) : chauffage isochore de 287K à 350K (transformation A → C) puis détente isotherme 
de VA à VB à la température T1 = 350K (transformation C → B) ; 

2. deuxième évolution (b) 
(A → D → B) : détente isotherme de VA à VB à la température T2 = 287K (transformation A → D) 
puis chauffage isochore de 287K à 350K (transformation D → B). 

1) Calculer les pressions en chaque point du cycle. 
2) Représenter les deux évolutions précédentes en coordonnées de Clapeyron (P, V) 
3) Exprimer puis calculer le travail W(a) et le transfert thermique Q(a) reçus par le gaz ainsi que 

la variation d’énergie interne ∆U(a) du gaz lors de la première série de transformations 
4) Exprimer puis calculer le travail W(b) et le transfert thermique Q(b) reçus par le gaz ainsi que 

la variation d’énergie interne ∆U(b) du gaz lors de la seconde série de transformations 
5) Comparer les deux possibilités d’évolution de A à B. Conclusion ? 

 

 
Exercice n°5 Etude du cycle de Lenoir 

L’état initial d’une mole de gaz parfait est caractérisé par P0 et V0. On fait subir à ce gaz 
successivement :  

- Une détente isobare qui double son volume 
- Une compression isotherme qui le ramène à son volume initial 
- Un refroidissement isochore qui le ramène à l’état initial 

1. A quelle température s’effectue la compression isotherme ? 
2. En déduire la pression atteinte dans cet état 
3. Représenter le cycle de transformations dans le diagramme de Clapeyron (P,V)  
4. Exprimer le travail et la chaleur échangés par le système au cours du cycle en fonction 

de Cv, Cp, T0, P0 et V0. 
5. Exprimer la variation d’entropie complète en fonction des paramètres du système. 

Conclure. 
 


