exercices de colle ATS.

Colle 1 :

1) thermodynamique : question de cours.
Redémontrer la relation de Mayer pour les gazs parfaits.
Exprimer les grandeurs Cp et Cv en fonction de R et de

γ=

Cp
Cv

2) Polarisation d'une onde électromagnétique :

3) thermodynamique : mélange de gazs parfaits.
On mélange n1 moles d'un gaz parfait dont le rapport cP/cV vaut γ1 avec n2 moles d'un autre gaz
parfait pour lequel ce rapport est γ2.
Le mélange étant supposé idéal, calculer le rapport γ du mélange.
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Colle 2 :
1) thermodynamique : transformation d'un gaz parfait.

2) onde plane progressive :
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Colle 3 :
1) question de cours : équations de Maxwell dans le vide .
à partir des équations de Maxwell dans le vide (sans charges ni courants), redémontrer l'équation
de propagation vérifiée par E ou B.
2) thermodynamique : transformation d'une mole d'un gaz parfait.

3) thermodynamique : mélange de gaz parfaits.
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Colle 4 :
a) Énergie électromagnétique :
a) Rappeler les relations entre :
•

l'énergie du condensateur We, la charge Q et la capacité du condensateur C.

•
•
•

la charge Q, la capacité C et la tension U entre les deux armatures du condensateur.
la capacité C et les grandeurs d et S (surface des armatures).
la norme du champ électrique E, la tension U et la distance d.

dWe
dt
Q(t )
E=
. uz
⃗
En déduire que le champ électrique peut s'écrire : ⃗
π . ϵ0 . R 2
1 d⃗
E
⃗ (⃗
B )= 2 .
b) De l'équation de Maxwell : rot
, déduire l'expression de
c dt
Rappeler la relation entre ⃗
π .
E , ⃗
B et le vecteur de Poynting : ⃗
En déduire la variation de l'énergie du condensateur :

⃗
B .

c) Calculer le flux de ce vecteur à travers la surface délimitant le condensateur.
dWe
Comparer ce flux à
et conclure.
dt
b) Thermodynamique : détente isotherme d'un gaz parfait.
1 m3 d'air (supposé parfait) à la pression p1 = 10 bars subit une détente isotherme . La pression
finale est p2 = 1 bar.
Déterminer le travail échangé par le gaz avec le milieu extérieur au cours de cette détente, ainsi
que la quantité de chaleur.
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Colle 5 :
1) question de cours : premier principe .
Énoncer le premier principe de la thermodynamique.
2) Thermodynamique : bilan d'un cycle.

3) Thermodynamique : travaux et chaleur échangés entre deux états.
On considère deux moles de dioxygène, gaz supposé parfait, que l’on peut faire passer
réversiblement de l’état initial A ( PA , VA , TA ) à l’état final B ( PB = 3 PA , VB , TB = TA ) par trois
chemins distincts :
1. chemin A 1 B : transformation isotherme.
2. chemin A 2 B : transformation représentée par une droite dans le diagramme (P , V )
3. chemin A 3 B : transformation composée d’une isochore puis d’une isobare.
Représenter les trois chemins dans le diagramme de Watt.
Calculer dans chaque cas les travaux mis en jeu en fonction de TA .
A.N. : TA = 300 K .
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exo gaz parfait :
Un pneu de voiture est gonflé à 27 degrés Celcius à 2 bars.
Après que la voiture a roulé, la pression du pneu est de 2,2 bars.
En supposant le volume du pneu constant, et en approximant l’air du pneu par un gaz parfait,
calculer la température à l’intérieur du pneu.
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