exercices de colle ATS.

Élève 1 .
1) question de cours :
redémontrer la relation de Mayer pour les gazs parfaits.

2) Détente de Joule :
Un récipient A, à parois adiabatiques, de volume V1 = 1 l contient de l'air (supposé parfait) sous la
pression atmosphérique p1 = 1 atm = 10 5 Pa à la température T1 = 300 K. On le met en
communication avec un récipient B de volume V2 = 4 l, parfaitement vide et dont les parois sont
également calorifugées.
Calculer :
–
la température et la pression finale du système à la fin de la détente.
–
La variation d'entropie de l'air au cours de cette détente.

P1 = 105 Pa
V1 = 1 l
T1 = 300 K

V2 = 4 l

3) chimie :
Le produit de solubilité de Mg(OH)2 est de Ks = 10-10,7.
–
–

calculer la solubilité de Mg(OH)2 dans l'eau pure.
On ajoute de la soude dans un litre de solution Mg(OH) 2 0,01 molaire. A partir de quel pH
observe-t-on la précipitation ? (on suppose que la soude est suffisamment concentrée pour
pouvoir négliger l'augmentation de volume).
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élève n°2 :
1) question de cours : énoncer le premier principe de la thermodynamique. A partir de
l'équation de ce premier principe appliqué à une transformation quasi-statique adiabatique
pour un gaz parfait, redémontrer la formule : P . V γ = constante.

2) Variations d'entropie au cours de N transformations successives :
On comprime une mole de gaz monoatomique (γ = 5/3) supposé parfait de la pression p0 = 1 atm
à p1 = 10 atm de façon réversible, à la température constante T 0 = 450 K. Ensuite, on détend
adiabatiquement, de façon réversible, jusqu'à la pression p 0. On recommence N fois cette
opération.
Calculer :
–
la variation d'entropie ∆S1 au cours d'une opération, puis la variation ∆SN après N
opérations.
–
La température finale TN atteinte et la variation d'énergie interne ∆UN après N opérations.
Faire l'application numérique avec N = 5.

3) chimie :
La solubilité de l'hydroxyde de calcium Ca(OH)2 est de s = 0,74 g.l-1. Calculer le produit de
solubilité.
On rappelle que : Ca = 40 g.mol-1, O = 16 g.mol-1 et H = 1g.mol-1.
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élève n°3 :
1) question de cours :
à partir de la loi de Laplace pour les gazs parfaits énoncée avec les variables (p, V), écrire
la relation avec les variables (V, T)

2) Transformations polytropiques de gaz parfaits :

4) Chimie :
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exercices de colle ATS.

élève n°4 :
1)
question de cours : donner l'expression de ∆S pour une transformation réversible de gaz
parfait en fonction des variables V et T.
2)

détente adiabatique d'un piston :

3)

calorimétrie : détermination de la capacité thermique d'un calorimètre:

Un calorimètre contient une masse m1=250 g d'eau. La température initiale de l'ensemble est
θ1=18°C. On ajoute une masse m2=300g d'eau à la température θ2=80°C.
1. Quelle serait la température d'équilibre thermique θe de l'ensemble si la capacité thermique du
calorimètre et de ses accessoires était négligeable?
2. On mesure en fait une température d'équilibre thermique θe=50°C. Déterminer la capacité
thermique C du calorimètre et de ses accessoires.

Données:
Chaleur massique de l'eau : ce=4185 J.kg-1.K-1
Masse volumique de l'eau : µ=1000 kg.m-3.
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élève n°5 :
1)
question de cours : donner l'expression de ∆S pour une transformation réversible de gaz
parfait en fonction des variables p et T.
2)

détente adiabatique d'un piston :
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