
 

Travaux dirigés de  Thermodynamique 
Série n0 2 

 

Exercice 1 : 

Un calorimètre en laiton de masse M1= 200 g contient une masse d’eau M0= 280 g                     

à la température  T1 = 20 0C.  On y introduit une masse  Mg = 100 g  de  glace à  la  température         

Tg = - 5 0C. Une fois l’équilibre atteint, on remarque qu’il reste encore de la glace. 

Donner la température de l’équilibre et calculer la masse de la glace non fondue. 

On donne : Les capacités massiques du laiton  c1 = 0,09 cal/g.0C ; de l’eau et de la glace est         

c0 = 1 cal/g.0C  et cg = 0,5 cal/g.0C . La chaleur latente de la fusion de la glace :  L =  80  cal/g. 

 

Exercice 2 : (contrôle 2015-16) 

Soit une masse d’essence   Mess  = 260 g  que l'on brûle pour évaporer  une masse  M = 4 

kg de glace initialement à -20°C sous la pression atmosphérique. 

1-  Exprimer les différentes chaleurs mises en jeu. 

2-  Déterminer la température finale de la vapeur obtenue ?   On donne : 

 

Capacité calorifique massique  J.kg-1.K-1 chaleur latente   kJ/kg 

glace Eau vapeur fusion de la glace vaporisation de l'eau 

2000 4185,5 2020 352  2256   

Le pouvoir calorifique de l'essence : Less  = 48.103  kJ/kg. 

 
Exercice 3 :  

On effectue de trois façons différentes, une compression qui amène un gaz de l’état 1           

(P1 = P0 = 1 bar, V1 = 3V0) à l’état 2 (P2 =3. P0 = 1 bar, V2 = V0= 1litre). 

La première transformation est isochore puis isobare, la seconde est isobare puis isochore et la 

troisième est telle que PV = cte. 

1) Représenter dans le diagramme de Clapeyron ces trois transformations. 

2) Calculer les travaux dans les trois cas. Conclure. 

3) Quelle est la transformation qu’il faut choisir si l’on veut dépenser moins d’énergie ? 
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