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SMPC. Sl.Phvsique I
TD de Thermodynomigue

Série N" 1

Exercice 1:
Les f ormes dif f érenlielles ôf = 2xzdx + 4yzdy + (x2 + yz)dz eI
ôg = 2xzdx +Zyzdy + (x2 + y')dz sont-elles exacTes (totoles)? Si oui colculer les
foncTions f(x,y, z) eT g(x,y,z).

Exercice 2t
La diff érenTielle de lo pression d'une mole d'un gaz est donnée par
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où a et b sont des constontes positives ef R est lo constante des gaz porfoits.
1) Montrer gue dP est une diff érentielle fotole.
2) L'é,quation d'étot de ce gaz s'éc:'.i|
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déterniner les coeff icients thermoélostiques cr et B en fonction de V et T.
3) Donner lo relotion liont les coefficients u, Bet le coefficient de compressibilité
isoTherme xr. En déduire l 'expression de "x, en fonct ion de v et r  .

Exercice 3i
On considàre un gaz quelcongue régi par une équotion d'éTqt de la f ormef(p,V,T) = 0 .

/ôP) (av) /ar)Démontrerque l - r  t - t  - -1 .'  \ôvir \ .ar / , \ .aPl , ,



Exercice 4:
Un thermomàtre à mercure gradué de monière uniforme donne les indicotions

suivontes sous lo pression otmosphérique:
* le nomb re de divisions qu'il off iche lorsgu'il est plongé dons lo vopeur d'eou bouillonte

est nroo = +lA2 )
* fe nombre de divisions qu'il affiche lorsgu'il est plongë dans un boin de glace

fondqnte est no - -/.

1) Quelle est lo tempéroture Celsius 0 lorsqu'on lit une indicqtion n?

2) Faire une opplicotion numérigue pour n =29 '

Exercice 5:
On considàre pour une thermistonce qu'enlre 22C et 28'C lo voriotion de lq

résistqnce R est une fonction offine de lo tempéroture 0.

On q relev,é F.r, = 34oo fJ et Rzs = 2600 o.

1) Déterminer lo résistqnce pour Rro.

?) On a relevé expêrimentqlement pour 0 = 39oC , une râsistonce de 1600 A. Le modèle

convient-il toujours2

Exercice 6:
Lorsgue lq soudure de rêf êrence d'un thermocouple est à 0'C (boin de glace fondante)

el l'outre à lo tempéroture 0 (supposée exocle), exprimé en oC, lq f 'e.m-

thermo,êlectrigue fournie por le thermocouple est donnée por lo relation

E=a0+b02

avec a= 0.2mV.oC-' et b = -5 x 10-a mV'oC-2 .

Supposons gue nous déf inissions une é,chelle de tempéroture Por lo relotion linéoire

0 '=oE+F

en considérant lo f .e.m. comme étqnt le phénomàne thermoélectr ique tel  que 0-=0
pour lo glace fondonTe et 0- =100 à lo tempéralure de l'eou bouillqnte sous pression

otmosphérigue normole.
1) Trouver les vqleurs de o et B.
2) Exprimer l 'é,cart e-e..
3) Pour guelle tempéroTure on ouro une er?eu? mqximqle?


