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A ) Champ magnétique
 
I ) Etude d’un solénoïde
 
On désire retrouver la formule théorique du champ magnétique 
dispose de deux solénoïdes longs S
On fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
champ magnétique 
engage au centre du solénoïde considéré. (Le zéro 
circuit).  
 
1° Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
réglages du générateur par sécurité )
 
2° Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 
 

 
a ) Tracer dans le même repère les courbes B = f(I) pour S
b ) L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S
c ) Comparer le rapport des 
par mètre. Conclure. Exprimer une relation donnant B en 
 
3° Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule
expérimentale et la valeur théorique notée 
 
II ) Champ et aiguille aimantée
 
On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant.

b 
b

L'aiguille est orientée suivant la composante horizontale du 
champ magnétique terrestre
les bobines à des solénoïdes longs.
 
1° On fait passer un courant I = 90 mA dans la bobine b. 
est l'angle formé entre l'axe x'x et l'aiguille aimantée 
 
2° On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
de 45° par rapport à B
 
B ) Etude de quelques pendules
 
I ) Pendule simple
 
Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
inextensible de longueur 
mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 
pesanteur uniforme 
l’angle  
Le référentiel ( O, x, y
 

Le 27 avril 2019 

Champ magnétique

I ) Etude d’un solénoïde

n désire retrouver la formule théorique du champ magnétique 
dispose de deux solénoïdes longs S

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
champ magnétique ⃗
engage au centre du solénoïde considéré. (Le zéro 

 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
réglages du générateur par sécurité )

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 

I(A)
B1 (10-

B2 (10-

Tracer dans le même repère les courbes B = f(I) pour S
L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S
Comparer le rapport des 

par mètre. Conclure. Exprimer une relation donnant B en 

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule
expérimentale et la valeur théorique notée 

II ) Champ et aiguille aimantée

On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant.
b : longueur L
b2 : longueur L

L'aiguille est orientée suivant la composante horizontale du 
champ magnétique terrestre
les bobines à des solénoïdes longs.

On fait passer un courant I = 90 mA dans la bobine b. 
est l'angle formé entre l'axe x'x et l'aiguille aimantée 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
par rapport à B

Etude de quelques pendules

I ) Pendule simple 

Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
inextensible de longueur 
mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 
pesanteur uniforme ⃗ = g 

 entre ⃗ et la verticale descendante Ox.
Le référentiel ( O, x, y 

Champ magnétique 

I ) Etude d’un solénoïde 

n désire retrouver la formule théorique du champ magnétique 
dispose de deux solénoïdes longs S

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
⃗ . La lecture de 

engage au centre du solénoïde considéré. (Le zéro 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
réglages du générateur par sécurité )

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 

(A) 0 
-3 T) 0 
-3 T) 0 

Tracer dans le même repère les courbes B = f(I) pour S
L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S
Comparer le rapport des coefficients directeurs K

par mètre. Conclure. Exprimer une relation donnant B en 

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule
expérimentale et la valeur théorique notée 

II ) Champ et aiguille aimantée 

On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant.
L1 = 80 cm et comportant N

longueur L2 = 25 cm et comportant N
L'aiguille est orientée suivant la composante horizontale du 
champ magnétique terrestre BH = 2,0. 10
les bobines à des solénoïdes longs.

On fait passer un courant I = 90 mA dans la bobine b. 
est l'angle formé entre l'axe x'x et l'aiguille aimantée 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
par rapport à BH. Déterminer l

Etude de quelques pendules 

Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
inextensible de longueur . On s’intéresse à la description d’un 
mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 

= g ⃗x ; on définit donc comme variable de position 
et la verticale descendante Ox.

 ; z ) est supposé galiléen.

Devoir surveillé

n désire retrouver la formule théorique du champ magnétique 
dispose de deux solénoïdes longs S1 et S2 ayant respectivement

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
La lecture de ⃗ se fait sur un teslamètre, 

engage au centre du solénoïde considéré. (Le zéro 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
réglages du générateur par sécurité ) et mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié.

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 

1 1,5 
0,64 0,96 
1,25 1,90 

Tracer dans le même repère les courbes B = f(I) pour S
L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S

coefficients directeurs K
par mètre. Conclure. Exprimer une relation donnant B en 

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule
expérimentale et la valeur théorique notée µo = 4 

On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant.
= 80 cm et comportant N
= 25 cm et comportant N

L'aiguille est orientée suivant la composante horizontale du 
= 2,0. 10-5 T. On assimilera 

les bobines à des solénoïdes longs.  

On fait passer un courant I = 90 mA dans la bobine b. 
est l'angle formé entre l'axe x'x et l'aiguille aimantée 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
. Déterminer les valeurs

Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
. On s’intéresse à la description d’un 

mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 
; on définit donc comme variable de position 

et la verticale descendante Ox.
; z ) est supposé galiléen. 

Devoir surveillé

n désire retrouver la formule théorique du champ magnétique 
ayant respectivement

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
se fait sur un teslamètre, 

engage au centre du solénoïde considéré. (Le zéro du teslamètre est réglé en l'absence de tout courant dans le 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié.

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 

2 2,5 
1,28 1,6 
2,5 3,16 

Tracer dans le même repère les courbes B = f(I) pour S1 et S
L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S

coefficients directeurs K1 et K2 
par mètre. Conclure. Exprimer une relation donnant B en fonction de n, I et d'un coefficient.

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule
= 4 .10-7 SI.. 

On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant.
= 80 cm et comportant N1= 80 spires 
= 25 cm et comportant N2 = 100 spires.

L'aiguille est orientée suivant la composante horizontale du 
On assimilera 

On fait passer un courant I = 90 mA dans la bobine b. Quel 
est l'angle formé entre l'axe x'x et l'aiguille aimantée ? 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
s de l'intensité I

Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
. On s’intéresse à la description d’un 

mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 
; on définit donc comme variable de position 

et la verticale descendante Ox. 

Devoir surveillé 

n désire retrouver la formule théorique du champ magnétique ⃗ en Tesla au centre d'un
ayant respectivement n1 = 485 et n

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
se fait sur un teslamètre, lié à une sonde à effet Hall, que l'on 

u teslamètre est réglé en l'absence de tout courant dans le 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier
mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié.

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau 

3 
1,9 

 3,82 

et S2. 
L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S

 des deux droites à celui des nombres de spires 
fonction de n, I et d'un coefficient.

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calcule

On associe deux bobines comme indiqué sur le schéma suivant. 
= 80 spires ;  
= 100 spires. 

On assimilera 

Quel 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate 
de l'intensité I. 

Un point matériel M de masse m est attaché au point fixe O par un fil 
. On s’intéresse à la description d’un 

mouvement d’oscillations dans le plan ( xOy ), dans le champ de 
; on définit donc comme variable de position 

esla au centre d'un
= 485 et n2 = 970 spires par mètre.

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque 
lié à une sonde à effet Hall, que l'on 

u teslamètre est réglé en l'absence de tout courant dans le 

Faire un schéma clair et annoté du montage à réaliser, pour obtenir, faire varier  ( sans to
mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié.

Les résultats des mesures faites pour S, et S2 sont consignés dans le tableau suivant 

L'allure des courbes permet de trouver une relation simple entre B et I dans S 1 et S
des deux droites à celui des nombres de spires 

fonction de n, I et d'un coefficient.

Pour caractériser la précision de la détermination sur le coefficient, calculer l'écart relatif entre la valeur 

On fait circuler un courant de même intensité dans les deux bobines, on constate que l'aiguille aimantée dévie 

MPSI 2 et 3

esla au centre d'un solénoïde long. On 
= 970 spires par mètre.

n fait varier le courant continu qui traverse le solénoïde étudié et l'on note pour chaque valeur de I celle du 
lié à une sonde à effet Hall, que l'on 

u teslamètre est réglé en l'absence de tout courant dans le 

( sans toucher aux 
mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié.

suivant : 

S2, laquelle ?
des deux droites à celui des nombres de spires 

fonction de n, I et d'un coefficient. 

r l'écart relatif entre la valeur 

que l'aiguille aimantée dévie 

MPSI 2 et 3 

lénoïde long. On 
= 970 spires par mètre. 

leur de I celle du 
lié à une sonde à effet Hall, que l'on 

u teslamètre est réglé en l'absence de tout courant dans le 

ucher aux 
mesurer l'intensité du courant dans le circuit du solénoïde étudié. 

? 
des deux droites à celui des nombres de spires 

r l'écart relatif entre la valeur 

que l'aiguille aimantée dévie 



1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 
mettra sous sa forme canonique.
 
2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po
et une vitesse initiale v = v
 
II) Pendule conique à un fil
 
On constitue un pendule avec un fil idéal de longueur 
l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 
l'autre extrémité se trouve un point matériel M de masse m. 
On prend l'axe (Oz) comme verticale ascendante (dans le 
référentiel terrestre supposé galiléen), et on utilise le système 
de coordonnées cylindriques. Le pendule est écarté d'un angle 
 par rapport à la ver
v0 pour que le point M décrive des cercles horizontaux.
 
1. Exprimer les valeurs de r et z en fonction de 
 
2. Appliquer le théorème du moment cinétique et montrer que 
le mouvement de M est uniforme.
 
3. Calculer la période T du mouvement en fonction de g, 
 
4. Quelle est la valeur appro
 
C ) Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer
 
La composition moyenne de l'eau de mer pour une salinité de
sodium NaCl et 3,8 g.
sous l'action conjuguée du soleil et du vent.
 
1° a ) Commenter le fait que la salinité de l'eau de 
sodium. 
b ) Justifier que le vent et le soleil soien
 
2° Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 
 
3° Pour une solution à 27,2 g
a ) la concentration c
b ) par conservation de la masse en NaCl, 
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à
volume initial de la solution et V
c ) le pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 
évaporer toute l'eau ?
d ) La présence de MgCl
brièvement.
e ) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 
l’apparition du premier cristal.
Données 

Masses molaires ( g.mol
Pour NaCl ,

 
D ) Second principe
 
Une mole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
se déplacer sans frottement. 
= 105 Pa. 
On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
caractérisé par la pression p

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 
mettra sous sa forme canonique.

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po
et une vitesse initiale v = v

II) Pendule conique à un fil

On constitue un pendule avec un fil idéal de longueur 
l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 

trémité se trouve un point matériel M de masse m. 
On prend l'axe (Oz) comme verticale ascendante (dans le 
référentiel terrestre supposé galiléen), et on utilise le système 
de coordonnées cylindriques. Le pendule est écarté d'un angle 

par rapport à la verticale, et lancé avec une vitesse initiale 
pour que le point M décrive des cercles horizontaux.

1. Exprimer les valeurs de r et z en fonction de 

2. Appliquer le théorème du moment cinétique et montrer que 
le mouvement de M est uniforme.

uler la période T du mouvement en fonction de g, 

Quelle est la valeur appro

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer

La composition moyenne de l'eau de mer pour une salinité de
sodium NaCl et 3,8 g.L
sous l'action conjuguée du soleil et du vent.

) Commenter le fait que la salinité de l'eau de 

ier que le vent et le soleil soien

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 

Pour une solution à 27,2 g
a ) la concentration csat

par conservation de la masse en NaCl, 
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à
volume initial de la solution et V

pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 
évaporer toute l'eau ? 

La présence de MgCl
brièvement. Comment nomme

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 
l’apparition du premier cristal.

 :  
Masses molaires ( g.mol
Pour NaCl , K

Second principe 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
se déplacer sans frottement. 

 
On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
caractérisé par la pression p

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 
mettra sous sa forme canonique. 

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po
et une vitesse initiale v = v0. 

II) Pendule conique à un fil  

On constitue un pendule avec un fil idéal de longueur 
l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 

trémité se trouve un point matériel M de masse m. 
On prend l'axe (Oz) comme verticale ascendante (dans le 
référentiel terrestre supposé galiléen), et on utilise le système 
de coordonnées cylindriques. Le pendule est écarté d'un angle 

ticale, et lancé avec une vitesse initiale 
pour que le point M décrive des cercles horizontaux.

1. Exprimer les valeurs de r et z en fonction de 

2. Appliquer le théorème du moment cinétique et montrer que 
le mouvement de M est uniforme. 

uler la période T du mouvement en fonction de g, 

Quelle est la valeur approchée de T si 

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer

La composition moyenne de l'eau de mer pour une salinité de
L-1 en chlorure de magnésium

sous l'action conjuguée du soleil et du vent.

) Commenter le fait que la salinité de l'eau de 

ier que le vent et le soleil soien

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 

Pour une solution à 27,2 g.L-1 en chlorure de sodium dans de l'eau pure déterminer
sat en NaCl à l’apparition du premier grain de précipité

par conservation de la masse en NaCl, 
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à
volume initial de la solution et Vlimite

pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

La présence de MgCl2 qui partage l’ion Cl
t nomme-t-on un tel effet ?

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 
l’apparition du premier cristal. 

Masses molaires ( g.mol-1 )
Ks(25°C) = 36.

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
se déplacer sans frottement. Initialement, le gaz est dans l'état A, à la température T

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
caractérisé par la pression p1 = 3.105

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po

On constitue un pendule avec un fil idéal de longueur 
l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 

trémité se trouve un point matériel M de masse m. 
On prend l'axe (Oz) comme verticale ascendante (dans le 
référentiel terrestre supposé galiléen), et on utilise le système 
de coordonnées cylindriques. Le pendule est écarté d'un angle 

ticale, et lancé avec une vitesse initiale 
pour que le point M décrive des cercles horizontaux.

1. Exprimer les valeurs de r et z en fonction de  et 

2. Appliquer le théorème du moment cinétique et montrer que 

uler la période T du mouvement en fonction de g, 

chée de T si  est faible ?

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer

La composition moyenne de l'eau de mer pour une salinité de
en chlorure de magnésium

sous l'action conjuguée du soleil et du vent. 

) Commenter le fait que la salinité de l'eau de 

ier que le vent et le soleil soient favorables à l'évaporation.

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 

en chlorure de sodium dans de l'eau pure déterminer
en NaCl à l’apparition du premier grain de précipité

par conservation de la masse en NaCl, le pourcentage de diminution volumique pour obten
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à

limite le volume de celle
pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

qui partage l’ion Cl- avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 
on un tel effet ? 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

) : Na = 23 ; Mg = 24,3
(25°C) = 36. 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
nitialement, le gaz est dans l'état A, à la température T

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
5 Pa, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po

On constitue un pendule avec un fil idéal de longueur , dont 
l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 

trémité se trouve un point matériel M de masse m. 
On prend l'axe (Oz) comme verticale ascendante (dans le 
référentiel terrestre supposé galiléen), et on utilise le système 
de coordonnées cylindriques. Le pendule est écarté d'un angle 

ticale, et lancé avec une vitesse initiale 
pour que le point M décrive des cercles horizontaux. 

et . 

2. Appliquer le théorème du moment cinétique et montrer que 

uler la période T du mouvement en fonction de g,  et 

est faible ? 

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer

La composition moyenne de l'eau de mer pour une salinité de 35 g
en chlorure de magnésium MgCl2. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau 

) Commenter le fait que la salinité de l'eau de mer est supérieure à la concentration massique en chlorure de 

t favorables à l'évaporation.

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 

en chlorure de sodium dans de l'eau pure déterminer
en NaCl à l’apparition du premier grain de précipité

le pourcentage de diminution volumique pour obten
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à

le volume de celle-ci lors de l'apparition du premier cristal ;
pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 
 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

; Mg = 24,3 ; Cl = 35,5

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
nitialement, le gaz est dans l'état A, à la température T

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
Pa, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une po

l'une des extrémités est fixée au point O (origine du repère) ; à 

. 

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer

35 g.L-1 correspond à 27,2 g
. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau 

mer est supérieure à la concentration massique en chlorure de 

t favorables à l'évaporation. 

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer. 

en chlorure de sodium dans de l'eau pure déterminer
en NaCl à l’apparition du premier grain de précipité 

le pourcentage de diminution volumique pour obten
premier cristal. Le pourcentage de diminution volumique correspond à (Vinitial

ci lors de l'apparition du premier cristal ;
pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

; Cl = 35,5 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
nitialement, le gaz est dans l'état A, à la température T

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
Pa, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à 

2° Résoudre cette équation dans le cas des petites oscillations à partir d’une position initiale définie par 

Obtention de cristaux de chlorure de sodium par évaporation d'eau de mer 

correspond à 27,2 g
. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau 

mer est supérieure à la concentration massique en chlorure de 

Calculer la concentration molaire moyenne en chlorure de sodium de l'eau de mer.  

en chlorure de sodium dans de l'eau pure déterminer : 
 

le pourcentage de diminution volumique pour obten
initial - Vlimite)/Vinitial

ci lors de l'apparition du premier cristal ;
pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
nitialement, le gaz est dans l'état A, à la température T0 = 300 K, et à la p

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B
Pa, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C

1° En utilisant le théorème du moment cinétique, déterminer une équation différentielle relative à (t) que l’on 

sition initiale définie par 

correspond à 27,2 g.L-1 en chlorure de 
. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau 

mer est supérieure à la concentration massique en chlorure de 

le pourcentage de diminution volumique pour obtenir l'apparition du 
initial , où Vinitial 

ci lors de l'apparition du premier cristal ; 
pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
= 300 K, et à la pression p

On fait subir au gaz une opération constituée par une compression isotherme réversible jusqu'à l'état B1 
Pa, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à l'état C1 de pression p

(t) que l’on 

sition initiale définie par (0) = 0 

en chlorure de 
. Le sel de mer est obtenu par évaporation de l'eau 

mer est supérieure à la concentration massique en chlorure de 

ir l'apparition du 
 est le 

pourcentage de diminution volumique pour avoir précipitation à 80%. Quel pourrait être l'intérêt de ne pas 

avec NaCl favorise la précipitation de ce dernier. Justifier 

) En supposant que NaCl précipite en premier, recalculer le pourcentage de réduction volumique pour obtenir 

ole de gaz parfait diatomique est enfermée dans un cylindre d'axe horizontal, fermé par un piston pouvant 
ression p0 

 
de pression p0. 



On note : 
R 

P
Q

 
On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 
sous différentes formes qui sont listées ci

1° Déterminer V
 
2° Déterminer V
 
3° Déterminer l
 
4° Déterminer la variation d'entropie totale 
= - Sth et
 
Le gaz étant dans l'état C
isotherme réversible jusqu'à l'état 
l'état C2 de pression p
 
5° Déterminer T
 
6° Au bout des n opérations, le gaz a
 
En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a
manière à ce que seule p
précédemment, mais seront en plus "primées". 
 
7° Déterminer V’
 
8° Déterminer l
 
9° Que vaut l
échangée 
 
E ) Modélisation d
 
Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T
les deux cas.

 La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 
chauffante) dissipant une puissance thermique
96,0 W. On constate que la tem
liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 
T

 
 Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 

de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 
le chauffage. La température du 
ce qu’elle tende vers la t
b).

 

On note :  
R = 8,32 J.K-1

 = 1,4 le rapport des capacités thermiques à pression (C
Pour un état i : p
Qij et Wij les transferts thermique et mécanique mis

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 
sous différentes formes qui sont listées ci

1° Déterminer VA et VB1

2° Déterminer VC1 et T

3° Déterminer les transferts therm

Déterminer la variation d'entropie totale 
et l'entropie créée

Le gaz étant dans l'état C
isotherme réversible jusqu'à l'état 

de pression p0 

5° Déterminer TC2 et V

Au bout des n opérations, le gaz a

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a
manière à ce que seule p
précédemment, mais seront en plus "primées". 

7° Déterminer V’B1 et T’

8° Déterminer les transferts thermique

Que vaut la variation d'entropie 
échangée S’e

AC1 et créée S’

Modélisation d’un

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T
les deux cas. 

La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 
chauffante) dissipant une puissance thermique
96,0 W. On constate que la tem
liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 
Tmax en régime permanent (figure a).

Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 
de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 
le chauffage. La température du 
ce qu’elle tende vers la t
b). 

1.mol-1 la constante des gaz parfaits
= 1,4 le rapport des capacités thermiques à pression (C
our un état i : pi sa pression, V

les transferts thermique et mécanique mis

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 
sous différentes formes qui sont listées ci

S = n C

B1. 

et TC1. 

es transferts thermique Q

Déterminer la variation d'entropie totale 
créée Sc

AC1 = S

Le gaz étant dans l'état C1, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une
isotherme réversible jusqu'à l'état B2

 et ainsi de suite, pour n opération

et VC2 en fonction respectivement de T

Au bout des n opérations, le gaz a

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a
manière à ce que seule p0, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 
précédemment, mais seront en plus "primées". 

et T’C1. 

es transferts thermique

a variation d'entropie 
créée S’c

AC1 lors de 

n réacteur fermé parfaitement agité avec double enveloppe

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T

La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 
chauffante) dissipant une puissance thermique
96,0 W. On constate que la tem
liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 

en régime permanent (figure a).

Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 
de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 
le chauffage. La température du 
ce qu’elle tende vers la température de la paroi (figure 

la constante des gaz parfaits
= 1,4 le rapport des capacités thermiques à pression (C

sa pression, Vi son volume et T
les transferts thermique et mécanique mis

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 
sous différentes formes qui sont listées ci-après. 

S = n Cvm ln  + nR ln 

ique QAC1 et mécanique W

Déterminer la variation d'entropie totale SAC1

Sunivers. 

, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une
2 caractérisé par la pression p

et ainsi de suite, pour n opération

en fonction respectivement de T

Au bout des n opérations, le gaz a-t-il été réchauffé ou refroidi, compress

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 
précédemment, mais seront en plus "primées".  

es transferts thermique Q’AC1 et mécanique 

S’AC1 au cours de 
lors de cette transformation

réacteur fermé parfaitement agité avec double enveloppe

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T

La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 
chauffante) dissipant une puissance thermique
96,0 W. On constate que la température de la phase 
liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 

en régime permanent (figure a). 

Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 
de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 
le chauffage. La température du liquide décroit jusqu’à 

empérature de la paroi (figure 

la constante des gaz parfaits  
= 1,4 le rapport des capacités thermiques à pression (C

son volume et Ti sa température.
les transferts thermique et mécanique mis en jeu lors de l'opération pour

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 

+ nR ln  = n C

et mécanique WAC1

AC1 au cours de cette opération, ainsi que l'entropie

, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une
caractérisé par la pression p

et ainsi de suite, pour n opérations amenant le gaz d

en fonction respectivement de TC4 et V

réchauffé ou refroidi, compress

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 

et mécanique W’AC1

au cours de cette transformation
transformation ? 

réacteur fermé parfaitement agité avec double enveloppe

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T

La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 
chauffante) dissipant une puissance thermique Pth 

pérature de la phase 
liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 

Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 
de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 

liquide décroit jusqu’à 
empérature de la paroi (figure 

= 1,4 le rapport des capacités thermiques à pression (Cp) et volume (C
sa température. 

en jeu lors de l'opération pour

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 

= n Cpm ln  – nR ln 

AC1 entre A et C

au cours de cette opération, ainsi que l'entropie

, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une
caractérisé par la pression p1, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à 

amenant le gaz dan

et VC4. 

réchauffé ou refroidi, compressé ou dilaté

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 

AC1 de la transformation

transformation ? 

réacteur fermé parfaitement agité avec double enveloppe

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la cap
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, T

La première expérience consiste à chauffer le liquide 
(initialement à une température identique à celle de la 
paroi) avec un dispositif annexe (une résistance 

 de 
pérature de la phase 

liquide augmente, puis atteint une valeur asymptotique 

Après avoir atteint le régime permanent lors de la phase 
de chauffe, on réalise une seconde expérience en coupant 

liquide décroit jusqu’à 
empérature de la paroi (figure 

) et volume (Cv) constants

en jeu lors de l'opération pour

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 

nR ln  

entre A et C1.  

au cours de cette opération, ainsi que l'entropie

, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une
, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à 

ans l'état final C

é ou dilaté ? 

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente a

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 

de la transformation AC

 Quelles valeurs ont l

réacteur fermé parfaitement agité avec double enveloppe 

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
réacteur et la paroi en l’absence de toute réaction chimique. On supposera que la capacité thermique massique et 
la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
de chaleur, on réalise deux expériences successives avec la température de la paroi, Tp, maintenue constante dans 

) constants 

en jeu lors de l'opération pour aller de l'état i à j.

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 

au cours de cette opération, ainsi que l'entropie échangée 

, on lui fait subir la même opération que précédemment, soit une compression 
, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à 

s l'état final Cn.  

En réalité, les transformations isotherme et adiabatique ne sont pas réversibles : la pression p1, est maintenue sur 
le piston durant la transformation monotherme, puis relâchée brutalement en début de détente adiabatique, de 

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 

AC1 

Quelles valeurs ont les entropies 

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
acité thermique massique et 

la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
, maintenue constante dans 

aller de l'état i à j. 

On rappelle que la variation d'entropie subit par n moles d'un gaz parfait entre un état i et un état j peut se mettre 

échangée Se
AC1 

compression 
, puis une détente adiabatique réversible jusqu'à 

, est maintenue sur 
diabatique, de 

, agisse sur le piston. Toutes les grandeurs à déterminer seront indicées comme 

es entropies 

Dans cette partie, on souhaite caractériser les transferts de chaleur entre un liquide contenu à l’intérieur du 
acité thermique massique et 

la masse volumique de ce liquide sont constantes quelle que soit la température. Pour caractériser ces transferts 
, maintenue constante dans 



On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 
chaleur à la paroi, noté U (unité : W
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  
Tp  étant la température de paroi du côté du fluide ca
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 
conduction dans la paroi qui sépare les deux fluides.
  
Pour obtenir la valeur de U, on commence par établir l’équ
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 
fonction du temps en réalisant un bilan d’énergie.
Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell
conduit à 

où T est la température du fluide à l’intérieur du réacteur, 
volume et la capacité thermique massique du fluide,
chauffante au milieu réactionnel,
surface latéra
 
1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
donner l’équation différentielle l
réussite aux questions suivantes
 
2. Donner l’expression de
maintenue constante tout au long des 
est égale à
 
3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
température 
à la paroi dans les unités SI. On donne
96,0 W et
 
4. On souhaite faire apparaître un temps 
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :
Donner les expressions de s  et
 
On souhaite maintenant exploiter les résultat
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.
 
5. Le bilan d’énergie établi à la question 4 est
 
6. Donner l’expression de
la température initiale lors de la phase de refroidissement.
 
7. Le tracé de 
y = −1,33
C. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q
celle obtenue avec la première expérience.

On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 
chaleur à la paroi, noté U (unité : W
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  

étant la température de paroi du côté du fluide ca
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 
conduction dans la paroi qui sépare les deux fluides.

Pour obtenir la valeur de U, on commence par établir l’équ
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 
fonction du temps en réalisant un bilan d’énergie.
Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell
conduit à une équation différentielle 

où T est la température du fluide à l’intérieur du réacteur, 
volume et la capacité thermique massique du fluide,
chauffante au milieu réactionnel,
surface latérale du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
donner l’équation différentielle l
réussite aux questions suivantes

2. Donner l’expression de
maintenue constante tout au long des 
est égale à Tp. 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
température T - Tp lorsqu’on atteint le régi
à la paroi dans les unités SI. On donne
96,0 W et A = 8.10-3 m

4. On souhaite faire apparaître un temps 
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :
Donner les expressions de s  et

On souhaite maintenant exploiter les résultat
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

5. Le bilan d’énergie établi à la question 4 est

6. Donner l’expression de
la température initiale lors de la phase de refroidissement.

7. Le tracé de ln ( T – T
−1,33.10-2 x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q
celle obtenue avec la première expérience.

On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 
chaleur à la paroi, noté U (unité : W
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  

étant la température de paroi du côté du fluide ca
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 
conduction dans la paroi qui sépare les deux fluides.

Pour obtenir la valeur de U, on commence par établir l’équ
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 
fonction du temps en réalisant un bilan d’énergie.
Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell

équation différentielle 
Pth dt ; 

où T est la température du fluide à l’intérieur du réacteur, 
volume et la capacité thermique massique du fluide,
chauffante au milieu réactionnel, Tp

le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
donner l’équation différentielle liant ces trois termes.
réussite aux questions suivantes. 

2. Donner l’expression de T - Tp en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi,
maintenue constante tout au long des 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
lorsqu’on atteint le régi

à la paroi dans les unités SI. On donne
m2

 . 

4. On souhaite faire apparaître un temps 
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :
Donner les expressions de s  et C. A quoi 

On souhaite maintenant exploiter les résultat
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

5. Le bilan d’énergie établi à la question 4 est

6. Donner l’expression de T - Tp en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera
la température initiale lors de la phase de refroidissement.

Tp ) (avec T - 
x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q
celle obtenue avec la première expérience.

On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 
chaleur à la paroi, noté U (unité : W.m-2.K-1). Ce coefficient 
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  

étant la température de paroi du côté du fluide ca
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 
conduction dans la paroi qui sépare les deux fluides.

Pour obtenir la valeur de U, on commence par établir l’équ
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 
fonction du temps en réalisant un bilan d’énergie.
Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell

équation différentielle faisant intervenir 3 termes
  V CP

où T est la température du fluide à l’intérieur du réacteur, 
volume et la capacité thermique massique du fluide,

p est la température à la paroi, maintenue
le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
iant ces trois termes.

en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi,
maintenue constante tout au long des essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
lorsqu’on atteint le régime permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 

à la paroi dans les unités SI. On donne Tp = 320,0 K, 

4. On souhaite faire apparaître un temps caractéristique d’échange thermique
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :

A quoi est homogène 

On souhaite maintenant exploiter les résultats obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

5. Le bilan d’énergie établi à la question 4 est-il modifié ? Si oui, donner la nouvelle expression

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera
la température initiale lors de la phase de refroidissement.

 Tp 
en K) en fonction du temps t donne une droite d’équation 

x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique
. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q

celle obtenue avec la première expérience. 

On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 

). Ce coefficient 
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  

étant la température de paroi du côté du fluide caloporteur, il 
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 
conduction dans la paroi qui sépare les deux fluides. 

Pour obtenir la valeur de U, on commence par établir l’équation 
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 
fonction du temps en réalisant un bilan d’énergie. 
Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell

faisant intervenir 3 termes
P dT ; 

où T est la température du fluide à l’intérieur du réacteur, , V et
volume et la capacité thermique massique du fluide, Pth est la puissance thermique cédée par la résistance 

est la température à la paroi, maintenue
le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
iant ces trois termes. La réponse correcte à cette question conditionne la 

en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi,
essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
me permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 
= 320,0 K,  = 1000 kg.m

caractéristique d’échange thermique
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :

est homogène C ? 

s obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

il modifié ? Si oui, donner la nouvelle expression

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera
la température initiale lors de la phase de refroidissement. 

en K) en fonction du temps t donne une droite d’équation 
x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q

On exploite d’abord la courbe obtenue lors de la phase de 
chauffe (figure a) pour déterminer le coefficient de transfert de 

). Ce coefficient 
rend compte des échanges de chaleur entre la phase 
réactionnelle et le fluide caloporteur dans la double enveloppe à 
travers la paroi du réacteur. Dans le cas présent, la température  

loporteur, il 
s’agit d’un coefficient de transfert thermique global qui tient 
compte du transfert convectif côté réaction et du transfert par 

ation 
différentielle qui régit l’évolution de la température T  en 

Le bilan d’énergie, conséquence directe du premier principe de 
la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnell

faisant intervenir 3 termes : 
 - U A ( T 

, V et Cp sont respectivement l
est la puissance thermique cédée par la résistance 

est la température à la paroi, maintenue
le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précis
La réponse correcte à cette question conditionne la 

en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi,
essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
me permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 

= 1000 kg.m-3
 , V = 0,1 L 

caractéristique d’échange thermique
Montrer que le bilan d’énergie peut se mettre sous la forme suivante :  = s + 

s obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

il modifié ? Si oui, donner la nouvelle expression

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera

en K) en fonction du temps t donne une droite d’équation 
x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier q

la thermodynamique, appliqué au système constitué par la phase réactionnelle lors de la phase de chauffe, 

U A ( T – Tp ) dt 
sont respectivement l

est la puissance thermique cédée par la résistance 
est la température à la paroi, maintenue constante ( 

le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

1. Interpréter concrètement chacun des trois termes du bilan d’énergie en précisant leur signification physique  
La réponse correcte à cette question conditionne la 

en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi,
essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
me permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 

, V = 0,1 L et Cp = 1 800,0 J·kg

caractéristique d’échange thermique C du système.
= s +   

s obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment.

il modifié ? Si oui, donner la nouvelle expression

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera

en K) en fonction du temps t donne une droite d’équation 
x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur à la paroi et vérifier que cette valeur correspond à 

e lors de la phase de chauffe, 

sont respectivement la masse volumique, le 
est la puissance thermique cédée par la résistance 

 Tp = 320,0 K) et A, la 
le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe.

ant leur signification physique  
La réponse correcte à cette question conditionne la 

en régime permanent. Il est rappelé que la température de la paroi, Tp, est 
essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
me permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 

= 1 800,0 J·kg-1·K

du système. 

s obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 
confirmer la valeur du temps caractéristique d’échange thermique déterminé  précédemment. 

il modifié ? Si oui, donner la nouvelle expression de  . 

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera

en K) en fonction du temps t donne une droite d’équation  
x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique

ue cette valeur correspond à 

e lors de la phase de chauffe, 

a masse volumique, le 
est la puissance thermique cédée par la résistance 

= 320,0 K) et A, la 
le du réacteur sur laquelle le fluide à l’intérieur du réacteur est en contact avec la double enveloppe. 

ant leur signification physique  et 
La réponse correcte à cette question conditionne la 

, est 
essais. Il est précisé que la température de la phase liquide à l’instant initial 

3. D’après les résultats obtenus lors de la première expérience (figure a), donner la valeur de la différence de 
me permanent. Calculer la valeur du coefficient de transfert de chaleur 

·K-1, Pth = 

s obtenus lors de la phase de refroidissement (figure b) pour 

 

en fonction du temps t par résolution de l’équation différentielle. On notera Tmax 

x + 3,68 (avec x en secondes). En déduire la valeur du temps caractéristique d’échange thermique 
ue cette valeur correspond à 


