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Exercice 1 

1.  Une mole de gaz parfait est contenue dans un demi compartiment A d’un système constitué de 

deux parties A et B. La partie B est constituée de vide. (figure 1). 

Le volume, la pression et la température du gaz confiné dans A sont respectivement : VA, PA et TA .  

Le volume du compartiment B est VB. On supprime la cloison entre les deux compartiments A et B 

de sorte que la température finale du système reste égale à TA. 

 

 

 

 

 

1.1 Exprimer le travail W échangé lors de cette opération. Comment appelle-t-on ce phénomène. 

Ecrire la relation entre la variation d’énergie interne U du système et la quantité de chaleur 

échangée. Comment va évoluer l’énergie interne du système si le système est calorifugé. 

1.2 Pour VB = 2VA, exprimer la pression finale P du système en fonction des données initiales. 

2. On considère maintenant que le système constitué des deux compartiments A et B est 

parfaitement calorifugé (figure 2). Le compartiment A contient une mole de gaz parfait à la pression 

PA et à la température TA. Le compartiment B contient 2 mol de gaz de gaz parfait à la pression PB 

et à la température TB. La cloison séparant les deux compartiments est susceptible d’être en 

mouvement pour toute variation de pression (force de frottement négligeable). Les deux 

compartiments n’échangent pas de matière. 

2.1 Les volumes sont dans les proportions : VB=3VA et le système est en équilibre thermodynamique. 

Donner les relations entre les pressions et les températures de A et B. 

 Laquelle des températures est la plus élevée ? Justifier les réponses. 

2.2 Le compartiment A est chauffé par l’intermédiaire d’une résistance chauffante de valeur R=1K, 

traversée par un courant de 1A en une seconde. Le gaz ainsi chauffé est monoatomique et sa 

capacité calorifique à volume constant est 𝑐𝑣 =
5

2
𝑛𝑅, n est le nombre de moles et R la constante 

d’état des gaz parfait. Le chauffage est supposé pratiquement instantané avant toute évolution du 

système.  



 

 

 

 

 

 

 

Déterminer la température finale du compartiment A T’A avant toute évolution mécanique du 

système. On considère que l’évolution du système est quasi statique. 

Ecrire la relation entre la capacité calorifique à volume constant 𝑐𝑣 et la capacité calorifique à 

pression constante 𝑐𝑝. 

Donnée : la constante d’état des gaz parfait R=8,31 SI. 

2.3 Après chauffage du système A, le système évolue mécaniquement et atteint une position 

d’équilibre. Déterminer les caractéristiques (température, pression et volume) des compartiments à 

l’équilibre. 

3. La mole de gaz est considérée seule dans le système sans cloison et subit une transformation 

adiabatique réversible (figure 3) qui le fait passer de l’état 1 (P1,V1) à l’état 2 (P2,V2) par le chemin 

1.  

On donne  =
𝑐𝑝

𝐶𝑣
= 𝑐𝑡𝑒 . 

 

 

 

 

 

 

3.1. Déterminer la variation d’énergie interne du système lors de la transformation adiabatique. 

3.2 En considérant les autres chemins possibles pour passer de l’état 1 à l’état 2, calcules les 

travaux effectués et les quantités de chaleurs échangées pour chaque chemin. Vérifier que la 

variation d’énergie interne est une fonction d’état. 

Exercice 2 

Lorsqu’un matériau contenant un certains nombres d’électrons libres, par exemple un métal, reçoit 

des rayons  X de longueur d’onde , l’expérience montre qu’il réémet des rayons X de longueur 

d’onde ’ (avec ’  ). Cette réémission avec changement de longueur d’onde est appelée EFFET 

COMPTOM, c’est un phénomène de collision élastique entre les photons incidents et les électrons 

faiblement liés aux atomes de l’échantillon.  

Dans une expérience similaire,  un photon de fréquence  rencontre un électron libre initialement 

au repos de masse m0. Après ce choc élastique, un photon de fréquence ’ est émis dans la 

direction formant un angle  avec la direction du photon incident, tandis que l’électron acquiert une 

quantité de mouvement 



eP
 dans la direction formant un angle  avec celui du photon incident. 



1°) Faire le schéma du processus de collision photon-électron 

2°) Ecrire les lois de conservation 

3°) Déterminer la variation de la longueur d’onde ∆ 

4°) Déterminer l’énergie cinétique, l’impulsion ainsi que la longueur d’onde de Broglie de l’électron 

de recul si l’énergie du photon incident est de 0,5Mev.  

 = 60°,  = -53°, sJh .10.62,6 34 , smc /10.3 8 et Ce 1910.6,1   

Exercice 3 

Les applications du champ magnétique sont nombreuses. Elles vont de l’attraction des aimants et 

l’orientation des boussoles au stockage d’information sur les disques durs en passant par les 

accélérateurs de particules ou le rayonnement synchrotron. La terre, comme d’autres planètes du 

système solaire, est protégée par un vaste champ magnétique qu’elle tient des mouvements de son 

noyau métallique liquide. Ce champ, soumis aux vents solaires, n’est pas uniforme. 

Un champ magnétique est créé au voisinage d’un circuit électrique (immobile) parcouru par un 

courant I (constant) dont l’intensité est donnée par la loi de Biot et Savart. 

1°) Rappeler la loi de Biot et Savart 

2°) On considère un fils infini, placé sur un axe vertical (z0z’), parcouru par un courant d’intensité 

totale I, uniformément réparti. 

 2.1.  Déterminer les caractéristiques du champ d’induction magnétique créé par le fils en un point     

M(r) de l’axe horizontal r’Or. 

2.2. Un cadre rectangulaire ABCD, indéformable, situé dans le plan vertical, parcouru par un courant 

constant I' (circulant de A vers B) est placé sur l’axe l’horizontal r’Or comme l’indique la figure ci-

dessous. On donne AB = a, BC = b et OO’= c 

 

2.2.1. Déterminer l’expression de la force magnétique qui s’exerce sur le côté DA, parallèle au fil 

2.2.2. Déterminer l’expression de la force magnétique qui s’exerce sur le côté BC, parallèle au fil 

2.2.3. Déterminer l’expression de la force magnétique qui s’exerce sur le côté AB, 

2.2.4. Déterminer l’expression de la force magnétique qui s’exerce sur le côté CD 

2.2.5. En déduire l’expression de la force résultante qui s’exerce sur le cadre 

2.3. Déterminer l’expression du flux magnétique  à travers le cadre. 


