
3TSI - Physique-Chimie
Programme de colle n°8 - Semaine du 18/11 au 22/11

Questions de cours (P5 et C2)
Expliquer  en  détails  comment  on  détermine  graphiquement  si  un  cycle  est  moteur  ou  récepteur  dans  les
diagrammes  (T,s)  et  (P,v).  (On  rappellera  en  particulier  l'expression  de  w  et  q  pour  une  transformation
réversible).

Diagramme (P,v)  :  allure  de  la  courbe  de saturation,  des  isobares,  des  isochores, des  isothermes.  Justifier
qualitativement l'allure des isothermes dans le domaine du liquide, puis dans celui de la vapeur.

Quelle relation peut-on utiliser pour calculer  le transfert thermique lors d'une réaction isotherme et isobare ? Et
pour calculer la température finale lors d'une réaction adiabatique et isobare ? (expliquer le calcul de CP,f)

E  xercice de Chimie : Thermodynamique des transformations chimiques (C2)
E  ntrainement Combustion du gasoil

Un des principaux constituants du gasoil (carburant utilisé dans les moteurs Diesel) a pour formule C16H34. On 
cherche ici à estimer la température atteinte lors de sa combustion complète (réaction avec le dioxygène, 
formant du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau). On indique que C16H34 se trouve initialement sous forme 
de vapeur.

Données Enthalpies standard de formation à 298 K :
ΔfH0(C16H34(g)) = -282,1 kJ.mol-1 ΔfH0(CO2(g)) = -393,5 kJ.mol-1 ΔfH0(H2O(g)) = -241,8 kJ.mol-1

Capacités thermiques molaires standard à 298 K :
CP

0(CO2(g)) = 38,4 J.K-1.mol-1 CP
0(H2O(g)) = 33,2 J.K-1.mol-1 CP

0(N2(g)) = 28,9 J.K-1.mol-1

1 ) Ecrire l'équation-bilan de la combustion complète de C16H34, rapportée à une mole de ce composé. Calculer 
l'enthalpie standard de réaction ΔrH0 et commenter le signe obtenu.

On envisage la combustion totale, isobare et adiabatique d'un mélange stoechiométrique de C16H34 et d'air (80%
de diazote et 20% de dioxygène) qui se trouve initialement à T0 = 293 K. 

2 ) Estimer la température finale Tf atteinte par le mélange. 
3 ) Dans l'étude du cycle thermodynamique Diesel, on adopte souvent la valeur de 2500 K pour la température 
en fin de combustion. Expliquer l'écart avec la valeur calculée dans la question précédente.

E  xercice de Physique : Diagrammes d'état des fluides (P5)

E  ntrainement  Diagramme (T,s) de l'eau

On utilise le diagramme entropique de l'eau (page suivante)

1 ) Quelle est la température de vaporisation de l'eau sous 25000 hPa ?
2 ) Quelle est la pression de vapeur saturante de l'eau à 473 K ?

3 ) Déterminer graphiquement svap(400 K). En déduire (par le calcul) lvap (400 K).

On envisage un mélange liquide-vapeur à 60°C  pour lequel sA = 3,300 kJ.K-1.kg-1

4 ) Placer sur le diagramme le point A correspondant à ce mélange et calculer le titre massique en vapeur xA.
5 ) Déterminer graphiquement l'enthalpie massique hA de ce mélange.

Un calcul plus précis effectué à partir de tables de référence donne xA = 0,3521. On donne également hL(60°) =
265 kJ.kg-1 et hV(60°C) = 2710 kJ.kg-1.
6 ) En exploitant la règle des moments, déterminer plus précisément l'enthalpie massique hA.





Corrigé

Combustion du gasoil

1) C16H34(g) + 49/2 O2(g) = 16 CO2(g) + 17 H2O(g)

ΔrH0 = - ΔfH0(C16H34(g)) - 49/2. ΔfH0(O2(g)) + 16 ΔfH0(CO2(g)) + 17 ΔfH0(H2O(g)) = -1,01.104 kJ.mol-1

ΔrH0 < 0, il s'agit d'une réaction exothermique.

2) On réalise le tableau d'avancement en respectant les proportions pour 1 mol de C16H34

C16H34(g) +  49/2 O2(g)  = 16 CO2(g)  + 17 H2O(g) N2(g)

EI 1 mol 24,5 mol 0 0 98 mol

EF 0 0 16 mol 17 mol 98 mol

Pour une réaction adiabatique et isobare, ΔH=Q=0=xF Δr H0
+CP,f(Tf−Ti)

Ici CP,f = 16.CP
0(CO2(g)) + 17 CP

0(H2O(g)) + 98.CP
0(N2(g)) = 4,01.103 J.K-1.mol-1 et xF = 1

On obtient T f=T0−
xF .Δr H

0

   CP,f

≃2820K

3) En conditions réelles, la réaction n'est pas adiabatique, et les proportions stoechiométriques ne sont pas
forcément respectées. La température réellement atteinte est donc inférieure à celle prévue, qui correspond à
des conditions idéales.

Diagramme (T,s) de l'eau

1 ) Tvap(25 bar) = 225°C
2 ) Psat(200°C) = 16 bar
3 ) svap (127°C) = 7000-1600 = 5400 J.K-1.kg-1 donc lvap (127°C)= T.svap = 2160 kJ.kg-1

4 ) Règle des moments : xV = (s-sL)/(sV-sL) = (3300 - 800)/(7900-800) = 0,352 soit 35,2 %
5 ) On lit graphiquement h ~ 1100 kJ.kg-1 pour ce mélange.
5 ) xV = (h - hL) / (hV - hL) donc h = hL + xV (hV - hL) = 1126 kJ.kg-1


