NOM :
Prénom :
Test Thermodynamique (40 min)
Calculatrice interdite. Aucun document. Les exercices sont indépendants.
Combien de sources de chaleur sont nécessaires pour produire du travail ?

Qu’est ce qui relie °C et K ?

Définir le volume massique et donnez son unité.

La relation PV =nRT est-elle toujours valable ? Explicitez les termes de l’équation (définition
et unité)

Pourquoi avoir besoin d’un second principe ? Explicitez-le

NOM :
Prénom :
Un gaz parfait (masse molaire M=35 g.mol-1 et  = 1,4) est enfermé dans un cylindre
surmonté d’un piston qui peut coulisser sans frottement. A l’état initial, ce gaz à la
température T1 = 27°C et à la pression P1 occupe un volume V1 = 1 litre. On comprime le gaz
jusqu’à la pression P2=4P1. Sachant que cette évolution est adiabatique réversible, sans
application numérique, écrivez la relation permettant calculer le volume V2 et la température
finale T2 en fonction des données.
On donne :
- La relation des gaz parfaits : PV = nRT avec n le nombre de mole et la constante des
gaz parfaits : R = 8,314 J.mol-1.K-1
- Pour une évolution isentropique (adiabatique réversible) d’un gaz parfait entre 1 et 2,
on peut écrire :

Quelle est la différence entre température et chaleur ?

NOM :
Prénom :
L’expression Q=mcpT est-elle toujours applicable ? Justifiez. Quelle est l’unité de chaque
terme

A main levé, sur un diagramme log P = f(h) tracer les isothermes, isobares, isenthalpes,
isentropes, isochores
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ISUPFERE
ENGLISH LEVEL TEST 2018
You have one hour to do this test.
All answers, APART FROM part two, should be answered with a X on the answer sheet. For part two,
write the answers directly on the answer sheet.
Put your name on the answer sheet.

NOM :

Prénom :

Date :

SYNTHESE DE TEXTE 2018 (45 min)
Pour répondre aux questions, on se limitera strictement à l’argumentaire exposé dans
l’article

1/ Quels sont les enjeux liés à l’équilibrage des réseaux ? (4 pts)

2/Pour quels types de réseaux l’auto-équilibrage est-il le plus intéressant ? (2 pts)

3/ Qu’est-ce qui rend l’équilibrage des réseaux de chaleur difficile ? (2pts)

4/ Présenter de façon synthétique sur le verso de cette page, les technologies d’équilibrage de
sous-stations, leur principe de fonctionnement, leurs avantages et inconvénients (12pts)

NOM : ………..…………………….PRENOM :…………………………….. DATE : ………………….

ORTHOGRAPHE – Isupfere 2018 (20 min)
Toute mauvaise réponse entraine des points négatifs

1) Donner un synonyme de :
Ire ? ………………………………
Semences ?...................................
Cataclysme ? ………………………….
Anthropophage ?................................
Choir ?..........................................
Volatil ?....................................
Funiculaire ? …………………………

2) Donner un antonyme de :
travailleur ? ………………………………
profusion ?...................................
s’assoupir ? …………………………
acrimonie ?................................
couard ? ……………………………………
Perfide ?..................................

3) Barrer la phrase erronée
1/

C’est toi qui a raison

C’est toi qui as raison

2/ Sa voix détone du reste de la chorale
3/ Méfie-t'en !

Va-t'en !

4 / Le vendeur à qui j’ai eu à faire

Sa voix détonne du reste de la chorale

Convainc-t-il ?

Que répond-t-il ?

Le vendeur à qui j’ai eu affaire

5/ Elle s’est rendu compte qu’elle avait tort
tort
6/

Quelque mille personnes ont participé
Quelque belles qu’elles soient
Quelques soient les événements

7/

Je vous saurais gré

Elle s’est rendue compte qu’elle avait

Je vous serais gré

4) Cochez la formulation correcte !
1/
 A moins que nous soyons libres ce week-end, que nous proposez-vous ?
 Pourvu que nous soyons libres ce week-end, que nous proposez-vous ?
 En admettant que nous soyons libres ce week-end, que nous proposez-vous ?
2/




Pour peu que vous lui donniez de l'argent, il le dépense aussitôt.
A moins que vous lui donniez de l'argent, il le dépense aussitôt.
Pourvu que vous lui donniez de l'argent, il le dépense aussitôt.

3/




Elle parle tout bas afin que l'on entende ce qu'elle dise.
Elle parle tout bas de crainte que l'on n'entende ce qu'elle dise.
Elle parle tout bas à moins que l'on entende ce qu'elle dise.

4/

A supposer qu'il travaille le jeudi après-midi, il pourrait peut-être vous prendre entre
deux rendez-vous.

Même s'il travaille le jeudi après-midi, il pourrait peut-être vous prendre entre deux
rendez-vous.

Quand bien même il travaille le jeudi après-midi, il pourrait peut-être vous prendre
entre deux rendez-vous.
5/

En attendant que nous soyons tous d'accord pour le choix du film, je parie qu'il sera
trop tard pour le voir.

Jusqu'à ce que nous soyons tous d'accord pour le choix du film, je parie qu'il sera trop
tard pour le voir.

D'ici à ce que nous soyons tous d'accord pour le choix du film, je parie qu'il sera trop
tard pour le voir.

NOM : ………..…………………….PRENOM :……………………………..
6/




Bien que vous lui disiez, il n'en fait qu'à sa tête.
Quoique vous lui disiez, il n'en fait qu'à sa tête.
Quoi que vous lui disiez, il n'en fait qu'à sa tête.

7/




Il n'exige rien d'elle encore qu'elle lui laisse la garde des enfants.
Il n'exige rien d'elle sinon qu'elle lui laisse la garde des enfants.
Il n'exige rien d'elle alors qu'elle lui laisse la garde des enfants.

8/




C'est une vraie commère si bien que personne ne lui confie quoi que ce soit.
C'est une vraie commère tant que personne ne lui confie quoi que ce soit.
C'est une vraie commère pourvu que personne ne lui confie quoi que ce soit.

9/




Il cherchera un appartement dès lors qu'il saura dans quelle ville il sera affecté.
Il cherchera un appartement à mesure qu'il saura dans quelle ville il sera affecté.
Il cherchera un appartement tant qu'il saura dans quelle ville il sera affecté.

5) Entourez la proposition qui complète le mieux chaque phrase
1/ La conversation téléphonique que nous avons ______ a eu lieu le 19 Mars 2006.
évoqué

évoquée

évoquer

évoquez

2/ C’est la première fois que nous ______ confrontés à ce genre de difficultés !
soyons

sont

sommes

ayons

3/ Les exportations de ce pays se sont fortement ______ au cours des dernières années.
développé

développer

développée

développées

4/ La facture est payable en deux fois : un ______ de 40% à la signature et ______ à la
livraison.
acompte / le solde

acompte / la suite

aconte / la solde

précompte / le complément

5/ Si tu parviens à obtenir l’information, ______-tu m’envoyer les éléments au plus vite ?
pourrai

pourais

pourrais

pourai

6/ Une phrase ______ est ______ comporter au minimum un sujet, un verbe et un
complément.
sensée / sensé

sensée / censée

censée / censée

7/ Les aéroports ______ et ______ sont extrêmement fréquentés, il est indispensable
d’arriver au moins deux heures avant le départ de l’avion.
parisiens et romains

parisien et romains
parisien et romain

parisiens et romain

8/ La directrice s’est ______ de ______ son interlocuteur.
permis / tutoyé

permise / tutoyer

permis / tutoyer

permise / tutoyée

9/ Quand tu ______ ton dossier, l’université ______ sur ton admissibilité.
constitueras / concluera

constituras / concluera

constitueras / conclura

constituras / conclura

10/ Il est très ______ de devoir effectuer des déplacements sur un autre continent ! En ne se
______ pas trop, on peut éviter tous ces soucis !
fatigant / fatiguant

fatigant / fatigant

fatiguant / fatiguant

fatiguant / fatigant

11/ Après le ______ central, vous allez pouvoir accéder à notre usine qui est construite de
______.
terre-plein/plein-pied

terre-plein/plain-pied

terreplein/plainpied

terreplein/pleinpied
12/ Notre responsable a fait son ______ dans la pièce alors que nous étions en réunion.
eruption

irruption

intervention

éruption

13/ Ce courrier a été envoyé à ______ de Bernard Dupont.
l’intention

la destination

l’attention

l’inttention

NOM : ………..…………………….PRENOM :……………………………..
14/ Comment pourriez-vous ______ ce désagrément ?
pallier à

palier

palier à

pallier

15/ Les conditions commerciales que vous nous avez ______ parvenir ne sont pas
acceptables !
faite

fait

faites

faits

16/Quand l'eau ______, vous ______ du sel.
bouillera / mettrez

bouillera / mettriez

bouillera / metterez

bouillira / mettrez
17/ Nous ne commercialisons que des polos ______.
rouges vifs

rouge vif

rouges vif

rouge vifs

6) Repérer et corriger les 20 erreurs dans ce texte
Cet dictée comporte trop de faute. Une relecture attantive permettrait de les corrigés.
……………………………………………………………………………………………………………
Malleureusement, vous n 'ête pas concentrés. Il est nécessaire de faire un plus grand
……………………………………………………………………………………………………………
efort. Si vous aviez eu à écrire le mot « anthropologue » ou le mot « misanthrope », je
……………………………………………………………………………………………………………
pourrai comprendre vos hésitation légitimes. Elas, il n'en ait rien. Votre étourderie n '
……………………………………………………………………………………………………………
a d' égal que votre mauvaise volonté. Avec un peut de méthode, vous pouriez comblé
……………………………………………………………………………………………………………
ainsi vos laccunes. Vos notes dans la matière serait sens nul doute meilleur.
……………………………………………………………………………………………………………
Alors ses dictées que vous avez toujours tant redouté n 'auront plus aucun secret
……………………………………………………………………………………………………………
pour vous.

