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l'échelle microscopique et la macroscopique permet une description précise

de fluide à l'aide degrandeurs moyennées et continue

Systèmeouvert portiondel'espace délimitée par 1 surface dite de contrôle

fixe pouvant échanger de la matière avec l'extérieur De tels systèmes
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l'eau du réservoir étant ensurpression à l'ouverture du bouchon devidange

le réservoir va se vider Au fur et àmesurede la vidange l'air contenu
dans le réservoir subit une détente isotherme
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le volume vidangéest donc ho h l 9L et If 0.92bar
Concernant le bouchon deremplissage il y a ducoup me force due à la
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