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Série de TD N0 1 de Chimie-1 

 Généralités sur la thermodynamique 

 
Exercice-1 :  
Définir  les termes suivants :   système,   système ouvert, fermé et  isolé    

Grandeurs intensives,  grandeurs extensives, fonction d’état, équilibre (thermique, dynamique). 

 

Exercice-2* 

                      Classer les ensembles suivants en : 

                       a) systèmes ouverts, b) systèmes fermés d) systèmes isolés 

 

1) Un ballon rempli d’hélium     2) Un morceau de glace  dans un verre d’eau,  

3)  liquide d’un thermomètre.    4) café chaud dans un thermos   5) le soleil   6) l’univers 

7) Une bague en or au fond de la mer     7) un iceberg dans l’océan   8) un nuage dans le ciel  .    

 

Exercice-3* 

Classer en intensives et  extensives les grandeurs suivantes : 

Pression, volume, concentration, température, nombre de moles, densité, masse volumique, normalité. 

Masse, énergie cinétique. 

 

Exercice-4 

  Le gaz parfait est un gaz idéal, son équation d’état est   PV=nRT. 

a) Définir les conditions normales de température et de pression. (CNTP)  

b) Calculer la valeur de la constante des gaz parfaits R en l.atm/mol.K , en J/mol.K et en 

Cal/mol.K   en considérant une mole de gaz parfait dans les CNTP. 

 

Exercice-5* :    
 

Déterminer les différentielles des fonctions suivantes : 

f(x,y) = 4 x2y3 + 5x +3,            g(x,y) =  3 (x2+y2) + 6 xy ,  h(x,y) = sinxy +cos xy 

 

c) Parmi les différentielles suivantes déterminer celles qui sont des DTE ? 

df = x2y2dx + 4 xydy  ,     dg=axy2dx + bx2ydy      dh= sinxydx +cosxydy 

 

d) on considère l’équation différentielle : df= (2xy+3y)dx + (x2+3x) dy 

1) Montrer que df est une DTE . 

2) Calculer l’intégrale de df entre A(0.0) et B(1,1) selon les 3 chemins suivants : 

Chemin-1 : y=x   ,    Chemin-2 : y=x2     , 

 chemin-3 : de A(0,0) à C(0,1) et de C(0,1) à B(1,1)  ,                  Conclure. 

 

Exercice-6 
                           On considère les équations différentielles  suivantes : 

   a) df=xy2dx+x2ydx            

  b)dg=2xydx+x2dy ,              

  c) dh=2(x2+y2)dx+ x2 y2dy    

  d) dv=CdT+RdV/V  ,    dP=(RT/V2)dV- (R/V)dT  ,   (C,R constantes) ,   

       

 Préciser celles qui sont des DTE et celles qui ne le sont pas. 

 



Exercice-7 

 on considère l’équation différentielle suivante :    dF=x2ydx+(x3/3)dy 

     a)   montrer que dF est une DTE. 

         

b) On passe de l’état initial  A (0,0) a l’état final B (1,1) par trois   chemins 

        Chemin-1 : au cours de cette transformation    y=x 

        Chemin-2  au cours de cette transformation     y=x2  

        Chemin-3   on passe d’abord de A(0,0) à C(1,0) ensuite de C(1,0) à B(1,1) 

Calculer l’intégrale de dF pour chaque chemin et conclure. 

 

Exercice-8* 

L’équation d’état des gaz parfait est PV=nRT , démontrer les égalités suivantes : 

(∂P/∂V)T (∂V/∂P)T = 1      et (∂P/∂V)T (∂V/∂T)P (∂T/∂P)V= -1 

 

Les coefficients thermo élastiques d’un fluide  sont : 

α = (1/v)(∂V/∂T)P :      coefficient de dilatation isobare 

χ =  -  (1/v)(∂V/∂P)T :  coefficient de compressibilité isotherme. 

β = (1/P)(∂P/∂T)V :      coefficient d’augmentation de pression isochore. 

 

Etablir la relation qui lie  α χ β  d’un gaz parfait.  

Exprimer et calculer α χ β   pour une mole de gaz parfait dans les CNTP . 

 
Exercice-9** 

A) On considère deux cylindres   à parois rigides contenant l’un  de l’oxygène et l’autre de l’azote 

dans les conditions suivantes : 

O2 :     P1= 10 atm  , V1 = 5 litres     T1 = 0 0C 

N2 :     P2= 30 atm  , V2 = 20 litres    T2 = 120 0C 

Calculer les  masses de O2 et de N2 contenues dans chaque cylindre 

 

B) On chauffe les deux cylindre jusqu'à T= 400 K , calculer la pression dans chaque cylindre ? 

C) On relie les deux cylindre par un tube muni d’un robinet  ( le volume du tube est négligeable),  

on ouvre le robinet ; que se passe t’il ? 

Calculer la pression totale et la pression partielle de chaque gaz ? 

 

D) On ferme le robinet, calculer la masse de O2 et de N2  dans chaque cylindre ?  
On donne :  R=0.082 l.atm /mol.K ,  O2 et N2  se comportent comme des gaz parfaits. 

 

Exercice-10 

             Soit une masse de 80g de mélange gazeux d’azote et de méthane, formée de 31,14% en poids 

d’azote et occupant un volume de 40 litres à 150°C. 

 

1. Calculer la pression totale du mélange gazeux. 

2. Calculer les pressions partielles de chacun des gaz         on donne :  R=8.31 J/mol.K 

 

Exercice -11* 

                 Considérons 20 g d’azote, a la pression P = 104 Pa et `a la temperature T0  = 293 K; 

 nous supposons que l’azote se comporte comme un gaz parfait. 

1. Calculer le volume occupé par le gaz, sachant que la masse molaire de l’azote est 28 g. 

2. Le gaz est porté à la température T2  = 313 K en maintenant sa pression constante. 

Calculer alors le nouveau volume occupé par le gaz. 

3. On fait communiquer le récipient qui renferme le gaz avec un autre récipient de volume V2   = 120 L 

contenant de l’oxygène à 313 K également et à la pression P2 = 4 · 104 Pa.  

Déterminer la pression finale du mélange de gaz ainsi que sa masse ?       R =8.31 J/mol.K. 


