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Université Saad  Dahlab de Blida                                                 Année Universitaire 2015-2016 

Classe préparatoire en sciences et technologie 

 

Série de TD N0 2 de Chimie-2 

 
Exercice-1 * 
1) Un récipient de volume V1= 2litres   est rempli d’un gaz parfait sous la pression P1 =0.8 Bar à la 
température   T1 =300K.     - calculer la quantité de matière présente dans ce récipient ? 
2) le récipient précèdent noté (1) est relié par un tube de volume négligeable à un récipient (2) de 
volume V2 =V1 et contenant initialement le même gaz à la même température et sous la même pression. 
Le récipient (2) est porté à la température T2 =360K. On néglige les échanges thermiques entre les deux 
récipients par l’intermédiaire du tube. 
Calculer la pression et les quantités de matière dans chaque récipient a l’équilibre mécanique. 
 
Exercice-2 
 Trois récipients contiennent respectivement de l’hydrogène, de l’oxygène et du dioxyde de carbone les 
conditions suivantes : 
(H2= 5 litres , 2500 mmHg , 20 0C) ,  (O2= 2 litres , 2 Bar  , 293 K),  (CO2= 0.006 m3 , 3 atm ,  20 0C) 
-Calculer le nombre de moles et la masse de chaque gaz en les supposant parfaits ? 
On relie les récipients par des tuyaux de volumes négligeables. Calculer la pression totale ? 
Calculer pour chaque gaz sa fraction massique, sa fraction molaire et sa pression  partielle. 
Données : 1 atmosphère=760 mmHg,  H (M=1) , O(M=16) , N(M=14) ; R=0.082 l.atm/mol.K 
 
Exercice-3  
        Un récipient indilatable ( de volume constant)  muni d’un robinet contient 5 moles de gaz parfait à la 
température T1=00C et à la pression P1= 1 atmosphère. 

I) On ferme le robinet et on chauffe le gaz jusqu'à T2=100 0C , quelle est la pression finale P2 ? 
II) On ouvre le robinet et on laisse le gaz s’échapper à l’extérieur jusqu'à l’équilibre dynamique ; 

calculer le nombre de moles de gaz restant dans le récipient ?  
III) on ferme le robinet et on refroidit le gaz jusqu'à T3=T1 , calculer alors la pression finale P3 ? 

Donnée : Pexterieur= 1 atmosphère. 
 
 

Exercice 4** 

De la vapeur d’eau sort de la cheminée d’une usine a la température de 600 0C, au contact de l’air 

extérieur de température Text = 120C elle se refroidit. 

La cheminée rejette  30 m3 de vapeur d’eau par heure. 

a)- Calculer la quantité de chaleur cédée par la vapeur d’eau au milieu extérieur en une journée ? 

b)- si on récupère cette chaleur pour chauffer l’eau d’une piscine olympique (dimensions en 

mètres) 50x20x2 , calculer l’élévation de la température de l’eau ? 
 

On assimile la vapeur d’eau à un gaz parfait ,    R=8.31 J/mol.K.  Cp(H2O) = 4.185 J/g.K 

 
Exercice-5* 
a)  Dans un calorimètre adiabatique contenant une masse d’eau m1=1980 g à  la température T1=21 0C on 
rajoute  une masse d’eau m2 =360 g à la température T2=60 0C. 
Calculer la température d’équilibre si on néglige la capacité calorifique du calorimètre. 
 
b) Si on ne néglige pas le calorimètre, la température d’équilibre est de 26.5 0C, calculer alors la valeur en 
eau de ce calorimètre.  
 
c)  on introduit ensuite dans ce calorimètre un morceau de glace  de 100 g à la température  

T3= - 50C , calculer alors la nouvelle température d’équilibre. 
                                                 Données ( Cp (H2O)l = 4.18 J/g.K   , Cp(Cu) = 0.387 J/g.K 
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Exercice-6 
                      Dans un calorimètre adiabatique contenant initialement une masse d’eau m1= 500 g  à la 
température T1= 200C , on plonge un morceau de glace de masse m2 et de température T2= - 10 0C, la 
température lue sur le calorimètre est Te= 100C. 
  1) Calculer la masse de glace introduite dans le calorimètre ?  
  2) dans le calorimètre précédent, on introduit   une masse d’eau  m3= 100 g  et de température  
T3 = 80 0C , calculer  la nouvelle température d’équilibre ? 
3) au lieu d’introduire de l’eau on va introduire un morceau de cuivre  de masse m3= 100 g  et de 
température T3 = 80 0C , calculer  la nouvelle température d’équilibre ? conclure. 
Données :  Cp(glace)=0.5 cal/g.K , Cp(eau)=1 cal/g.K ,  Lf(glace)= 80 cal/g ,    μ= 200 grammes  , CP(Cu)=0.9 J/g.K 

 
Exercice-7 

Une mole de gaz parfait est enfermée dans un 
récipient fermé dans sa partie supérieure par une 
pression  extérieure est 

constante et égale  à P0 . Le volume occupé par le   gaz 

est égal   à     V1  et la température régnant dans  l'enceinte 

est  T1 . On introduit rapidement dans l'enceinte un bloc 

de cuivre de capacité thermique massique C, de masse m et de température T0 . La 

transformation est supposée irréversible. Calculer, en  fonction  de m, C, Cp , T0 et T1,  la  

température finale T2 du système. 

 

Exercice-8* 

On détend dans un cylindre un gaz parfait de l’état-1 ( P1 = 20  atm , V1 = 10 litres , T1= 300C ) a 

l’état-2 (P2 , V2 = 40 litres, T2 ). 

I) Calculer le travail mis en jeu   si la transformation est : 
a) isotherme  réversible.                                        b) isotherme  irréversible. 
Représenter ces deux transformations sur un diagramme p=f(V). 
 

II) On ramène le gaz de l’état 2 à l’état-1 par deux transformations réversibles : isobare 2-3 
et isochore 3-1. 

a)- Déterminer les paramètres de l’état-3 ? 
b)- Calculer le travail W 2-3-1 ?   conclusion.      R=8.31 J/mol.K = 0.082 l.atm/mol.K 

Exercice-9 
 
Un récipient de volume VA  = 5L fermé par un piston contient n = 0, 5 mol de gaz parfait, 
initialement à la température TA  = 287K. On porte de façon quasi statique le volume du gaz à   
une valeur VB  = 20L, à la température TB  = 350K.  
 
Le passage de A à B s’effectue de deux manières différentes : 
- évolution (a) : (A CB) : chauffage isochore de 287K à 350K (transformation A C) 
puis détente isotherme de VA  à VB  à la température T1  = 350K (transformation C B) ; 
- évolution (b) :  (ADB) : détente isotherme de VA  à VB   à la température T2 = 287K 
(transformation A D) puis chauffage isochore de 287K à 350K (transformation DB). 
 

1) Représenter les deux évolutions précédentes dans le diagramme   (P,V) 
2) Exprimer puis calculer le travail W(a) et le transfert thermique Q(b)  pour chaque chemin , 
conclure.       R=8.31 J/mol.K   ,    γ=1.4    1 atm= 1.013 105 Pa. 
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