
UNIVERSITE DE BLIDA                                                                                                                               Année : 2015/2016 

Faculté des Sciences                                                                                                                   Unité d’enseignement Chimie 2 

Département ST                                                                 Série N°2 

EXERCICE N°1* : 

Le volume d’un système gazeux (considéré comme un gaz parfait) diminue de 0,5l sous une pression externe constante 

de 10 atm.Quel est le travail fourni par le système pendant la dilatation ? Exprimer ce travail en :l.atm  ,  joule   ,  

calories  

EXERCICE N°2* 

Déterminer le travail mis en jeu par un système d’un litre de gaz parfait , sous 10atm qui se dilate jusqu’ à ce que son 

volume soit égal à 10litres  

a-De manière réversible isotherme à 25C°  

b-De manière irréversible sous pression atmosphérique à 25°C 

EXERCICE N° 3:  

Un thermomètre à mercure donne les indications suivantes : 

N= +103 dans la vapeur d’eau bouillante sous la pression atmosphérique 

N= -3 dans la glace fondante 

1-quelle est dans l’échelle de ce thermomètre, la température correspondant au numéro N ? AN : N=20 

2-déterminer la valeur de N pour qu’il n’y ait pas de correction à apporter sur ce thermomètre 

EXERCICE N°4 :*  

Un thermomètre à mercure indique -2 quand il est plongé dans la glace fondante sous la pression atmosphérique et +105 

quand il est plongé dans l’eau bouillante 

a-déterminer la relation entre la température Ө indiquée par ce thermomètre et la température centésimale t 

b-quelle est la température centésimale quand ce thermomètre indique +40 

c-à quelle température les deux échelles donnent-elles la même indication 

EXERCICE N°5 : * 

A-calculer la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 200g de glace de -10°C à 120°C en vapeur  

B-1l d’eau à 20°C reçoit une quantité de chaleur Q .Calculer la température finale de l’eau si : Q=7Kcal , Q=200KCal , 

Q=625Kcal 

Données : Lf =80cal/g   LV =535cal/g,  les CP = 0,5 ; 1 ; 05 cal/g.K   (glace, eau, vapeur)  ρ = 1Kg/l 

EXERCICE N°6 

1-on veut préparer un bain de 120litres d’eau à 35°C, on mélangeant de l’eau chaude à 72°C et de l’eau froide à 20°C 

Quels volumes faut-il mélanger, si on néglige les pertes de chaleurs et de la quantité de chaleur servant à chauffer la 

baignoire 



2-quelle est la quantité d’eau 100°C faut-il verser sur 10g de glace prise à °C pour obtenir uniquement de l’eau liquide à 

0°C (on supposera qu’il n’y a aucun échange de chaleur avec l’extérieur) 

Données : Lf =80cal/g   LV =535cal/g,  les CP = 0,5 ; 1 ; 05 cal/g.K   (glace, eau, vapeur)  

EXERCICE N°7 : on mélange sous pression atmosphérique m1 =10Kg d’eau à la température T1 =27°C et m2=1Kg  de glace 

à la température T2 =-10°C  

Déterminer température d’équilibre, sachant que toute la glace a fondu 

EXERCICE N° 8*: dans un calorimètre contenant initialement une masse m0 = 100g d’eau à la température T0 =273K, 

on réalise séparément les expériences suivantes : 

1
ére

 expérience : on ajoute une masse m1 =100g d’eau à la température T1 =353K. La température d’équilibre mesurée est 

Te =309K .Calculer la capacité calorifique du calorimètre © 

2
éme

 expérience : on plonge un morceau de fer de masse m1 =58,5g à la température T1  =373K .La température 

d’équilibre Te =278K .Calculer la chaleur massique du fer (Cp fer) 

3
éme

 expérience : on introduit simultanément : 

*un morceau de fer de masse m1 =100g  à la température T1 =353K. T1 =373K. 

*un glaçon de masse m2 =100g à la température T2=263K. 

Déterminer l’état final du système (température finale, masses des différents corps existants dans le calorimètre) 

Données : chaleur latente de fusion Lf=334,5J/g    Cp(l) =4,18j/g.K    Cp(s) =2,09j/g.K 

EXERCICE N°9** : A-dans un calorimètre adiabatique contenant une masse d’eau m1 = 500g à la température T1 =19°C 

et une masse d’eau m2 = 300g à la température T2 =55°C. 

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 30°C .calculer alors la valeur en eau du calorimètre 

C-on introduit ensuite dans ce calorimètre un morceau de glace de m (glace) = 100g à la température T (glace)=-15°C 

.calculer alors la température d’équilibre 

EXERCICE N°10 : Un calorimètre de capacité C=26,47Cal/k contenant initialement une masse m1 =100g d’eau à la 

température T1 =333K, on ajoute une masse m2 =10g de glace à la T2 268K.la température finale est de 322,5K 

Calculer la chaleur latente de fusion massique de l’eau. 

EXERCICE N°11 : dans un calorimètre contenant initialement une masse d’eau m1 =200g à T1=20°C, on ajoute une 

masse m2 =100g de glace à la température T2=-10°C .la valeur en eau du calorimètre est 1000g .Calculer la température 

d’équilibre sachant que toute la glace a fondu 

EXERCICE N°12* : un calorimètre contient 400g d’eau 30°c, on y verse 300g d’eau à 18°c .La température du mélange à 

l’équilibre est de 25,2°C.Calculer la capacité thermique ainsi que la valeur en eau du calorimètre 

Dans le même calorimètre (contenant les deux masses d’eau) on ajoute un morceau de plomb de masse m1 =150g à 

90°C .la température d’équilibre est de 25,6°C .déterminer la chaleur massique du plomb 


