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SERIE N°3 DE  CHIMIE2 
Premier principe de la thermodynamique 

 
Exercice 1* 

On considère deux moles de dioxygène, gaz supposé parfait, que l’on peut faire passer réversiblement 

de l’état initial A ( PA , VA , TA ) à l’état final B ( PB = 3 PA , VB , TB = TA ) par trois chemins distincts  

* chemin A 1 B : transformation isotherme ; 

* chemin A 2 B : transformation représentée par une droite en diagramme de Clapeyron. 

* chemin A 3 B : transformation composée d’une isochore puis d’une isobare. 

1) Pour chaque chemin , donner l’expression du travail en fonction de TA. 

2) si TA = 300 K, calculer les différents travaux ?  on donne    γ=1.4,   R=8.31 J/mol.K. 

3) représenter  graphiquement les différents travaux dans un diagramme (P,V). 

4) calculer pour chaque chemin la quantité de chaleur et la variation d’énergie interne. 

 

Exercice-2* 

Un cylindre rigide et divisé en deux compartiment C1 et C2  par un piston mobile qui coulisse sans 

frottements, l’ensemble (cylindre, piston) est imperméable à la chaleur,    (voir schéma ). 

 

 A l’état initial, les deux compartiments contiennent on le même 

 Volume  V0 = 2 litres d’oxygène (assimilé a un gaz parfait),                                                           

à la pression P0= 1 atm et à la température T0= 290 K. 

Le gaz du compartiment C1 reçoit à l’aide d’une résistance chauffante de  l’énergie sous forme de 

chaleur ce qui fait augmenter la pression dans ce compartiment à P1 =3 P0. 

1) calculer les  pressions , les volumes  et les températures à l’état final ? 

2) la variation d’énergie interne dans les deux compartiments ? 

3) l’énergie fournie par la résistance chauffante.     on  donne  γ=1.4 , R=8.31 J/mol.K. 

 

Exercice-3** 

L’état initial d’un gaz parfait est défini par (  P1 = 10 atm , V1 = 10 l , T1 = 0 0C , ) , on le détend 

jusqu'à P2 = 1 atm ,  calculer les paramètres de l’état final,  le travail et la variation d’enthalpie  si  : 

a) - la détente est adiabatique réversible. 

b) -  la détente est adiabatique irréversible.    , interpréter les résultats , (R=8.31 J/mol.K , γ=5/3) 

Exercice-4 

On fait subir à une mole de gaz parfait, initialement dans l'état (P0, V0, T0), les transformations 

successives suivantes (toutes réversibles) : 

Transformation adiabatique amenant le gaz dans l'état (V1 = (V0/3), P1, T1).  

Transformation à volume constant amenant le gaz  à l'état (V2 = V1, P2, T2 = T0).  

Transformation isotherme qui ramène de l'état (P2, V2, T2) à l'état initial.  

1-Représenter dans un diagramme (P, V) le cycle décrit par le gaz. 

2- Déterminer T1, P1, P2 en fonction de T0, P0,    . 

3- Calculer le travail et la chaleur reçus par le gaz au cours des trois transformations. Quel est le travail 

total reçu par le gaz au cours du cycle ?  

 

Exercice-5 :   On comprime un gaz parfait réversiblement  de l’état A à l’état B , proposez deux 

transformations qui permettent de revenir de l’état B à l’état A.      (BC   , CA) 

1) calculer les paramètres manquants de chaque état. 

2) pour chaque transformation et pour le cycle calculer W,Q, ΔU,  conclure.  
(PA= 1 atm,    VA= 20 litres , TA= 300 K ,   PB = 20 atm , TB=TA   , γ=1.4) 

      C1                    C2 



Exercice 6 

On fait passer une mole d’un gaz parfait de l’état A (PA=1atm, VA=24 litres) à l’état B (PB=0.5atm, 

VB=5/2 VA) par deux chemins distincts : 

Chemin1 : A→C  transformation isobare,  puis de C→B  tel que Q=0 

Chemin 2: A→C’ tel que Q= ∆U,   puis de C’→B tel que PV = constante 

1-Donner la nature de chaque transformation. 

2-Déterminer les paramètres manquants. 

3-Représenter ces transformations sur le diagramme de Clapeyron. 

4-Calculer en calories  , la quantité de chaleur QA-B, le travail WA-B, ∆UA-B pour chaque chemin.  

Conclure.                       Données : R=0.082 l atm/mol.K = 2  cal/mol.K ,  γ=1.4 

 

 

Exercice 7* 

Une mole d’un gaz parfait diatomique  ( γ=1.4) dans l’ état initial A subi les transformations 

réversibles représentées sur le diagramme (P, T)   ci-dessous  

1-Donner la nature de chaque transformation. 

2-Calculer les paramètres manquants pour chaque état. 

3-Calculer en calorie pour chaque transformation et pour le cycle, Q, W, ∆U, ∆H 

4-Dites si le premier principe est vérifié pour le cycle et donner la nature du cycle. 

                                                               
Exercice8* 

On considère une mole d’un gaz parfait à l’état initial T1=300K et P1=1atm qui subi les trois 

transformations suivantes réversibles  

A1→A2, A2→A3 et A3→A1, représentées sur le diagramme (W, Q) ci-dessous, tel que A1A2= A1A3,  

 1-En utilisant le premier principe de la thermodynamique, préciser la nature de chacune des 

transformations. 

2-Calculer les paramètres (P, V, T) de chaque état sachant que W(A1A2)=832j 

3-Représenter ces transformations sur le diagramme de Clapeyron P=f(V) 

4-Calculer W, Q, ∆U de A2A3 et A3A1 puis pour le cycle.

 
Exercice9 

Une mole de gaz parfait subit les transformations réversibles suivantes :  

état (1) à état (2) compression adiabatique ; état (2) à état (3) dilatation à pression constante ; 

état (3) à état (4) détente adiabatique ; état (4) à état (1) refroidissement à volume constant.  

 

1- calculer les paramètres manquants de chaque état et représenter le cycle de transformations dans un 

diagramme de Clapeyron. 

2- Calculer  le travail, la quantité de chaleur et la variation de l’énergie interne de chaque 

transformation et pour le cycle. 

Données :   γ= 1,4 ;  P1 = 1,0.105  Pa, T1 = 300 K;    a = V1/V2  = 9      ;  b = 3  = V4/V3  


