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Série 4 

Second principe de la thermodynamique et équilibres chimiques 
 
EXERCICE N°1* :Calculer la variation d’entropie de 1kg de glace passant à la pression atmosphérique de -10°C à l’état vapeur à 
150°C . 
  Données :   Cp (glace ) = Cp ( vapeur ) =0 ,5 cal/g .K          Cp (eau ) = 1 cal/g .K            Lf =80cal/g            LV =535cal/g 
 
EXERCICE N°2** : On mélange de façon adiabatique un morceau de glace de masse m1 = 20g à T1= -15°C avec une masse d’eau 
m2 = à T2. La température d’équilibre Te = 0°C.La glace a complètement fondu. 
1-Déterminer la température T2  de l’eau. 
2- Déterminer ΔS de la glace et de l’eau . 
Le phénomène est –il réversible ? 
Données : Cp (eau ) = 1 cal/g .K Cp (glace ) = 0,5 cal/g .K        Lf =80cal/g             
 
EXERCICE N°3 : Un calorimètre de capacité thermique    C = 150 J/K  contient  initialement  une masse m1 = 200 de liquide à la 
température T1= 293 K ; on ojoute un bloc de cuivre de masse m2=250g à la température T2= 353 K. 

1- Déterminer la température d’équilibre 
2- Calculer  d‘entropie du système au cours de cette transformation. 
3- Déduire ΔSunivers . Conclure 

Données :  Cp ( liquide ) =2 ,85 J/g .K          Cp (cuivre ) = 0,39 J/g .K 
 

EXERCICE N°4* : On refroidi  1Kg de fer liquide de T1 = 1700 
o
C  (sortie du four)  jusqu'à  Textérieur  = 10 

0
C. 

1) Calculer la quantité de chaleur cédée par le fer   au milieu extérieur ? 

2) Calculer la variation d’entropie du  fer ? 

3) Calculer la variation d’entropie du milieu extérieur ? 

4) La transformation est elle réversible ? 

Données :  CP (Fe (s) =  0.44 J/g.K ,  CP(Fe(l) =   0.82 J/g.K      Tf  (Fe) = 1538 
0
C   , ΔHfusion  = 247 J/g                                           

EXERCICE N°5 :  2 moleS D’oxygène (GP) effectue le cycle de transformations réversibles           P    A B 

Représentées sur le diagramme . 

Au cours de la transformation BC , le gaz absorbe une quantité de chaleur de 5619,5J. 

La transformation DA se fait sans échange de chaleur . 
1 – Préciser la nature de chaque transformation                                                                                                                       C                                                                         
2-Déterminer les paramètres manquants (P,V,T) pour chaque état.   
3-Déterminer la variation d’entropie pour chaque transformation et pour le cycle . (γ = 1,4 )                                    D 

Données :  PA = 4 atm     VA =20l γ = 1,4   et   R = 8,32 J.K
-1

.mol
-1

= 0,082 l.atm K
-1

.mol
-1

                                                  V 

  
EXERCICE N°6** :On considère 1Kg d’air, supposé parfait , subissant un cycle de carnot ABCDA . 

AB et CD sont des isothermes e. BC et DA sont des adiabatiques  réversibles . 

La température à l’état A est T1=300K , les pressions aux états A,B et C sont respectivement  1atm , 3atm et 12 atm. 

1- Calculer le rendement thermodynamique du cycle de deux manières différentes : 

- En faisant le bilan thermique du cycle . 

- A partir des températures extrèmes du cycle . 

2- Les variations d’entropie de l’air au cours des quatres transformations du cycle    (  γ = 1,4 )   

 

EXERCICE N°7 : Un moteur décrivant un cycle de carnot absorbe une quantité de chaleur Q1= 24MJ le long de l’isotherme T1= 

140°C et dégage de la chaleur Q2 le long de l’isotherme T2= 14°C.Calculer le rendement de ce cycle,le travail fourni ainsi que la 

quantité de chaleur dégagée. 

 

 



 

Exercice 8 :**   On considère la réaction suivante à 298K.     CO(g) + Cl2(g)   →  COCl2(g)   ∆H= -108.3 KJ/mol 

a) calculer la variation d’entropie au cours de cette réaction ? ce résultat est il prévisible ? 
        b) la réaction est elle spontanée à 298 K ?           

S
0
(J/K.mol) a 298K ,   CO(g) =198,   Cl2(g)=223 , COCl2(g)=283. 

 

EXERCICE N°9 * : Les réactions suivantes sont elles spontanées à 298K 

                               CH4 (g) + 2 O2  (g)                   CO2 (g) + 2 H2O (l) 

                             2 NH3 (g)                       N2 (g) + 3 H2 (g) 

                             2 N2O(g)                        2 N2 (g) + O2 (g) 

Données à 298 K: 

Composé 

 

CH4(g) O2(g) CO2(g)  H2O (l)  NH3(g)   N2 (g) H2 (g) N2O(g)                         

S
0
298

 
(J/K.Mol) 186.2 205 213.6 69.9 192.3 191.5 130.6 219.7 

∆G
0
f (KJ/mol) 

∆H
0
f (KJ/mol) 

-50.8 

-74.8 

0 

0 

 

-394.4 

-393.5 

-237.2 

-285.2 

-16.5 

-46.1 

0 

0 

 

0 

0 

104.2 

82 

 

EXERCICE N°10  : Le bicarbonate d’ammonium se décompose par chauffage selon la réaction suivante : 

                              CO3HNH4 (s)                      CO2 (g) +  H2O(g) + NH3 (g) 

 

 La pression totale a l’équilibre est égale à 0.57 atmosphère à T1 = 373 K et 1.29 atmosphère à T2=383 K. 

a) calculer la constante d’équilibre KP à T1  et à T2 en supposant que le nombre de moles des 3 gaz est le même à l’équilibre. 
b) La réaction est elle spontanée à T1 et à T2 ? 
c) Calculer les variations d’enthalpie ∆H0

R et d’entropie   ∆S0
R en supposant qu’elles restent constantes dans l’intervalle de 

températures 373K- 383K. 
d) Déterminer la température à partir de laquelle la réaction est spontanée ? 
e) Dans un récipient maintenu à 373K, on introduit initialement 1 mole de CO2  et 2  moles de  

       CO3HNH4 (s) et 2 moles de NH3 , la pression totale mesurée à l’équilibre est égale à 0.70 atmosphères, calculer alors la 

pression partielle de chaque gaz 

   

Exercice 11** :  Soit les réactions  d équilibre suivantes : 

a)            CH4(g) + CH2CO(g)   ====  CH3CO CH3(g)             ΔrH° < 0  

b)            N2O4(g)           ===          2 NO2(g)                             ΔrH° > 0 

c)             CaCO3(s)    ====        CaO(s) + CO2(g)                    ΔrH° > 0 

d)            2 CaC2(s) + 3 O2(g)  ====     2 CaO(s) + 4 CO(g)     ΔrH° < 0 

En appliquant le principe de Le Chatelier , déterminer quel est l'effet pour chaque réaction  

a) d'une augmentation de température 
b) d'une diminution  de pression à température constante. 
c) D’une diminution du nombre de moles de réactifs. 
d) d’une augmentation du nombre de moles de produits 
 

 


