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Série 2 

Exercice 1*  

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 θ indiquée par ce thermomètre et la température 

centésimale t. 

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

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

Exercice 2 ** 

Un thermomètre à mercure indique +26 lorsque la température centésimale est égale à +23.3°C, si ce 

thermomètre indique +2 dans la glace fondante, qu’indiquera-t-il dans l’eau bouillante. 

Exercice 3 

A- On introduit dans un mêmecylindre de 10 litres : 

1.5g d’azote ; 5.5 l d’argon dans les CNTP ; 0.275 mol d’oxygène. 

Calculer la fraction molaire et la pression partielle de chaque gaz ainsi que la pression totale sachant 

que le cylindre est maintenu à 50°C. 

Exercice 4*  

A- Pour transformer 50g de la glace de -20°C en vapeur d’eau à 100°C, il faudra fournir 36450cal. 

Calculer la chaleur latente molaire de vaporisation de l’eau. 

B- Calculer la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 200g de glace de -10°C à 120°C en 

vapeur 

Exercice 5*  

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 mêmecalorimètre (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. 

Exercice 6** 

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 introduits ensuite dans ce calorimètre un morceau de glace de mglace =100g à la 

température -15°c. Calculer alors la température d’équilibre  

 



Exercice 7 

Un calorimètre de capacité C =26.47cal/K contenant initialement une masse m1=100g d’eau à la 

température T1=333°C, on ajoute une masse m2=10g de glace à T2=268K. 

Calculer la chaleur latente de fusion massique de l’eau  

Exercice 8  

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 9*  

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 10 litres . 

a- De manière réversible isotherme à 25°C 

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

Données : Cp (glace)   = 0.5cal/g.K ; Cp(eau)       = 1cal/g.K= 4.18j/g.K ; Chaleur latente de fusion 

Lf= 80cal/g 

Exercice10  

On fait passer 100 gramme de glace par chauffage de la température T1= -20°C (état solide) à la 

température T2= 110°C (état vapeur) 

a- Calculer la quantité de chaleur nécessaire à cette transformation ?  

b- Si cette chaleur est fournie par la combustion du charbon, calculer la masse de charbon 

utilisée. 

Données ( CpH2O(s) = CpH2O(g)=0.5cal/g.K     ;CpH2O(I)=1 cal/g.K; Lf(glace) 80cal/g  ;  

LV(eau) =539cal/g.   Pouvoir calorifique du charbon : 33.5 MJ/Kg. 

Exercice 11**  

Nous possédons une masse Mess ≈260g d’essence que l’on brûle pour échauffer M≈4Kg de glace 

initialement à -20°C sous la pression atmosphérique : quelle est la température finale de la vapeur 

obtenue? 

 

Données : glace (Lf=352KJ/Kg  , Cp=2000J/Kg.K)    ; eau liquide(LV=2256Kj/Kg , Cp=4185J/Kg.K)    ; 

vapeur d’eau (Cp=2020J/Kg.K) pouvoir calorifique  de l’essence≈48.103 Kj/Kg. 

EXERCICE 12** : 

Dans un calorimètre ( C=300cal/K) contenant une masse m1=1Kg d’eau à la température T1=30°C , on 

ajoute une masse m2=500g à la température T2=-20°C 

*-Calculer à l’équilibre, les masses finales d’eau et de glace 

   

Données:  C p(H2O)l=1cal/g.K    ,  Cp(H2O)s =0,5cal/g.K        Lf=80cal/g 



 

 

 


