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EXERCICE 1 : On considère 2 moles d’un gaz supposé parfait à l’état initial caractérisé par PA = 1,75 atm et TA = 298K.  

On fait subir à ce gaz une détente qui fait doubler son volume de deux manières différentes : 

a- la détente est isotherme : AB 

b- la détente est adiabatique : AC 

1)Montrer sur un même diagramme de Clapeyron les 2chemins.  

2)Calculer pour chaque cas : le travail,la quantité de chaleur et la variation de l’énergie interne. 

R = 8,31 J K
-1 

mole 
-1     

= 0,082 l.atm K
-1

 mole
-1                                           γ = 1,4                 

 

EXERCICE 2:*Une mole de gaz parfait à l’état initial A caractérisé par:PA=2 atm ,VA=14l décrit un cycle ABCA 

- Chauffage isobare réversible AB tel que : VB =  2VA 

- Compression isotherme réversible BC tel que : VC = VA 

- Refroidissement isochore réversible CA . 

1) Déterminer les paramètres manquants de chaque état . 

2) Représenter le cycle dans un diagramme de clapeyron( P , V ) 

3) Calculer le travail, la quantité de chaleur, la variation d’énergie interne et la variation d’enthalpie de chaque 

transformation et pour le cycle . 

R = 8,31 J K
-1 

mole 
-1     

= 0,082 l.atm K
-1

 mole
-1                  γ = 1,4                 

 

EXERCICE 3 : **On considère 2 moles d’un gaz parfait à la température TA =300K auquel on fait subir la série 

suivante de transformations réversibles : 

- Compression adiabatique jusqu’à TB = 450K 

- Refroidissement isochore jusqu’à l’état C ou le système dégage une quantité de chaleur de 1670 J 

- Détente isotherme jusqu’à PD = 3 atm 

- Compression isobare jusqu’à l’état initial  

1) Déterminer les paramètres manquants pour chaque état  

2) Représenter le cycle de transformations sur le diagramme de Clapeyron. 

3) Calculer en Joule, la quantité de chaleur et le travail échangé ainsi que la variation de l’énergie interne 

Et de l’enthalpie pour chaque transformation et pour le cycle. Conclure.          γ = 1,5 

 

EXERCICE4 :*Une mole de gaz parfait à une température initiale de 298K se détend de 5atm à 1atm selon les 

cas suivants : 

- Détente isotherme réversible. 

- Détente adiabatique réversible. 

- Détente isotherme réversible. 

- Détente brusque (irréversible) et adiabatique. 

Calculer : 

1) La température finale du gaz  

2) La variation de l’énergie interne, le travail et la quantité de chaleur pour chaque cas, en calories. 

Données :    CV= 3/2 R              CP = 5/2 R 

 

EXERCICE5 : Un cylindre horizontal de volume invariable est divisé en deux compartiments adiabatiques  

C1 et C2 par un piston mobile .A l’instant initial les deux compartiments ont le même volume V0 =2ld’hélium , 

supposé parfait ,  à la température T0= 273K et à la pression P0 =1atm.  

Le gaz du compartiment C1 reçoit à l’aide d’une résistance chauffante, de la chaleur du milieu extérieur. 

Déterminer : 

1- Les pressions, les volumes et les températures des deux compartiments, lorsque la pression du gaz 

contenu dans C1 devient P1 = 3P0 

2- La variation d’énergie interne du gaz dans C1 et C2 et l’énergie fournie par la résistante chauffante.  

γ = 5/3 



 

EXERCICE6 :* 

1-Déterminer la variation d’enthalpie de la réaction de combustion de l’ammoniac gazeux à 298K : 

    NH3 (g)  +  5/4O2 (g)   NO (g) + 3/2H2O(g) 

2-En déduire la chaleur de combustion à volume constant à 298K 

3- Déterminer la variation d’énergie de dissociation de la liaison N-H dans NH3 . 

Données :    ∆Hf°(H2O)l = -68,38 kcal/mole             ∆Hvap°(H2O)= 10,53 kcal/mole 

∆Hf°(NH3)g = -11,05 kcal/mole                             ∆Hf°(NO)g= 21,52kcal/mole 

 ∆Hdiss(N2)g = 225 kcal/mole                                    ∆Hdiss°(H2)g = 103,2 kcal/mole 

 

EXERCICE 7 :La combustion du propane a lieu à T = 298K et P= 1atm , selon la réaction suivante : 

    C3H8(g)   + 5O2(g)    3CO2 (g) + 4H2O(l) 

1-Calculer l’enthalpie de combustion standard à T = 298K. Que peut-on conclure ? 

2-En déduire la chaleur de combustion à volume constant à T = 298K. 

Données : ∆Hvap°(H2O)= 11kcal/mole        ∆HL( C=O) = -191 Kcal/mole 

        ∆HL( O=O) = -119 Kcal/ mole            ∆HL( C-H) = -98 Kcal/ mole 

        ∆HL( C-C) = -83 Kcal/ mole           ∆HL( O-H) = -110 Kcal/ mole 

EXERCICE 8 :**La réaction de combustiondu benzène est : 

  C6H6 (l) + 15/2 O2(g)     6CO2 (g)   + 3H2O(l)       à T= 298K   et   P = 1atm 

1-Calculer l’enthalpie de combustion standard du benzène à T= 298K   et   P = 1atm 

2-Déterminer : a- l’enthalpie de combustion du benzène liquide à T = 340K et P= 1atm. 

                  b- l’enthalpie de combustion du benzène vapeur à T = 400K et P= 1atm 

3-Calculer la chaleur de combustion du benzène à volume constant à T= 298K  puis à T=400K.  

Données : ∆H°f(CO2) g= -393,5KJ/mole        ∆H°f(H2O)l= -285,8KJ/mole   ∆H°f(C6H6)l= +49KJ/mole         

 ∆H°V(C6H6) = +30,84KJ/mole  à TV=353K        ∆H°V(H2O) = +44,01KJ/mole  à TV=373K  

           Cp(O2)g =30J/K.mole            Cp(CO2)g =Cp(H2O)g =40J/K.mole                 30J/K.mole 

Cp(C6H6)l =146,72J/K.mole       Cp(H2O)l =75,24J/K.mole       Cp(C6H6)g =81,67J/K.mole 

 

EXERCICE 9 * :La décomposition de l’acide oxalique C2H2O4 a lieu selon la réaction : 

C2H2O4(s)   CO2(g)   +  H2CO2(l)     à  T = 298K   et   P = 1atm 

1- Calculer l’enthalpie de formation standard de H2C2O4(s)à  T=298K 

2- Calculer l’enthalpie de décomposition standard de l’acide oxalique solide à T=298K 

3- Calculer l’énergie interne de décomposition de l’acide oxalique à T=298K puis à T=400K 

Liaison H-H O=O C-C C-H C-O C=O O-H 

∆H°f(KJ/mole) -434.7 -494.9 -345.3 -412 ,6 -357 ,4 -727 ,6 -462,3 

 

∆H°sub(C) =+718 ,4KJ/mole ∆H°sub(H2C2O4) =+248,2KJ/mole 

Corps H2C2O4(s) H2CO2(l) H2CO2(g) CO2(g) 

Cp(J/Kmole) 105 ,9 99 45,7 37,2 

∆H°f(H2C2O4)l = -409,2KJ/mole∆H°f(CO2)g = -397,3 KJ/mole 

∆H°v(H2CO2) =+22,7 KJ/mole   à  Tv = 374 K 

 

EXERCICE 10* : Calculer l’énergie de liaison standard entre les carbones dans C2H6 ,C2H4 et C2H2 gazeux 

sachant : ∆H°f(CH4)g = -75,24KJ/mole     ∆H°f(C2H6)g = -83,6KJ/mole      

∆H°f(C2H4)g = +50,16 KJ/mole     ∆H°f(C2H2)g = +225,73 KJ/mole      

∆H°diss(H2) = +434,72 KJ/mole        ∆H°sub(C) =+714 ,78 KJ/mole 

On suppose que la liaison C-H  a la même énergie  dans les quatre composés . 


