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SERIE N°3 DE  CHIMIE2 

Premier principe de la thermodynamique 
 

Exercice-1*                                                                          

                                                                                    C1                C2 

 

I)-   Un cylindre indéformable  imperméable à la chaleur  est séparé en deux compartiments                           
(Voir schéma)  par une paroi adiabatique amovible fixée par une vis. 

 Le compartiment C1 contient du gaz H2 dans l’état :  ( n= 1 mole , P1= 1 atm , V1= 22.4litres)                 
Le compartiment C2 contient du gaz H2 dans l’état     ( n= 1 mole , P2= 5 atm , V2= 10 litres). 

- calculer les températures du gaz  dans les deux compartiments ? 

II)-    on enlève la vis , la paroi  se déplace et ensuite se stabilise (équilibre mécanique) 

a) quelle est la nature de la transformation dans les compartiments C1 et C2                                   
(on suppose la transformation réversible)           

b) calculer les volumes finaux des deux compartiments ?                                                                                               
c) calculer a l’équilibre la pression finale et les températures  dans C1 et C2 ?                      
 
III)-   En   réalité  l’équilibre mécanique est obtenu très rapidement   (même 
Pequilibre obtenue  précédemment) ,  

a) de  quelle transformation s’agit il ? 
b) calculer dans ce cas les volumes et températures des gaz dans chaque 

compartiment.          
                             Données :   R=0.082l.atm/mol.K = 8.31 J/mol.K,    γ=1.4 

Exercice-2* 
 

Une mole d’un gaz considéré comme parfait subit un cycle de transformations réversibles 

- Une compression isotherme A-B telle que le gaz dégage une quantité de chaleur égale à 

1772 j. 

- Un chauffage isobare B-C. 

- Une détente adiabatique C-A. 

1-Déterminer les paramètres manquants. 

2-Représenter le cycle sur le diagramme de Clapeyron (P, V). 

3-Déterminer pour chaque transformation et pour le cycle en calories, la quantité de 

chaleur, le travail, la variation de l’énergie interne et variation d’enthalpie. Conclure 

 
Données R=8.32j/mol.K=2 cal/mol.K  PA=1atm VA=25 l     γ =1.4 



Exercice-3 
 
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  
 
 
Exercice n°4 

 

Une mole de gaz parfait a une température de 2987 K , se détend d’une pression de 5 atm à 

une pression de 1 atm, dans chacun des cas suivants. 

 1)-Détente isotherme et réversible.                                  2)- Détente isotherme et 

irréversible. 

3)- Détente adiabatique et réversible.                               4)- Détente adiabatique et 

irréversible. 

Calculer  pour chaque transformation : : 

a- La température finale du gaz.             b) La variation de l’énergie interne du gaz.  

c) Le travail reçu par le gaz.            d)La quantité de chaleur mise en jeu. 

e)- La variation d’enthalpie du gaz.                                                

On donne Cv = 3R/2     et Cp=5R/2 

 
 
Exercice-5*                                                                                                                                                                

La combustion totale d’une mole de méthanol liquide ( CH3OH)  libère  725 KJ à T= 298 K et 

P= 1 atm. 

1) calculer l’enthalpie molaire de formation de  CH3OH(l) à 298 K ? 

2) calculer l’enthalpie de la réaction de combustion à T1 = 60 0C et à T2 = 127 0C ? 

3) calculer la chaleur a V=cte  de la réaction de combustion à T1 et à T2 ? 

Données  à 298 K :         ΔH0
f ( CO2(g)= - 393.5 KJ/mol ,    ΔH0

f (  H2O(l)= - 285.2 KJ/mol , )   ,               

ΔH0
V(H2O(l) ) = + 44 KJ/mol à TV = 373 K,         ΔH0

V ( C2H5OH(l) = + 35.4 KJ/mol à TV = 64.5 0C. 

 

molecule  H2O(l) H2O(v) CH3OH(l) CH3OH(g) O2(g) CO2(g) 

CP(J/mol.K) 75.2 38.2 81.6 53.5 29.7 36.4 

 
 



Exercice-6* 
Calculer la température de la flamme de C2H2(g)  brûlant dans l’air.  Les gaz initiaux sont pris 
à 298K. 
On donne les enthalpies molaires standards de formation. 
 
On suppose qu’on effectue une telle réaction à 298K dans une enceinte  adiabatique. La 
chaleur fournie par la combustion, sert à élever la température des  produits de la réaction. 
Données à 298 K 

molécule C2H2(g) CO2(g) H2O(g) 

ΔH0
f(KJ/mol) 226 - 393 - 242 

 
Cp (CO2 , g) = 30.5  + 2.10-2T     , Cp (N2 , g) = 29 + 4.8 10-3T     , Cp(H2O,g) = 36.8 + 0.013 T 

 
 
Exercice-7 
La réaction de combustion de l’éthane à 298K et P= 1 atm libère 1562.5 Kj 

C2H6 (g) + 7/2 O2 (g) → 2CO2 (g) + 3H2O (l) 

1-Calculer la chaleur de la réaction à volume constant à T=298K. 
2-Calculer l’enthalpie de la réaction ∆HR à T=400K. Sachant que Tvap(H2O)  = 373K  

3-Calculer l’enthalpie de formation ∆Hf de C2H6 (g) 

4-Calculer l’enthalpie de sublimation du carbone  ∆Hsub(C). 

Données  ∆Hf(CO2)g = - 393.5 kj/mol ∆Hf(H2O)l = - 285.2 kj/mol  

∆HL(C-C)    = - 347Kj/mol  ∆HL(C-H)  = - 413Kj/mol ∆HL(H-H)= - 432Kj/mol 

Cp(C2H6) (g) = 52.93 j/mol.K  Cp(CO2) (g) = 36.4 j/mol.K Cp(O2) (g)  = 34.7 j/mol.K 

Cp(H2O) (l)   = 75.2 j/mol.K  Cp(H2O) (g) = 38.2 j/mol.K ∆Hvap(H2O) = 44Kj/mol 

 

 

Exercice-8* 

L’éthanol  (C2H5OH)  est utilisé comme biocarburant , il est produit a partir des 

céréales et de la canne a sucre. 

a) calculer l’enthalpie de formation de l’éthanol  gazeux en utilisant les énergies de 

liaison 

b) calculer l’enthalpie de formation de l’éthanol liquide sachant que son enthalpie 

de vaporisation est   ΔH0
V = 42,6 KJ/mol 

c) calculer   l’enthalpie de combustion de l’éthanol  liquide  à T = 298 K     

ΔH0
f(CO2(g)) = - 393 KJ/mol  , ΔH0

f(H2O (l)) = -286 KJ/mol   ,     ΔH0
S(C) = 718 KJ/mol 

liaison H—H  O=O C—H  C—C  C—O  O—H  

ΔH0
d 436 497 414 344 351 463 

 

 



Exercice-9 

Les  chalumeaux sont utilisés pour le soudage , ils produisent des flammes de très hautes 

températures en utilisant des réactions de combustion  des hydrocarbures gazeux ,  

Dans notre cas on utilise  comme hydrocarbure   le propane   (C3H8(g) ). 

a) calculer l’enthalpie de formation du propane  gazeux   à T = 298 K ? 

b) calculer  l’enthalpie de combustion du propane   à T1 = 298 K ?                                                                                      

c) Ecrire la réaction de combustion  dans  l’air   ( 20  % de O2 et 80 % de N2)                                

d) calculer la température de la flamme produite par la combustion du propane  dans :           

1) l’oxygène pur                                     

2) dans l’air   

3) conclure : 

données : C(s)  ΔH0
s = + 717 KJ/mol,              ΔHd(KJ/mol):       H2(436)   C—H (414) , C—C 

(344) 

Composé C3H8(g) O2(g) CO2(g) H2O (g) N2(g) 

ΔH0
f    (KJ/mol)   -393.5 -242  

Cp    (j/mol.K)   37.1 33.6 29.1 

 
Exercice-10 

I) L’acétylène (C2H2)   est un gaz utilisé  dans les chalumeaux pour découper les pièces  

métalliques, son enthalpie de formation à 298 K est égale à  + 228 KJ/mol. 

a) écrire la réaction de combustion de l’acétylène.  

b) calculer la variation d’enthalpie de cette réaction  à 298K ? 

c) calculer la chaleur de cette réaction à volume constant ? 

II) l’acétylène est hydrogéné selon  la réaction : 

                                                            C2H2 (g) + 2 H2(g)                     C2H6(g) 

Calculer l’enthalpie de cette réaction? Conclusion . 

 

Données à 298 K:  ΔH0
f  (CO2(g))  = -393  KJ/mol ,  ΔH0

f  (H2O(l))= -286 KJ/mol ,  

 

Liaison H-H C-H C-C C≡C 

ΔHd (KJ/mol) 436 415 344 812 

 


