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Chimie 2 : Série de TD N°1 

 

Exercice 1* (B et C)  

A/ Définir les notions suivantes : système ouvert, système fermé, système isolé, grandeurs extensives, 

grandeurs intensives,  équilibre thermodynamique, gaz parfait 

B/ Préciser dans chaque cas s’il s’agit d’un système ouvert, fermé ou isolé.  

-  une bougie allumée, - l’eau qui bout dans une casserole,-  l’univers, - les êtres vivants, - la terre, - l’eau de 

barrage, - un nuage dans le ciel, - l’air contenu dans une chambre { air, - un moteur à explosion en 

fonctionnement, - un moteur électrique en fonctionnement, - Une pile électrique, - un café dans un thermos. 

C/ Parmi les grandeurs suivantes : température, masse, pression, masse volumique, densité, énergie cinétique, 

énergie électrique, fraction molaire, volume molaire, concentration. Lesquelles sont intensives et lesquelles 

sont extensives.  
 

Exercice 2* :    L’équation des gaz parfaits s’écrit : PV = nRT             ;        R : constante des gaz parfaits                                                            

dans les conditions normales de pression et de température (P = 1atm, T = 273K), une mole de gaz parfait 

occupe un volume de 22,4 litres.  

- Déterminer la valeur de R en (litre.atm/mol.K,  joule/mol.K,  calorie/mol.K). 

- Quel est l’équivalent énergétique d’un litre atmosphère (l.atm) en Joules  (J) et en  calories (cal) ? 

Exercice 3** ( C ) 

A/ Déterminer les différentielles des fonctions suivantes :     df= x2 + 3x + y2      ;       dg= xy2 + y                                              

h(x,y) = x2y3  -  xy       ;       𝑃𝑉𝛾 = 𝐶𝑡𝑒        ;        𝑇𝑉𝛾−1  = Cte     ;          P (V, T )  = 
𝑅𝑇

𝑉−𝑏
−

𝑎

𝑉2
 

B/ Parmi les différentielles suivantes quelles sont celles qui sont des différentielles totales exactes : 

df  = (xy2 + 3) dx + x2ydy       ;    dg  = xdx + (x+y)dy     ;     dh=  3xydx + x3dy    ;       dp = cosx dx + sin2y dy                           

C/ Soient deux différentielles :    f(x,y) = 2xy3 dx + 3x2 y2 dy    ;  g(x,y) = (x – y)dx + (x + y)dy 

- Laquelle de ces deux différentielle est totale exacte 

- Calculer les intégrales de ces différentielles  entre les points A (0, 0) et B (1, 1) suivant les chemins :  

   a.   de A à C (1,0) puis de C à B    ;     b.  le long de la courbe y = x2   ;      c.  le long de la droite  y =  𝑥 .   Conclure 
 

Exercice 4* 

A/ Une bouteille d'acier, munie d'un détendeur, contient dans un volume V1 = 60 L, de l’air comprimé sous                         

P1= 15 atm et T1 = 298 K. 

a) Calculer la quantité d’air contenue dans cette bouteille molaire. 

b) Quelle est la masse volumique de l'air comprimé dans ces conditions ?  

c) On ouvre le détendeur à l'air atmosphérique (pression P2 = 1.0 atm, température T2 = 298 K). Quel 

volume d'air comprimé s'échappe de la bouteille à température constante ? 

B/ Un pneu de volume supposé constant, est gonflé à froid à la température T1 = 20°C, sous la pression P1 = 2.1 

bar. Après avoir roulé un certain temps, le pneu affiche une pression P2 = 2.3 bar. Quelle est alors sa 

température?                                                                                    On donne : R = 8,31 J. K-1.mol-1  et  Mair = 29,0 g.mol-1. 
 

Exercice 5 : Calculer  le nombre de molécules par cm3 dans un gaz parfait 25 °C et sous P = 0.1 atm  
 

Exercice 6 : Un gaz parfait { l’état initial (P0, V0, T0), on le chauffe de manière à doubler à la fois son volume et 

sa pression. Combien de fois  la température du gaz a augmenté ?   



 

Exercice 7 : Un ballon de volume V contient un gaz parfait à une pression de 1 atm. On ouvre  un robinet qui 

permet au gaz de se dilater dans un ballon vide de 0,5 litres. Lorsque l’équilibre entre les deux ballons est 

établi, on note que la température n’a pas varié et que la pression du gaz est de 0,7 atm.  Quel est le volume V 

du premier ballon ?                                                   Données :  R = 0,082 atm.l/mol.K = 8,31 J/mol.K 
 

Exercice 8 : Un cylindre contient 1 kg d’oxygène { une pression de 3 atm.  

a) Quelle serait la pression si l’on remplaçait l’oxygène par 1 kg d’azote { la même température ? 

b) Quelle masse d’azote produirait une pression de 2 atm à la même température.  
 

Exercice 9 : On introduit 5,6 g de N2 dans un cylindre fermé par un piston. Ce dernier coulisse sans frottement 

et se place de telle façon que la pression { l’intérieur du cylindre reste constamment égale à 1 atm.  

a) Quelle est la température T1 du gaz, sachant que son volume V1 = 4 L.  

b) Quelle est sa masse volumique ρ1?  

On place le cylindre dans un thermostat à température constante T2  = 400 K.    Déterminer  V2 et  ρ2 
 

Exercice 10* : Une certaine masse m de dioxygène assimilé à un gaz parfait occupe un volume V1= 1 m3  à  la  

pression atmosphérique et à la température T1 = 25 °C.  

a.  On la comprime sous 5 atmosphères à température constante. Quel sera son volume V2 ?  

b.  On la chauffe, ensuite, à 127 °C sous 5 atmosphères. Quel sera son volume V3?  

c.  On porte, enfin, cette masse de gaz à 2 atmosphères et à 100 °C. Quel sera son volume V4 ?   

d. Trouver la quantité (n) de dioxygène et la masse m mise en jeu.  
 

Exercice 11 : Soit un mélange gazeux de H2 (0,4 mol) et de O2 (0,6 mol) sous la pression P = 2 bar.  Calculer les 

fractions molaires et les pressions partielles des constituants du mélange.  
 

Exercice 12* : Un mélange gazeux qui se compose de 21 g de N2, 12,8 g  de O2  et  8,8 g  de  CO2 à  une pression 

de 2 atm.  à la température de 27 °C.   Calculer :    

- la fraction molaire de chaque gaz,    

- la pression partielle de chaque gaz,     

- le volume total du mélange                                     Masse molaire (g/mole) : M ( C ) = 12 ; M (N) = 14 ; M (O) = 16   
 

Exercice 13 : Soient deux ballons B1 et B2. B1 a un volume V1 et contient de CO2 sous la pression P1. B2 a un 

volume V2 et contient de O2 sous la pression P2. La température dans chaque ballon a la même valeur T = 300 

K. On relie B1 et B2 par un tube très fin (de volume négligeable). La température finale est  T = 300 K 

a. Déterminer  les nombres de moles de CO2 (n1)  et de O2 (n2). 

b. Quelle est la masse volumique (g/ℓ) du mélange ?  

c. Calculer la pression finale P du mélange. 

d. On porte la température de l’ensemble de 300 K  {  330 K. La dilatation des ballons  étant négligeable, que    

    deviennent la pression totale et la masse volumique du mélange ?  
 

                   Données: V1 = 3 ℓ , V2 = 1ℓ, P1 = 4 atm, P2 = 6 atm. M1 (CO2) = 44 g/mole  et  M2 = 32 g/mole (O2) 
 

Exercice 14**  

1) Déterminer le travail mis en jeu par 10 litres de gaz parfait maintenus à 25 °C  sous la pression de 5 

atmosphères (état 1) qui se détend de façon isotherme pour occuper un volume de 20 litres (état 2) 

a) de façon réversible.                

b) de façon irréversible. 

2) On revient de l’état 2 { l’état 1 par deux transformations : une isochore suivie d’une isobare, calculer le 

travail mis en jeux ? Conclusion.                                                                                           


