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TD N°5 de Chimie 2 

                                                    (Le second principe de la thermodynamique) 

 

Exercice 1 :  

Calculer la variation d’entropie de 1Kg  de glace passant à la pression de l’état de glace à-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           

 

Exercice 2 :  

Dans un calorimètre contenant 1 litre d’eau à T1= 20 0C on rajoute  1 litre d’eau à T2=60 0C 

1-  calculer la température d’équilibre Te . 

2-Calculer la variation d’entropie du système constitué par l’eau et le calorimètre, 

3-Calculer la variation d’entropie de l’univers ?  conclure.      ( on donne μ = 200 g). 

 

Exercice 3 : * 

Dans un calorimètre( μ = 200 g)  contenant une masse m1 = 1Kg  d'eau à  T1 = 20 °C , on   rajoute  un 

bloc de glace de   masse m2 =  500g  à  T2 =  0°C.                                                                                                                               

 1- quel est l’état  final du mélange obtenu  (Te , masse de l’eau et masse de la glace).                                                 

2- La variation d'entropie du   système 

3- La variation  d’entropie de l’univers.   La transformation est-elle réversible?  
 

On donne : Cp (H2O)l  =  4,18 J/g.K     , Chaleur latente de fusion de la glace : Lf  = 336 J/g. 

 
EXERCICE N°4 : * 
 Un calorimètre de capacité thermique    C = 150 J/K  contient  initialement  une masse 
 m1 = 200 de liquide à la température T1= 293 K ; on ajoute 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 5 :** 

  On refroidit 20 Kg de zinc liquide de la température T1 = 900K jusqu’à T2 =293K ,  sous 

 la pression atmosphérique. 

 1)    Calculer la variation d’entropie du zinc au cours de ce refroidissement. 

Si le refroidissement se fait au contact de l'air extérieur de température  Tair = 200C,                                               

calculer  la variation d’entropie de l'air ?                                                                                                                         

Calculer l'entropie crée au cours de cette transformation?  Conclure. 

Données : Mzinc = 65,5g/mole    , Cp Zn(s) = 0.39 J/g .K ,   Cp Zn(l) = 0.48 J/g.K     ΔHfusion= 7384J/mol  

 Tfusion =419,5°C   

Exercice 6 : ** 

On chauffe un morceau d’aluminiumde masse m= 200g de T1=200C  à T2=4500C .Calculer la variation 

d’entropie de l’aluminium. 

Si le chauffage de l’aluminium est assuré par le contact avec un thermostat maintenu à T2 =4500C.Calculer la 

variation d’entropie de l’univers . Conclusion . 

Données : Cp(aluminium) =0,9 J/g.K 

                     

 



 

Exercice 7 : 

 De l’oxygène assimilé à un gaz parfait et se trouvant à l’état défini par P1 = 5 atm ,V1= 4 l et T1 =500K est 

détendu adiabatiquement jusqu’à une pression finale P= 1atm. 

a) De manière réversible     b) de manière irréversible 

1- Calculer dans les deux cas Tf  et Vf  

2- Représenter les deux transformations dans un diagramme de Clapeyron 

3- Calculer dans les deux cas l’entropie de l’univers  

Exercice 8 :* 

 Soit un gaz parfait décrivant le cycle moteur suivant ;  

. une transformation isotherme de l’état A ( P = 2,5 bar , V=  l l  , T = 375 K )  à l’état B ( V = 2l )  

. une transformation  isochore  de l’état B à l’état C  

. une transformation  adiabatique  jusqu’à l’état initial A . 

1) Tracer  le diagramme de Clapeyron P = f (V) 

2) Déterminer les paramètres P , V , T  pour chaque état . 

3) Déterminer la variation d’entropie pour chaque transformation . puis pour le cycle . 

Données ;   R = 0,082 l . atm K-1 mole-1          γ  = 1,4  

 

Exercice 9 :** 

On fait subir à un gaz parfait le cycle de transformations suivantes : 

a) Chauffage isobare AB             b) détente isotherme BC 

c) refroidissement isochore CD     d) compression adiabatique DA 

1)   calculer les paramètres manquants de chaque état ? 

2)   représenter le cycle de transformations sur un diagramme de Clapeyron 

3)   pour chaque transformation et pour le cycle,  calculer  la variation d’entropie (∆S). 

Données :  PA=4 atm, VA=12.3 litres , TA=300K,    VB=16 litres, PC=2 atm , γ=1.4 ; R=0.082 l.atm/mol.K =2 cal/mol.K   

   

Exercice 10 :On considère 1Kg d’air (gaz parfait) subissant un cycle de carnot ABCDA ou AB et CD sont deux 

isothermes et BC , DA sont deux adiabatiques réversibles .la température à l’état A est T1=300K. 

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

   a – En faisant le bilan thermique du cycle. 

   b- A partir des températures extrêmes du cycle . 

2- Les variations d’entropie de l’air au cours des quatre transformations   

 

γ=1.4    PA=1 atm     PB=3 atm PC=12 atm 

 

Exercice 11 :* 

On considère un gaz parfait décrivant le cycle de carnot . Ce cycle est moteur et le gaz échange de la chaleur 

avec une source chaude de température T1 et une source froide de température T2 . 

1- Représenter ce cycle dans un diagramme de Clapeyron . 

2- Calculer le rendement du cycle . 

T1= 500K        T2= 300K 

 

Exercice 12 :**   

Calculer la variation d’entropie à 1000K de la réaction chimique : 

H2(g)   +   Cl2 (g)    2 HCl (g) 

       H2(g)     Cl2(g)   HCl(g) 

S0
298K(cal/mole.K)   31,21 53,29    44,65 

Cp(cal/mole.K) 6,94 7,57      6,73 

 


