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Thermodynamique : Fiche de TD N°1  

 

EXERCICE 01: 

Un mélange de gaz est constitué de 0,2 g de H2; 0,21g de N2 et 0,51g de NH3 sous la pression 

d’une atmosphère et à une température de 27°C. Calculez : 

1. les fractions molaires. 

2. la pression partielle de chaque gaz. 

3. le volume total. 

Données : M(H) = 1g mol-1 et M(N) = 14g mol-1 

 

EXERCICE 02: 

Une mole de gaz parfait à une température initiale de 298K se détend d’une pression de 5 

atmosphères à une pression de 1 atmosphère. 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 

Calculez : 

a) la température finale du gaz 

b) la variation de l’énergie interne du gaz 

c) le travail effectué 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 03: 

Une mole de N2(g), considérée comme un gaz parfait est portée de 20°C à 100°C. 

Calculez la quantité de chaleur Q reçue par ce système, sa variation d’énergie interne et sa variation 

d’enthalpie dans les 2 cas suivants : 

1. lorsque la transformation est isochore 

2. lorsque la transformation est isobare 

On donne Cp (N2, g) = 33 J. mol-1 .K-1 et R = 8,31 J. mol-1 .K-1 

 



 

EXERCICE 04: 

Calculez la température finale de l’eau liquide lorsqu’on mélange de façon adiabatique une mole de 

glace à -15°C avec quatre moles d’eau à 25°C. 

On donne : L’enthalpie de fusion de glace : 

Δh°fusion,273K (H2O,s ) = 6,056 kJ. mol-1. 

Les capacités thermiques molaires : 

Cp (H2O, glace) = 37,62 J.mol-1 .K-1 

Cp (H2O, liquide) = 75,24 J.mol-1.K-1 

 

EXERCICE 05 : 

Calculez l’enthalpie standard ΔH°r,298K de la réaction suivante : 

CO (g)+ 3H2(g) → CH4(g) + H2O (g) 

1. En déduire la valeur de l’énergie interne ΔU°r,298K de la même réaction. 

2. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique? 

On donne les enthalpies standards des réactions de combustion ΔH°r,298K de  CO, de H2 et de 

CH4: 

CO (g) + 1/2O2 (g) → CO2 (g) ΔH°r,298K (1) = -283 kJ 

H2 (g) + 1/2O2 (g) → H2O (g) ΔH°r, 298K (2) = -241, 8 kJ 

   CH4 (g) + 2O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (g) ΔH°r, 298K (3) = -803, 2 kJ 
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Thermodynamique : Fiche TD N°02 

Exercice 01 : 

L’enthalpie molaire de combustion du méthane à 25°C et sous 1atm est égale à -212,8 kcal. 

Connaissant les enthalpies des réactions suivantes : 

C (graphite) + O2 (g) → CO2 (g) (1)            ΔHr,°298 (1) = -94,05 kcal 

H2 (g) + 1/2O2 (g) →H2O(l) (2)                    ΔHr,°298 (2) = -68,3 kcal 

1)- Calculer l’enthalpie molaire standard de formation du méthane gazeux Δh°f, 298 (CH4,g). 

2)- Calculer l’enthalpie molaire de combustion du méthane sous 1 atm  et à la température de 

1273 K, en utilisant la méthode du cycle et la loi de Kirchhoff. 

On donne les chaleurs molaires (supposées constantes entre 298 et 1273K) des corps suivants: 

Cp (CH4, g) = 13,2 cal/ mol. K    ;   Cp (O2, g) = 7,6 cal/ mol.K 

Cp (CO2, g) = 11,2 cal/ mol. K    ;   Cp (H2O,g) = 9,2 cal/ mol. K     

Cp (H2O, l) = 18,0 cal/ mol. K     

L’enthalpie de vaporisation de l’eau est : Δh°vap, 373(H2O, l) = 9,7 kcal./mol 

Exercice 02: 

La combustion d’une mole d’éthylène dans les conditions standards suivant l’équation fournit 

au milieu extérieur est de 1387,8 kJ : 

C2H4 (g) + 3O2 (g) → 2CO2 (g) + 2H2O (l) 

En utilisant les enthalpies molaires standards de formation et les énergies des liaisons ainsi 

que l’enthalpie de sublimation du carbone : C(s) → C(g) 

Δh°sub(C,s)=171,2 kcal/ mol ; Δh°f,298(CO2 ,g) = -393 kJ/mol; Δh°f,298 (H2O,l) = -284,2 kJ/mol. 

1)- Calculer l’enthalpie molaire standard de formation de C2H4 (g). 

2)-Calculer l’énergie de liaison C = C dans le C2H4 (g) 

 

Liaison H-H C-H C-C 

 

Δh°298(liaison) 

(kJ/mol) 

- 434,7 - 413,8 - 263,3 

 

 

Exercice 03: 

Une mole d’eau liquide à 20°C est mise en contact directe avec une source de froide à 10°C à 

pression constante. 
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Calculer : ΔS (eau) , ΔS (milieu extérieur) et ΔS totale. Le second principe est-il vérifié ? 

Donnée : Cp(H2O, l) =75,24 J/mol.K  

Exercice 04: 

On mélange dans une enceinte adiabatique 360 g d’eau à 25°C avec 36 g de glace à 0°C. 

1)- Calculer la température d’équilibre thermique. 

2)- Calculer la variation d’entropie accompagnant cette transformation. 

On donne : Cp (H2O, l) = 75,25 J/mol.K  ;  Δh° fusion, 273 (H2O, s) = 5,94 k/.mol 

 

Exercice 05: 

Calculer la variation d’entropie standard à 25°C accompagnant les réactions de dissociation 

des composés NO2 (g) et CaCO3 (s) selon les schémas réactionnels suivants : 

1)- NO2 (g)               O2 (g) +1/2 N2 (g) 

2)-  CaCO3 (s)                CO2 (g) + CaO (s) 

Comparer ces variations d’entropie et commenter. 

On donne : Δs° f,298 (NO2, g) = -14,35 cal/ mol .K   ; s°298(CO2, g) = 51,1 cal/mol.K 

s°298 (CaO, s) = 9,5 cal/mol.K ; s°298 (CaCO3, s) = 22,2 cal/mol.K 

 

Exercice 06: 

1)-Calculer l’enthalpie libre standard (ΔG°) à 25°C de la réaction suivante : 

N2 (g) + O2 (g) ®2NO (g) .  Sachant que : 

s°298 ( NO, g) = 50,34 cal/mol. K  ; s°298 ( N2, g) = 45,77 cal/mol.K 

s°298 ( O2, g) = 49,00 cal/mol. K ; Δh°f,298 (NO, g) = 21,6 kcal/mol 

 

Exercice 07: 

Le carbonate de calcium CaCO3(s) se décompose selon la réaction : 

CaCO3(s) →CaO (s) + CO2(g) 

1)- Cette réaction est-elle thermodynamiquement possible dans les conditions standards ? 

2)- A partir de quelle température devient-elle possible ? On suppose que l’enthalpie et 

l’entropie de la réaction sont indépendantes de la température. On donne : 

 CaCO3(s) CaO(s) CO2(g) 

Δhf°,298(kJ. mol-1) -1210,11 -393,14 -634,11 

s°298(J. K-1. mol -1) 92,80 213,60 39,71 

 


