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Université d'Oran 1 Ahmed Benbella                            Département de Chimie :ST; LMD,(L1) 
Faculté des sciences exactes et appliquées                           TD N°3 de Chimie 2 : 03/ 2020            

Premier principe : Chaleur, Travail, Energie Interne  
Exercices à traiter : gaz parfaits 
Calculer pour tous les exercices: P, V, T , W, Q, ΔU, ΔH. 
Ex 1 : 
Compression à pression constante de 2atm de (V1=20l, T1= 237°c) à V2=12l. Cv =2,5R   
Ex 2 :  
Détente à volume constant de 4l de  0,45 mole de 8 atm à 4atm. Cp=3,5R 
Ex 3 : 
Détente  isotherme à 37°c de (V1 =5l, P1 = 4atm) à V2 =10l, de façon : 
 a) réversible ; b) irréversible. Comparer les résultats ; Cp = 3,5R 
Ex 4:  
Détente adiabatique réversible de (T1 =25°c, P1 =1atm, V1=5l) à 10litres. Cv =12,5 j/mol.K . 
Ex 5: 
Détente  adiabatique rapide de (P1 =1atm, V1 =10l, T1 =0°c) à P2 =0,1atm. Cv =20,5j/mol.K.  
Ex 6 :  
Compression de 0,65mole de (1atm, 300K) à 4atm dans un cylindre thermiquement isolé 
 A) compression réversible.  B) compression irréversible. Cp =3,5R. 
Pour la suite des exercices : 
1– Représenter chaque transformation et le cycle dans le plan de Clapeyron (P, V). 
2 – Calculer : P, V, T, W, Q, ΔU et ΔH pour chaque transformation et pour le cycle. 
Ex 7 : 
Un gaz parfait diatomique définit par l'état initial (P1 = 4atm, V =50l, T1 = 27°c) effectue un 
cycle réversible décrit par : Une isobare jusqu'à T2 =480 K ; suivi d’une isochore jusqu'à T1, 
puis d’une isotherme jusqu'à l'état 1. 
Ex 8 : 
Dans un cylindre muni d'un piston mobile, se trouve un gaz parfait dans l’état  
(P0 = 21,58atm, V0 = 5l, T0 = 37°c). On fixe le piston et on chauffe le gaz jusqu'à T = 87°c; puis 
on libère le piston et le gaz se déplace lentement à température constante de 87°c jusqu'à ce 
que son volume devienne 15l. On donne : Cv =12,5j/mol.K.  
Ex9 : 
On fait subir à une mole de gaz parfait, deux  cycles réversibles, à partir de son état initial  
(P1 =2atm, T1 = 300K).  
1) Une compression isotherme de P1 à P2 =10atm ; puis une détente adiabatique de l'état P2 
à P3 = 2atm ; suivi d’un chauffage à pression constante qui le ramène à l'état 1. 
2) Une compression isotherme de P1 à P2 =10atm ; puis une détente à pression constante; 
suivi d’une détente adiabatique qui le ramène à l'état 1. On donne : Cv =12,48 j/mol.K 
Ex10: 
On comprime un gaz parfait diatomique d’un état initial (P1 = 1atm, V1 = 3l) à un état final 
(P2 = 3atm, V2 = 1l) selon trois chemins différents :  
       a – isochore puis isobare, b – isobare puis isochore, c – isotherme 
Ex11: 
Une masse d'un gaz parfait subit les transformations successives réversibles suivantes :   
         (P1=4atm, V1=2l, t1 = 25°c)            (P2=12atm, V2 , t2 =25°c ) 
          (P2 =P3, V3, t3=267°c)            (P4 ,V4 =V3 ,t4=127°c) 
nommer chaque transformation et calculer :  𝑉2, 𝑃3, 𝑉3, 𝑃4 𝑒𝑡 𝑉4  ? 
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Exercices facultatifs 
Ex 1:  

On vaporise lentement 47,7g d'eau liquide à 100°c et sous une atmosphère ; la vapeur d'eau 
considérée comme un gaz  parfait se détend réversiblement à température constante jusqu'à  
P =1/3atm. Calculer: W, Q, ΔU et ΔH. Sachant que : 
      Lv (H2O,l)= 9,76 kcal/mol.(à 1atm ;100°c). . 
Ex 2 : 

Sous la pression atmosphérique, l’eau boue à 100°c .Calculer : W, Q, ΔU et ΔH effectué par 90g 
d’eau lors de son passage de l’état liquide à l’état vapeur à 100°c. 
On donne Lvap(eau,l)=540 cal/g à 1atm et 100°c. 
Ex 3 : 
Un cylindre muni d'un piston mobile contenant 20g d'hélium (gaz parfait), subit une 
compression adiabatique réversible de (P1 =1atm, V1 =10l) à (P2 = 3atm, V2).  
Calculer: V2, T2, W, Q, ΔU et ΔH sans le calcul de T1 et T2.  M(He)=4g/mol 
Ex 4 : 
Une mole de gaz parfait décrit un cycle réversible à la suite des transformations successives 
de l'état initial (1atm, 27°c) à l’état final (P,T). Une compression isotherme jusqu'à P1=2 
atm ; suivi d’un chauffage à pression constante jusqu'à T =127°c; puis le gaz revient à son 
état initial selon un chemin décrit par la relation : P= aV+ b, (a et b des constantes). On 
donne : Cp=3,5R 
Calculer: W, Q, ΔU et ΔH pour chaque transformation et pour le cycle.  
Représenter ces transformations dans le plan Clapeyron (P, V). 
Ex 5 : 
Une masse de 25,3g d'azote, initialement dans l'état (V1 =5l, T1 =200°c) subit la suite de 
transformations réversibles. Une détente isotherme, suivi d’une détente isochore jusqu'à 
T3=346K puis d’une compression adiabatique  jusqu'à l'état initial .Calculer (P, V, T) pour 
chaque état, et  W, Q, ΔU et ΔH pour chaque transformation et pour le cycle. Représenter le 
cycle (1231) dans le plan Clapeyron (P, V),  On donne : 𝛾=1,67 ; Cp=3,5R 
Ex 6 : 

On comprime 77g d’N2 de 1atm à 20atm à température constante de 25°c.  
Calculer : W, Q, ΔU et ΔH. a) transformation réversible. b) transformation irréversible. 
Ex 7 :  
On détend un gaz parfait de manière adiabatique et réversible de l’état 7atm ; 3l à  
V2 =5,44l. Calculer: P2, T2, W, Q, ΔU et ΔH. On donne : T1= 67°c ; 𝛾 =1,67 ; Cv =1,5R. 
Ex 8 :  
Calculer: V0, V, T, W, Q, ΔU et ΔH ; lorsque une mole de gaz parfait diatomique passe de l'état 
initial P0 = 2atm, T0 =273K à l'état final P=4atm. 
1) en subissant les transformations réversibles suivantes non successives : 
a) 𝑃𝑉𝑘=cst ; pour k =1, k = 𝛾 ; b) P=kV ;  c) P/T=cst ;d) p = a+ bT  (T=400K) 
2) On suppose que les transformations sont  irréversibles et non successives :  
a)𝑃𝑉𝑘=cst ; pour k =1,k = 𝛾 ; b) le gaz reçoit un travail égal à 2480j ; c) le gaz reçoit une 
chaleur de3,75 kj, d)le gaz fournit un travail de 3,6kj. 
Ex 9 : 
On comprime de façon adiabatique 0,35mole d’un gaz parfait de l'état P0 =1atm,  
V0 =10l, à l'état (P,T). Calculer: P, V, T, W, Q, ΔU et ΔH dans les deux cas :  
a) compression réversible où T =1,6T0 . 

b) compression irréversible où P=2,5atm. On donne : Cv = 10,46j/mol.K. 
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THERMOCHIMIE     
Application du premier principe 

Ex1 :     
  1)  Calculer Δ𝐻𝑓 (NO,g) à partir de la réaction : 
                    2NH3(g)   +   5/2 O2 (g)                        2NO(g)   +   3 H2O (g) …   ΔH= – 443,2Kj 
            Données: Δ𝐻𝑓 (NH3,g )= – 46,2kj/mol et  Δ𝐻𝑓 (H2O ,g)= –241,8kj/mol 

  2)  Calculer Δ𝐻𝑅  de la réaction : 4HCl (g)  +  O2(g)                   2Cl2(g)  + 2H2O (l)  

à partir des données : Δ𝐻𝑓(HCl,g )= – 92,3kj/mol et  Δ𝐻𝑓(H2O ,l)= –285,84kj/mol. 

Ex2 :  
Calculer les enthalpies de formation (Δ𝐻𝑓) des composés: CH4(g), CH3Cl(g), HCl(g). 
                            H2(g)  +  Cl2(g)                                 2HCl(g)                 …….   ΔH1 = – 42,00 Kcal 
                             C(s)  +  2H2(g)                                     CH4(g)                  ……..  ΔH2 = – 17,89 Kcal 
                         2C(s)  + 3H2(g) + Cl2(g)                          2CH3Cl(g)     …..  ΔH3 = – 30,60 Kcal 

Calcule l'enthalpie ΔHR  ou la chaleur QR de la réaction en utilisant deux méthodes: 
                                    CH4(g)  +  Cl2(g)                       CH3Cl(g)   +   HCl(g) 
Ex3 :   
Calculer Δ𝐻𝑓

0 de H2S (g) en utilisant les enthalpies des réactions : 
                          Zn(s)    +    S(s)                         ZnS(s)                              ……. ΔH1 = – 41,5 Kcal 
                      H2S(g)     +   ZnSO4(s)                    ZnS(s)  +  H2SO4(l)       …….  ΔH2 = 2,6 Kcal 
                       H2(g)    +     ZnSO4(s)                    Zn(s)    +  H2SO4(l)        ……. ΔH3 =  39,2 Kcal 

Ex4: 
On donne les réactions suivantes à 25°c et 1atm. 
                     NH4NO3(s)                     2H2O (g)   +    N2O (g)                        …… ΔH1 = – 8,6 Kcal 
                      2NH4NO3(s)                  4H2O (g)    +    2N2 (g) + O2 (g)       …… ΔH2 = – 56,24 Kcal      

                      N2O(g)   +  H2(g)                 H2O(g)   +   N2(g)                        …… ΔH3  = – 77,41 Kcal  

Calculer : les ΔHf° des composés :   H2O (g ) ;  N2O (g) et  NH4NO3(s). 
Ex5 :  
1) Calculer les ΔHf  de CO, CO2, H2O (l) et CH3OH liquide et gazeux.  
2) Calculer ΔHR , ΔUR et l’écart ΔHR – ΔUR des deux réactions : 
    a)  CO (g)   +  2H2 (g)                   CH3OH (l) …… b)  CO (g)   +   2H2 (g)              CH3OH (g)                    
  Données à 25°c et une atmosphère ΔHv (CH3OH,l)= 8,95Kcal/mol. 

      Composés C(s) CO (g) H2 (g) CH3OH (l) 
 ΔHC (Kcal/mol) – 26,42 – 67,63 – 68,32 –173,67 
Produits de comb. CO CO2 H2O (l) (H2O,l) ; (CO2) 

Ex6 : 
Les réactions de combustion de C4H10 et C5H12 gazeux libèrent respectivement 633 et 779,6 Kcal/mol 
à 25°c et 1atm. Ecrire les réactions de combustion de chaque gaz, sachant que les produits des 
réactions sont gazeux ; calculer QV des deux réactions et ΔHf  de C4H10 et de C5H12.   
            Les ΔHf  en (Kcal/mol) sont : ΔHf (CO2)= – 94,05 et ΔHf (H2O,g) = –58,2.  
Ex7:  
La combustion de 1,048g de C6H6 (l) libère 10,5 Kcal ; les produits de la réaction sont CO2(g) et H2O 
(l). Calculer ΔHf  d'une mole de (C6H6, l) sachant que :  
                ΔHf (CO2) = – 94,05 et  ΔHf (H2O,l)= – 68,32 en Kcal/mol. 
Ex8 :  
En utilisant les données du tableau ci-dessous, calculer les énergies de liaisons :   
A) E (C – H), E (C=C), E (C – C) dans CH4, C2H4 et C2H6 . 
B) E(C ≡ O);  E(C =O);  E (O – H) dans CO; CO2 et H2O. 

Composés (gaz) CH4 C2H4 C2H6 H C O H2O CO CO2 
ΔHf (Kj/mol) – 76 52 – 85 218 718 246,6 –243,3 –112 –394 



4 

 

Ex9 :  
A l’aide des énergies de liaison, calculer ΔHR pour les réactions suivantes : 

a)  H2(g)  +  Cl2(g)                2HCl(g)  ;  b)  CH4(g)  +  Cl2(g)                 CH3Cl(g) + HCl(g) 

                 c)    CH4(g)   +  2O2(g)                  CO2(g)   +   2H2O(g) 
 

 H–Cl Cl–Cl H–H O=O C–H C–Cl C=O H–O 
EL(Kj/mol) –431 –243 –436 –498 –414 –330 –743 –463 

Ex10:    
La synthèse de l’ammoniac s’effectue selon la réaction : 
                                    N2(g)    +  3H2(g)                    2NH3(g) 
Données : E(N≡N)= –946 , E(N–H)= –391 et E(H–H)= – 436(Kj/mol). 
     Cp (N2)=29,13 ; Cp (H2)=28,8 ; Cp (NH3)=35,07  en (j/mol.K) 
     S° (N2)=191,6 ; S°(H2)=130,68 ; S° (NH3)=192,45  en (j/mol.K) à 25°c et 1atm. 
a)exprimer et calculer ΔHR (298K) en fonction des énergies de liaison E (N≡N), 
   E(N–H) et E(H–H).la réaction est-elle exothermique ? 
b) déduire de la question précédente ΔHf (NH3) à 25°c. 
c) industriellement, la réaction à lieu à 525°c, exprimer ΔHR (T) en fonction de 
 ΔHR (298K) et les capacités thermiques nécessaires, calculer ensuite ΔHR (T). 
Ex11 :  
Calculer ΔHf (HCl,g) à 725°c et P =1atm, on donne à 25°c et P =1atm, 
ΔHf (HCl,g)= – 22,Kcal/mol ; Cp(H2)= 7,3; Cp (Cl2)= 8,8 ; Cp (HCl,g)=7,3 cal/molK. 
Ex12 :  
La combustion d'un gramme du méthanol à 25°c et 1atm, dans une bombe calorimétrique dégage 
une chaleur de 21,86Kj. Équilibrer la réaction et calculer ΔHR  à 25°c et à 64°c ; sachant que CH3OH 
(l) s’évapore à 65°c. 
                                     CH3OH (l)   +   O2 (g)                        CO2 (g)    +    H2O (l)     
     Cp ( j/mol.deg):         81,6               29,4                           37,1              75,3         
Ex13 :    
La chaleur de vaporisation de l’eau à 100°c et sous 1atm est de 40,5Kj/mol. Calculer sa valeur à 
25°c. Les Capacités calorifiques molaires en (j/mol.K) sont : 
                                         Cp(H2O ,l)=75,3 ; Cp(H2O ,g)=33,6 
Ex14 : 
1) Calculer ΔH de la combustion de CH4 à 300K et à 840K sachant que l’eau est à l’état gazeux à 
300K. (la réaction se fait dans une enceinte de 10 litres) 
2) Calculer la température de flamme et la pression d’explosion dans les deux cas. 

Composés (gaz) H2O CO2 CH4 O2 
ΔHf (Kj/mol) –241,82 –393,51 –74,81  
Cp(j/mol.K) 33,58 37,11 35,31 29,36 

Ex15 :     
A 298K la réaction de la synthèse du méthanol s’écrit :  
                                CO (g)   + 2H2 (g)                CH3OH (l). 
 Calculer ΔHR à 25°c et à 300°c sachant que CH3OH (l) s’évapore à 338K et que    
  ΔHv  (CH3OH ,l) = 35,3Kj/mol. Les données du tableau sont à 25°c. 

Composés CO CH3OH(l) CH3OH(g) H2 
ΔHf (Kj/mol) –110,53 –238,66 ……  
Cp(j/mol.K) 29,42 81,6 43,89 28,82 

Ex16 :  
La combustion de l'acide méthanoïque (CH2O2) liquide dégage 60,6 ; celle de l'acide gazeux dégage 
71,65 Kcal/mol, les produits de la combustion sont dans les deux cas CO2 (g) et H2O(l). 
Calculer: ΔHf de l'acide liquide et gazeux, et en déduire ΔHv (CH2O2, l) . 
   Données : en Kcal/mol à 25°c et1atm: 
                     ΔHf (CO2)= – 94,05; ΔHf (H2O,g)= – 58,2 et ΔHv (H2O,l)= 10,4.  
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Machines thermiques 
Donner pour chaque cycle l’expression du rendement  ρ. Les cycles sont réversibles et se sont décrits 
par un gaz parfait, on donne :   γ = 1,4 
     

     P       Cycle (1)       P      cycle de Joule                P      cycle d’Otto             P       cycle (4)                                                                                                                
 2P                                                            Q=0                          Q=0 
                                                                                                                                                  T1                                                                                                           
                                                                                                                              
    P                                                                                                                                             T2 
                                                                                                                         
            V0           2V0                      V1          V4                        V2             V1                       V2          V1 
Montrer que : – Pour le cycle(1) le rendement du cycle ρ est en fonction de γ. 

Pour le cycle de Joule  𝝆 = 𝟏– 𝒂
𝟏–𝜸

𝜸  sachant que a = P2/P1.  
Pour le cycle d’Otto 𝝆 = 𝟏– 𝒂𝟏–𝜸  sachant que a = V1/V2  . 
Pour le cycle (4) : donner en fonction de T1, T2, a =V2/V1, n, R et γ les expressions de Q1 et 
Q2 ;(Q1 et Q2 sont les quantités de chaleur reçue et cédée par le système). 
2eme principe ; Entropie 
Ex1 :  
Calculer ∆S, 𝑆é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔é𝑒  𝑒𝑡 𝑆𝑐𝑟éé𝑒 du système dans chaque cas. 

1. On plonge un morceau de fer de masse m=200 g à 89°c dans un lac de 17°c. 
2. On mélange 600 g de pétrole à 76°c avec 1260g de pétrole à 13°c   
3. Un solide de capacité calorifique constante C = 36,84cal/K pris à t0 = 650°c est mis en 

contact thermique avec une source de chaleur à t =37°c,  
4. Calcule ∆S pour transformer 330g de glace de (–10°c) en vapeur à 127°c.  
5. Sur un bloc de glace à 0°c, on place un morceau de fer pesant 300 g est chauffé à 85°.  

Données :  
Cp(fer) = 0,46 ; Cp(pétrole)=2,1; Cp(H2O,g) = 1,86 ; Cp (H2O,l) =2 Cp(H2O,s) =4,185    
Cp sont en j/g.K ; Lfus (eau,s) = 80cal/g à 0°c et 1 atm. LV (eau,l)= 540cal/g à 100°c  
Ex2 : 

Calculer pour chaque transformation suivante : P, V, T, W, Q, ∆U, ∆H, ∆S, 𝑆é𝑐ℎ  𝑒𝑡 𝑆𝑐𝑟éé𝑒. 
Pour une mole de gaz parfait et γ=1,4. 

a) Isotherme réversible à T1=300K , de P1=1atm à P2=10atm. 
b) Isotherme irréversible à T1=300K , de P1=1atm à P2=10atm . 
c) Adiabatique réversible de P1=1atm et T1=320K à P2=10atm. 
d) Adiabatique irréversible de P1=1atm et T1=320K à P2=10atm. 

Ex3 :   
Un gaz parfait définit par l'état (P1 = 4atm, V =50l, T1 = 27°c) effectue un cycle réversible : Une 
isobare jusqu'à T2 =480 K ; suivi d’une isochore jusqu'à T1, puis d’une isotherme jusqu'à l'état 
1.Calculer ΔS pour chaque transformation et pour le cycle. γ=1,4 
Ex4 :     
A) Calculer ∆S° à 25°c et à 187°c pour la 
réaction : 2SO2(g)  +  O2(g)               2SO3(g) 

B) Calculer S°(T) pour O2 (g) et O3(g) et en déduire  
∆S°(T) pour la réaction :  
          2O3(g)                3O2(g), 
           On prend T = 574K ; Cp (j.mol-1deg-1)  et  S°298  (cal/mol.K). 
 

 O2(g) SO2(g) SO3(g) O3(g) 
Cp 29,36 39,79 50,63 38,16 

𝑆298𝐾
0  49,00 59,30 61,34 57,08 
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Enthalpie libre G : Calcul de ∆G 
Ex1 :   
Calculer ∆𝐺𝑅

0 pour la réaction :         NaI(s)                      Na+(aq)   +     I–(aq) 
        Sachant que les ∆𝐺𝑓

0 sont :         – 286,06                 – 261,91        – 51,57     en (Kj/mol) 

Ex2 :   Calculer ∆𝐺0de réduction des oxydes de fer et de cuivre par le carbone graphite. 
2Fe2O3(s)   +   3C (graph.)                 4Fe(s)   +    3CO2(g) 
2CuO(s)    +     C (graph.)                   2Cu(s)    +    CO2(g) 

  Ces conditions sont elles favorables à la réduction des oxydes (à 298K et 1atm). 
Produits Fe2O3(s) CO2(g) CuO(s) 

∆𝐺𝑓
0(KJ/mol) – 742,2 – 395 –130 

Ex3 :   Calculer ∆𝐺𝑓
0 (HBr,g) à 25°c et 1atm.   

Br2(l)                       Br2(g)                    …………          ∆𝐺1
0 = 3,110KJ 

HBr(g)                       H(g)    +  Br(g)     …………         ∆𝐺2
0= 339,10KJ 

Br2(g)                          2Br(g)                   …………          ∆𝐺3
0 =164,79 KJ 

H2(g)                          2H(g)                      …………          ∆𝐺4
0 =406,49 KJ 

Ex4 :  
Calculer ∆𝑆𝑅

0 (298K) pour les réactions suivantes : 
                              Réactifs                                       produits                ……   ∆𝐺298𝐾

0 (Kcal) ……  Δ𝐻298𝐾
0 (Kcal) 

3NO2(g)  + H2O (l)                    2HNO3(l)    +   NO(g)     ………    1,98      ………     –17,14 
OF2(g)   +  H2O (g)                     O2(g)  +  2HF(g)       ………    – 358,4    ………   – 323 

CaC2(s)  + 2 H2O (l)                   Ca(OH)2 (s) + C2H2(g)   ………  – 34,75    ………   – 29,98 

Ex5:  
Calculer ∆𝐺𝑅

0 des réactions ci-dessous à 25°c et à 175°c,  
a) Δ𝐻𝑅

0 est constant b) Δ𝐻𝑅
0 n’est pas constant. Les réactions sont-elles possibles dans ces conditions. 

Les données sont à 25°c et 1atm 
            Réactifs                         Produits           …………         Δ𝐻𝑅

0 (Kj)    ………   ∆𝑆𝑅
0 (j/K) 

            2O3(g)                            3O2(g)                 …………      – 285,4       …………   137,55 
            2NO2(g)                          N2O4(g)                …………     – 57,20     ………… – 175,83 
            N2 (g)  +  O2(g)                        2NO(g)          …………    180,74      …………   24,87 
 

 O2(g) O3(g) N2O4(g) NO2(g) NO(g) N2 (g) 
Cp(j/mol.K) 29,36 38,16 77,28 37,20 29,84 29,13 

Ex 6 :  
Soit la transformation : 3C2H2(g)            C6H6(g) 
Calculer ∆S°, ∆H°, ∆G° à 25°c et à 500°c sous  
la pression atmosphérique. On donne : S° et Cp en 
(cal/mol.deg) ; ∆𝐻𝑓

0 en (Kcal/mol) à 25°c et 1atm. 

Ex 7: examen final 2014 (8pts) 
On donne l’équilibre suivant à 25°c et 1 atm.     N2O4(g)                       2NO2(g)                    
  1– donner les expressions de la constante d’équilibre K (KP ,KC ,Kx) 
  2 – retrouver la relation entre KP et KC et entre KP et Kx 
  3 – exprimer α (le degré de dissociation) en fonction de KP et de PT. 
  4 – calculer à 25°c et 1atm : ∆𝐺𝑅

0 ,KP et les pressions partielles de chaque gaz à l’équilibre si  

             PT = 0,8 atm .On donne à 25°c et 1 atm. 
 
 
 
 

   5 – calculer à 87°c et 1atm. (On suppose que ∆𝐻𝑅
0 est constant)           

     a –  ∆𝐺𝑅
0(T) la réaction est elle favorable à la dissociation de N2O4(g)                        

     b –  KP (T) (la constante d’équilibre). 
     c –  les pressions partielles de chaque gaz à l’équilibre si PT = 0,8 atm.   

 S° Cp ∆Hf° 
C2H2(g) 48 10,51 54,2 
C6H6(g) 64,4 19,54 19,84 

composés ∆𝐻𝑓
0 (Kj/mol) 𝑆0(j/mol.deg) 

NO2 (g) 33,85 240,45 
N2O4 (g) 9,66 304,30 


