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Exercice 01:  

Un calorimètre supposé parfaitement isolé contient une masse m1=200g d’eau, et la température d’équilibre est T1= 

24.9 °C. on ajoute une masse m2 = 157 g d’eau à la température T2 = 80 °C ; un nouvel équilibre s’établit à la 

température Tf = 45.7 °C. 

Déterminer la capacité thermique du calorimètre Ccal. 

Donnée : la capacité thermique massique de l’eau ce = 4185 J.K-1.kg-1.  

Exercice 02:  

Dans un calorimètre, on mélange 18 g de glace à 271.15 °K et 54 g d’eau à 301.15 °K. déterminer la température du 

mélange (toute la glace ayant fondu) et vérifier que la transformation est irréversible. 

Données : 

𝑐𝑝
° (𝑔𝑙𝑎𝑐𝑒) = 2.1 𝑗. 𝑔−1. 𝐾−1 

𝑐𝑝
° (𝑒𝑎𝑢) = 2.1 𝑗. 𝑔−1. 𝐾−1 

∆𝑓𝑢𝑠𝐻°(273.15 𝑘) = 6006 𝑗. 𝑚𝑜𝐿−1 

Exercice 03:  

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 adiabatique et réversible 

2) Détente adiabatique et irréversible 

Calculer : 

a) La température finale du gaz 

b) La variation de l’énergie interne du gaz 

c) Le travail effectué par le gaz et la quantité de chaleur mise en jeu 

d) La variation d’enthalpie du gaz 

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

Exercice 04:  

Calculer la variation d’enthalpie lorsqu’une mole d’iode passe de 300K à 500K sous la pression d’une atmosphère. On 

donne les chaleurs molaires des corps purs : 

Cp (I2, solide) = 5, 4 cal. mol-1K-1 



Cp (I2, liquide) = 19, 5 cal. mol-1 K-1 

Cp (I2, gaz) = 9, 0 cal. mol-1 K-1 

Les enthalpies molaires de changement de phases (chaleurs latentes) : 

Δh°vaporisation, 475K = 6,10 kcal.mol-1 

Δh°fusion, 387K = 3,74 kcal.mol-1 

Exercice 05:  

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

CO (g) + 3H2(g) → CH4(g) + H2O (g) 

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

b) 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 

Exercice 06:  

La combustion totale d’une mole de méthanol liquide dans les conditions standards de pression et de température, 

libère 725,2 kJ selon la réaction suivante : 

CH3OH (l) + 3/2 O2 (g) → CO2 (g) + 2H2O (l). 

1. Calculer l’enthalpie molaire standard de formation du méthanol liquide. 

On donne les enthalpies molaires standards de formations de H2O(l) et de CO2(g). 

Δhf°,298 (H2O, l) = -285,2 kJ.mol-1 

Δhf°,298 (CO2, g) = -393,5 kJ.mol-1 

2. Calculer l’enthalpie de cette réaction à 60°C. 

3. Calculer la chaleur de cette réaction à 127°C et à pression d’une atmosphère sachant qu’à cette pression, le méthanol 

bout à 64,5°C et l’eau à 100°C et que les chaleurs de vaporisations sont : 

Δh°vap, 373 (H2O, l) = 44 kJ.mol-1 

Δh°vap, 337,5 (CH3OH, l) = 35,4 kJ.mol-1 

On donne les chaleurs molaires à pression constante : 

Cp (H2O, l) = 75,2 J mol-1K-1 

Cp (H2O, g) = 38,2 J.mol-1.K- 1 

Cp (CH3OH, l) = 81,6 J mol-1K-1 

Cp (CH3OH, g) = 53,5 J mol-1.K-1 

Cp (O2, g) = 34,7 J mol-1 K-1 

Cp (CO2,g) = 36,4 J.mol-1.K-1 


