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Exercice 1 : 

Un métal de masse m = 1 kg, de chaleur massique à pression constante 𝐶𝑝 = 880 𝐽. 𝐾−1𝐾𝑔−1 et de 

température 27°C, est mis en contact à pression constante, avec une source de chaleur de température 

de 100 °C. Au bout d’un certain temps, le métal est en équilibre thermique avec la source de chaleur. 

Déterminer la variation d’entropie du métal et la variation d’entropie crée. 

Exercice 2 : 

Sachant que les chaleur spécifiques sont 0.5  𝑐𝑎𝑙. 𝐾−1𝑔−1 pour la glace et 1 𝑐𝑎𝑙. 𝐾−1𝑔−1 pour l’eau et 

que la chaleur molaire de fusion de la glace est 1440 𝑐𝑎𝑙. 𝑚𝑜𝑙−1. 

Déterminer les variation d’entropie et de l’enthalpie lorsqu’on transforme 1 mole de glace de   -10 °C 

en eau à 25 °C sous 1 atm. 

Exercice 3 : 

Calculer la variation de l’énergie libre et de l’enthalpie libre pour 2 moles de gaz parfait due à la 

compression du gaz de (5. 103 𝑃𝑎) à 1. 104 𝑃𝑎 à la température 773 K. 

On donne : 𝑅 = 2 𝑐𝑎𝑙. 𝐾−1𝑚𝑜𝑙−1 

Exercice 4 : 

Calculer les variations d’enthalpie libre de la réaction : 

𝐶2𝐻4 (𝑔) +  𝐻2𝑂(𝑔)  →  𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔)   

Pour : 𝑃𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔)  
= 2 𝑎𝑡𝑚, 𝑃𝐶2𝐻4 (𝑔)

=  𝑃𝐻2𝑂(𝑔)
= 0.25 𝑎𝑡𝑚. 

2- Dans quel sens la réaction est-elle thermodynamiquement possible si les pressions partielles des 

réactifs et du produit sont chacune de 2 atm ? 

3- Si les pressions de 𝐶2𝐻4 (𝑔) et de 𝐶2𝐻5𝑂𝐻(𝑔)   sont fixées respectivement à 1 atm et 2 atm ; quelle 

est la valeur de  𝑃𝐻2𝑂(𝑔)
 quand ∆𝐺 = 0 ? 

4- Dans quel sens faut-il varier 𝑃𝐻2𝑂(𝑔) pour que ∆𝐺 devienne : soit négatif, soit positif. 

Données ; ∆𝐺0 =  −1.95 𝐾𝑐𝑎𝑙,     𝑅 = 2 𝑐𝑎𝑙. 𝐾−1𝑚𝑜𝑙−1 


