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Université de Dschang                 

Département de Chimie              

 

Exercices de Travaux Dirigés de Chimie Physique (BIO112) 

 

Exercice 1     

Déterminer les valeurs de la constante des gaz parfaits (R) lorsqu’elle est exprimée : 
1. en atm.L.mol–1. K–1 
2. en J. mol–1. K–1 
3. en mm de Hg.L.mol–1. K–1 
4. en cal. mol–1.K–1 

Exercice 2 

L’air ordinaire indispensable à toute vie, est un mélange gazeux qui contient des impuretés variables 

selon le lieu de prélèvement. On peut ainsi citer comme constituants toujours présents: 

N2 (78%) ; O2 (21%) ; Ar (0,94%) ; CO2 (0,03%) ; H2 (0,01%) ; Ne (0,0012%) et He (0,0004%). 

Entre parenthèses sont indiqués les pourcentages volumiques approximatifs dans l’air sec (sans vapeur 

d’eau). La proportion de vapeur d’eau est très variable (ordre de grandeur de 1%). 

Calculer les masses de O2 et de CO2 contenues dans un litre d’air sec à 300K sous une atmosphère, 

d’après les pourcentages indiqués ci-dessus et en supposant que les gaz sont parfaits. 

Exercice 3 

Calculer 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 et les capacités 

thermiques molaires: ∆H°fusion, 273K (H2O, s) = 6,056 kJ. mol-1 ; Cp (H2O, glace) = 37,62 J.mol-1.K-1 ;     

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

Exercice 4 

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 

Calculer : 

a) la température finale du gaz 
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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 

Remarque : Pour les cas des transformations adiabatiques réversibles et irréversibles (cas 3 et 4), on 

établira les relations servant aux calculs. 

Exercice 5 

Calculer la variation d’enthalpie et de l’énergie interne de 10g de glace dont la température varie de         

–20°C à 100°C sous la pression d’une atmosphère. 

On donne les chaleurs massiques des corps purs et les enthalpies massiques de changement de phases 

Cp (H2O, s) = 0, 5 cal. g-1 K-1   ; V (H2O, s) = 19,6 cm3.mol-1 ; Cp (H2O, l) = 1 cal. g-1 K-1    ;                   

V (H2O, l) = 18 cm3.mol-1 ; ∆H°fus, 273K (H2O, s) = 80 cal.g-1 ; ∆H°vap, 373K (H2O, li) = 539 cal.g-1 

Exercice 6 

La combustion dans une bombe calorimétrique (volume constant) d’une pastille de 3,762 g d’acide 
benzoïque (C6H5CO2H) de masse molaire 122,12 g.mol-1 dans un grand excès d’oxygène dégage 99,44 kJ 
à 298,15 K. 
1. Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion. 
2. Calculer l’avancement la réaction quand la combustion est achevée. 
3. Calculer la valeur de l’énergie interne molaire de combustion ∆Uc de l’acide benzoïque à 298,15 K. 
4. Calculer la valeur de l’enthalpie molaire de combustion ∆Hc de l’acide benzoïque à 298,15 K. 
5. Calculer la valeur de l’enthalpie molaire de formation ∆H  de l’acide benzoïque à 298,15 K. 
on donne: ∆H◦

f à 298,15 K en kJ.mol-1 : H2O (l) : – 285,84 kJ.mol-1 ; CO2 (g) : – 393,51 kJ.mol-1 

Exercice 7 

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). 

∆Hf°,298 (H2O, l) = –285,2 kJ.mol-1 ;∆Hf°,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, l’eau à 100°C et que les chaleurs de vaporisations sont : 

∆H°vap, 373K (H2O, l) = 44 kJ.mol-1 ;  ∆H°vap, 337,5K (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 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


3 

 

Exercice 8 

1- La combustion d’une mole d’éthylène dans les conditions standards suivant l’équation ci-dessous 

fournit au milieu extérieur 1387,8 kJ. 

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

En utilisant l’enthalpie molaire standard de formation de C2H4(g), les énergies des liaisons, ainsi que 

l’enthalpie de sublimation du carbone, calculer l’énergie de liaison C=C dans C2H4 (g). 

2- A partir des énergies de liaisons, calculer l’enthalpie standard de la réaction suivante de l’hydratation 

de l’éthylène: C2H4 (g) + H2O (g) → C2H5OH (g) 

On donne : ∆Hf°,298 (C2H4, g) = 33,6 kJ.mol-1 ; ∆H°sub (C, s) = 171,2 kcal mol-1  

Liaison                                      H-H            C-H           C-C            O-H         C-O     C=C 

∆H°298 (liaison) (kJ.mol-1)      - 434,7      - 413,8        - 263,3       - 459,8      - 313,5  - 611,8 

 

Exercice 9 

Dans un four préalablement chauffé à 900°C, on introduit une mole d’une substance solide prise à 25°C. 

Sachant qu’entre 25°C et 900°C, cette substance reste solide et que sa chaleur molaire à pression 

constante est égale à 30 J.K-1.mol-1 

1. Calculer la variation d’entropie du solide. 

2. Calculer la variation d’entropie échangée entre le four et le solide. 

3. En déduire la variation d’entropie créée au cours du chauffage. 

Exercice 10 

1. Quelle est l’entropie absolue molaire standard de l’eau à 25°C, sachant que : 

S°273 (H2O, s) = 10,26 cal.mol-1.K-1 ; ∆H°fus, 273 (H2O, s) =1440 cal.mol-1 ;                                                

Cp (H2O, l) = 11,2 + 7,17.10–3 T cal.mol-1.K-1. 

2. Quelle est l’entropie molaire standard de formation de l’eau à 25°C, 

sachant que: S°298 (H2,g ) = 31,21 u.e. ; S°298 (O2,g ) = 49,00 u.e. (Unité d’entropie : u.e = cal.mol-1.K-1) 

3. Calculer la variation d’entropie standard accompagnant la réaction suivante à 25°C : 

2H2 (g) + O2 (g) → 2H2O (l) 

a) En utilisant les entropies molaires standards de formation ∆S°f, 298. 

b) En utilisant les entropies molaires standards absolues S°298. 

Exercice 11 

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

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g) 

a) Cette réaction est-elle thermodynamiquement possible dans les conditions standards ? 
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b) 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 : les enthalpies molaires de formation et les entropies molaires absolues à l’état standard : 

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

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

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

Exercice 12 

Les deux formes allotropiques de CaCO3(s) sont: la calcite et l’aragonite. 

Dans les conditions standards, les entropies molaires absolues de la calcite et de l’aragonite sont 

respectivement: 92,80J.mol et 88,62 J.mol-1. Leurs enthalpies molaires standards de formation sont 

respectivement: -1205,72kJ.mol-1 et -1205,90kJ.mol-1. La transition de la calcite à l’aragonite se fait avec 

diminution de volume de 2,75cm3.mol-1. 

1. Déterminer l’accroissement d’enthalpie libre pour la transition calcite → aragonite à 25°C sous une 

atmosphère. 

2. Laquelle des deux formes est la plus stable dans ces conditions? 

3. De combien faut-il accroître la pression, la température restant constante, pour que l’autre forme 

devienne stable ? 

Exercice 13 

Donner l’expression de la constante d’équilibre en faisant usage des pressions partielles pour chacun des 

équilibres suivants : 

(1) CO2 (g) + H2 (g)  ⇔  H2O (g) + CO (g) 

(2) N2O4 (g) ⇔  2NO2 (g) 

(3) LaCl3 (s) + H2O (g)    ⇔     LaOCl (g) + 2HCl (g) 

(4) 2O3 (g)    ⇔   3O2 (g) 

(5) CaS (s) + 3CaSO4 (s)     ⇔    CaO (s) + 4SO2 (g) 

Exercice 14 

On introduit une mole de PCl5 dans un récipient de 59litres préalablement vide d’air et qu’on chauffe à 

200°C. Il s’établit l’équilibre suivant : 

 

1. Exprimer la constante d’équilibre Kp en fonction du coefficient de dissociation α et de la pression 

totale P du mélange gazeux. 
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2. Sachant qu’à l’équilibre, la moitié de PCl5 (g) initialement introduit s’est dissociée, calculer : 

a) La pression totale du mélange. 

b) La constante Kp à 200°C. 

3. Calculer Kp à 320°C sachant que l’enthalpie molaire de dissociation de PCl5(g), qu’on suppose 

constante entre 200 et 320°C, est de 28,8 kcal.mol-1. 

4. Le mélange étant ramené à 200°C, calculer sa composition lorsqu’on réduit le volume à 30 litres. 

Exercice 15 

Prévoir, sur les équilibres suivants : 

a) L’effet d’une élévation de température. 

b) L’effet d’une élévation de pression. 

c) L’effet d’une augmentation de la concentration de CO 

 

Exercice 16 

Déterminer la variance des systèmes suivants à l’équilibre et expliquer dans chaque cas la signification de 

la variance. 

1.         H2O (s)   <=>   H2O (l)   <=>    H2O (g) 

2.         3Fe (s)  +   4H2O (g)    ⇔    Fe3O4 (s)   +   4H2 (g) 

3.         CuCl2 (s)   +   H2O (g)    ⇔   2HCl (g)   +   CuO (s) 

4.         SO3 (g)   ⇔   SO2 (g)  +  ½ O2 (g) 

5.         2HCl (g)    ⇔   H2 (g)   +   Cl2 (g) 

Exercice 17 
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Les réactions suivantes sont-elles des réactions acido-basiques selon Bronsted. Si oui écrivez les deux 

demi-équations dont elles sont le bilan 

1. 2HCl (aq)  +  Zn (s)                                ZnCl2 (aq)  +  H2 (g) 

2. FeCl2 (aq)  +  2NaOH (aq)                                     Fe(OH)2 (s)  +  2NaCl (aq) 

3. NH4Cl (aq)  +  NaOH (aq)                                  NH3(aq)  +  H2O (l)  +  NaCl (aq) 

4. CaO (s)  +  H2O (l)                                       Ca(OH)2 (s) 

5. NaOCl (aq)  +  H2O (l)                                HOCl (aq)  +  NaOH (aq) 

6. AgNO3 (aq)  +  HCl (aq)                                        AgCl (s)  +  HNO3 (aq) 

Exercice 18 

Calculer le pH des solutions suivantes : 

a) HCl à 0,7 mol.L–1 ; b) HNO3 à 12,6 g.L–1 ; c) H2SO4 à 1,47 eqg.L–1 ; d) NaOH à 0,04 g.L–1 

e) 25 cm3 de CH3COONa à 0,2 mol.L–1 avec pKa (CH3COOH) = 4,68 

f) 50 cm3 de HNO3 à 0,1 mol.L–1 ; g) 50 cm3 de H2SO4 à 0,1 mol.L–1 ; h) 25 cm3 de KOH à 0,2 eqg.L–1  

i) mélange f + h  ;  j) mélange g + h 

Exercice 19 

La constante de dissociation de l’acide formique HCOOH est de 2x10–4 

1)  Appliquer la loi d’action de masse à cette réaction. 

2) Calculer le degré de dissociation de cet acide lorsque sa concentration est de 0,1 mol.L–1  

3) Quel est le pH de cette solution ? 

4) Que devient ce pH lorsqu’on ajoute 2 litres d’eau à 1 litre de cette solution ? 

5) Quel est le pH du mélange HCOOH (0,01 mol.L–1) / HCOONa (0,1 mol.L–1 ) ? 

Exercice 20 

A 100 ml d’une solution de HCl 0,5N on ajoute 50 ml de soude 2N. Dans ce mélange, on ajoute ensuite 

100 ml d’acide nitrique 1,5N. Enfin dans la solution ainsi obtenue, on ajoute 0,2 mole d’ammoniac. 

Quelle est la valeur du pH de chacune des solutions ainsi préparées.  pKa (NH4
+/NH3) = 9,2  

 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


7 

 

Exercice 21   

A partir du nombre d’oxydation, dire si les réactions suivantes sont ou non des réactions 

d’oxydoréduction 

1. H2C=CH2  +  H2                                   C2H6 

2. HClO4  +  H2O                                ClO4
–  +  H3O+ 

3. Ca(OH)2 +  CO2                                CaCO3  +  H2O 

4. Cl2  +  2OH–                                ClO–  +  Cl–  +  H2O 

5. 2Na  +  2H2O                                2NaOH  +  H2 

6. CH3Cl  +  I–                               CH3I  +  Cl– 

Exercice 22 

Equilibrer les réactions suivantes en utilisant les nombres d’oxydation 

1.     CO2  +  Al                                    C  +  Al2O3 

2.     Fe2O3  +  CO                                         Fe  +  CO2 

3.     Fe2O3  + Al                                          Fe  +  Al2O3 

Exercice 23 

Une solution d’acide chlorhydrique attaque le zinc avec dégagement de dihydrogène, mais n’attaque 

pas le cuivre qui est pourtant aussi un métal. D’autre part l’acide nitrique attaque ces deux métaux 

mais avec un dégagement de NO et non de dihydrogène. Comment expliquer ces différences de 

comportement. 

On donne: H3O+/H2 (E= 0,00 V), Cu2+/Cu (E= 0,34 V), Cu+/Cu (E= 0,52 V), NO3
-/NO (E= 0,96 V) 

Exercice 24 

Calculer la solubilité (en mol/l et en g/l) des composés suivants connaissant leur produit de solubilité à 

25°C.  

  CuI   Ag2CO3  PbF2 

Ks  5x10–2   3,7x10–8  6,2x10–12   

On donne les masses atomiques en gramme: Cu = 63,5 ; I = 127 ; Pb = 207 ; F = 19 ; Ag = 108 ; O = 16
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Exercice 25 

Le buta-1,3-diene CH2=CH–CH=CH2  se dimerise suivant la réaction 2C4H6 (g)                   C8H12 (g). 

A 326°C, la pression du butadiène dans le récipient est 632 mm de Hg au temps t = 0. Pour suivre la 

réaction on enregistre les valeurs de la pression totale dans le récipient en fonction du temps t. ces 

valeurs sont consignées dans le tableau suivant 

t (min) 0 10 20 50 75 100 

P (mm de Hg) 632 591 557 497 466 446 

 

a. Calculer les pressions partielles (PB) du butadiène dans le mélange gazeux pour chaque durée de 

réaction. Tracer la courbe PB = f(t) et en déduire le temps de demi-réaction. 

b. Cette réaction est-elle du premier ou du second ordre 

c. A l’aide des résultats précédents, calculer la constante de vitesse de la réaction. 

d. Calculer l’énergie d’activation de la réaction sachant que la constante de vitesse à 370°C est de 

11.10–5 min–1 mm de Hg–1.  
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