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Exercice 1:

1. Ecrire dans un tableau, les dimensions puis les unités internationales des grandeurs suivantes. la surface
A, le volume V, la vitesse v, l'accélération y, la puissance F, le travailW, la pression P et le produit pV. Nous
utilisons donc les symboles suivants : L pour la longueur, M : pour la masse et T : pour le temps.
2. Les gaz parfaits sont soumis à l'équation: PV = nRT, où R est la constante de gaz parfaits.
Écrire l'équation de dimension de R et calculer sa valeur numérique dans les systèmes des unités suivants:
Sl, CGS et en: cal. mol-1.K-lsachant que dans les conditions normales, 1 mole de tout gazpartaftoccupe un
volume de 22,4 litres.

Exercice 2:
1. Si le volume occupé par un gaz est égal à 200cm3 à une pression de 800mmHg. Calculer le volume du
même gaz à 765mmHg si la température est maintenue constante.
2" Une masse du néon occupe un volume de 200cm3 à 100'C. Calculer son volume à 0 "C lorsque la
pression est constante.
3. L'hélium est enfermé à une pression de Satm à 12'C. Calculer la pression appliquée sur le gaz à 36 "C si
Ie volume est constant.

Exercice 3: Un mélange constitué de 0,15 g de H2 et 0,34 g de NHs à pression totale de latm et à
température de 27 "C. Si le mélange est considéré comme étant un gaz parfait, calculer la fraction molaire et
la pression partielle de chaque gaz ainsi que le volume total occupé par le mélange.

Exercice 4: On considère deux récipients A et B remplis avec de I'oxygène gazeux (Oz). Le récipient A
contie-nt 3Kg d'oxygène à une température de '17'C et sous pression de 6atm tandis que ie récipient B est
rempli de 200 moles d'oxygène à une température de 47'C et sous une pression de 15atm. L'ouverture du
robinet entre ces deux récipients a permis au gaz de passer à une température d'équilibre de 27'C. Calculer
la pression d'équilibre finale.

Exercice 5: Un récipient à parois solides est fractionné par une paroi en deux parties de 2 et 4 litres
respectivement, il existe dans la première chambre de I'hydrogène sous une pression de 1Oatm et dans la
seconde de l'azote gazeux sous Tatm de pression. On maintient la température constante pendant
I'expérience (25 " c) et on retire Ia paroi séparant les deux compartiments.
- Quelle est la pression totale du mélange gazeux?
- Calculer la pression partielle et la fracture molaire de chaque gaz dans le récipient après mélange

Exercice 6: Quelles sont les fonctions d'état et comment peut-on les vérifier mathématiquement?
Partant de l'équation d'état des gaz parfaits, montrer que: T, V, P sont toutes des fonctions d'état.

Exercice 7: On veut remplir quelques ballons ayant un volume de 8L chacune avec de l'hélium sous une
pression de 1.2atm, et ce à partir d'une bouteille contenant 20L d'hélium sous'102atm. Combien de ballons
peut-on gonfler sachant que la température reste constante pendant cette opération?

Exercice B:
(a) Un récipient de 22,4 litres contenant 2 moles d'hydrogène et 1 mole d'azote à 279 K.- Quelles sont les fractions molaires et les pressions partielles de chaque gaz dans le mélange.
- Quelle est la pression totale du mélange,
(b) Si tout l'hydrogène en question (A) est transformé en ammoniac en réagissant avec la quantité appropriée
d'azote selon la réaction suivante:

312 Hz + 112 Nz 

------+ 
NHs

- Quelles sont les pressions partielles et la pression totale du mélange.
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