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ExerciceI: étude d'un gaz parfait 
Un gaz parfait se trouve dans une enceinte fermée de volume modifiable. Initialement, le système est à 
une pression Pi de 3 bars, à Ti = 25°C et dans un volume Vi = 10 L. Une transformation réversible 
menée à température constante conduit le système à une pression P2 de 1 bar. 

1) Quelle est le type de la transformation ? La représenter dans un diagramme de Clapeyron. (2 

points) 
2) Pour cette transformation, calculer le travail échangé avec l'extérieur W et la variation d'énergie interne AU du gaz. (3 points) 
3) En déduire la quantité de chaleur échangée Q avec l'extérieur. (1 point) 

Exercice II: étude d 'une réaction chimique conduisant à la formation de CO2. 

1/ On considère la réaction suivante : CO+2 O2 (g)CO2g 
A l'aide des données du tableau ci-dessous, calculez à 298K la variation d'enthalpie de réaction, A,H et 
la variation d'entropie de réaction A,s. Commentez vos résultats. (3 points) 

Substance 
CO (g) 
CO2 (g) 
O2 (g) 

ArH° kJ mol' à 298K 
-110.5 
-393.5 

S°/J/K.mol) à 298K 
198 
214 
205 

2/ En déduire l'enthalpie libre de réaction AG et la constante d'équilibre K° à 298K. Que peut-on conclure sur cette transformation? (3 points) 

3/ Comment varie 1léquilibre si: (a) on augmente la température ; (b) on augmente la pression? (2 points) 

4/ Déterminer la constante d' équilibre K" à 2000 K en admettant que A^H° reste constant entre 298 et 
2000 K. Conclure (2 points) 

5/ Exprimer la constante d'équilibre en fonctions des pressions partielles des différents constituants à 
l'équilibre. A 2000 K, les pressions partielles à l'équilibre de CO et O2 sont respectivement 0.6 et 0.3 bar. 
En déduire la pression partielle de CO2 àl'équilibre. (3 points) 

6/ Calculer la température à partir de laquelle le CO est stable (1 point) 


