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Exercice 1 : Constante des gaz parfaits  

Calculer la constante des gaz parfaits  R  pour 1 mole d'un gaz parfait dans les conditions normales 

TPN (P= 1atm, T= 0°C) ? Exprimer le résultat en : J.mole-1 K-1, L.atm.mole-1 K-1, cal.mole-1 K-1 

Exercice 2 : Loi des gaz parfaits 

1- Quelle est la pression exercée par 2,045g de N2 dans un recipient  de 2L à 21°C ?MN= 14gmol 

2- Une mole de CO2 occupe un volume de 3 L à la pression de 106 Pa. Quelle est sa température ?   

3- Quel est le volume molaire de l’argon dans les conditions suivants : température 100,0 °C et la 

pression  330,0 kPa.  

4-Ecrire la loi des gaz parfaits en fonction de la masse volumique du gaz. A 0°C et sous une 

atmosphère, déterminer la masse volumique des gaz suivants : azote, oxygène, hydrogène.  

5- Un tube fluorescent de 750 mL contient 1,22 .10-2 g d’un gaz. À une température de 22 °C, la 

pression dans le tube n’est que de 1,00 kPa. Quel est ce gaz parmi les suivants: He, Ne, Ar ou Kr? 

Exercice 3 : Loi des gaz parfaits 

1- À une température de 25 °C, 4,0 mol de gaz occupent un volume de 2,8 L. Comment devrait-on 

modifier la quantité de gaz pour amener le volume à 1,2 L? Précisez la quantité de gaz qu’il faudra 

ajouter ou enlever.  

2- Un gaz occupe un volume de 45 ml à une pression de 680 mm Hg. À température constante, quel 

sera le volume de ce gaz si on amène la pression à 120 kPa? 

3-Un pneu de voiture est gonflé`a 27 °C `a 2 bars. Après que la voiture a roulé  la pression du pneu 

est de 2,2 bars. En supposant le volume du pneu constant, et en approximant l’air du pneu par un 

gaz parfait, calculer la température à l’intérieur du pneu. 

Exercice 4 : Loi de Dalton (pressions partielles) 

On mélange du dioxygène (1L, 3 atm, 20°C) et du dioxyde de carbone (3L, 2 atm, 50°C)  dans un 

récipient de 5 L à 40°C. Calculer la pression finale du mélange idéal ainsi que les pression 

partielles. 

Exercice 5 :  

La combustion de l’éthane est donnée par la réaction: 2𝐶2𝐻6(𝑔) + 7𝑂2(𝑔)  → 4 𝐶𝑂2 (𝑔) + 6𝐻2𝑂(𝑔)  

Si 0,250 mole d’éthane est placée avec la quantité stœchiométrique de dioxygène dans un récipient 

fermé par un piston mobile (de masse négligeable) à 25,0 °C et que la pression atmosphérique est 

de 99,7 kPa, quel est le volume du récipient avant la réaction ? 

Quel est le volume du récipient après la réaction si la température est revenue à la même valeur que 

la température initiale ?   Quelle est la pression partielle de chacun des gaz ? 


