
OSBC : CHIMIE Exercices de thermochimie Exercices 
1.    Quel est le pouvoir calorifique d'un combustible qui contient  90% de carbone 

et 10% d’un composé incombustible ? On considère (combustion parfaite) que 
la combustion du carbone ne produit que du CO2 ! 

2. Quelle est la chaleur dégagée lors de la formation de 3 moles d'eau liquide à 
partir de H2 et de O2 gazeux ? 

3. Un gramme de benzène dégage en brûlant env. 41.9 kJ (en formant H2O 
liquide). Les enthalpies de formation du CO2 et de H2O étant connues, 
calculer l'enthalpie de combustion du benzène ainsi que son pouvoir 
calorifique et son enthalpie de formation. 

4. Soit l'équation C + H2O → CO + H2. Calculer l'enthalpie de cette réaction, 
l'enthalpie de formation de la vapeur d'eau ainsi que celle de CO étant 
connues. 

5. On introduit dans un eudiomètre (appareil servant à l'analyse et à la synthèse 
des mélanges gazeux)  20 cm3 d'un mélange d'hydrogène, de méthane et 
d'éthylène (C2H4). On ajoute 60 cm3 d'oxygène. Après la combustion, le résidu 
gazeux est de 42 cm3, dont 26 cm3 sont absorbés par la potasse (le CO2). 
Quelle est la composition du mélange initial? 

6. On brûle du méthane et on recueille 3,23 g d'eau. La chaleur dégagée est de 
80.4 KJ. Déduire de ces données l'enthalpie standard de formation du 
méthane. 

7. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour transformer 40 g de glace à 
–10°C en vapeur d’eau à 120°C. On connaît les chaleurs de formation de 
H2O(g), H2O(l) et H2O(g), ainsi que les chaleurs spécifiques à pression 
constante : Cp(glace) = 2.09 J⋅K⋅g-1, Cp(eau) = 4.18 J⋅K⋅g-1 et                       
Cp(vapeur) = J⋅K⋅g-1. 

8. Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour préparer 1kg de CaC2 
suivant la réaction ci-dessous ? 

CaO(s)  +   3C(s) → CaC2(s)  +  CO(s)  

9. Quelle quantité de chaleur est-elle échangée lorsqu’on éteint 1 kg de chaux 
vive (CaO) selon la réaction : CaO(s)  +  H2O(l)   →    Ca(OH)2(s) ? La réaction 
est-elle exothermique ou endothermique ?    


