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Energie interne et enthalpie 
 
 
 
1. En brûlant 1,000 g d'éthanol C2H5OH dans une bombe calorimétrique à 25oC on produit 
29,62 kJ de chaleur. Les produits de cette combustion sont H2O (l) et CO2 (g). Calculer ∆Uo et 
∆Ho 1..  
 
2. Même exercice que 1) pour la thiourée CS(NH2)2 sachant que 1,000 g de thiourée fournit 
15,37 kJ de chaleur dans une bombe calorimétrique en brûlant à 25oC pour former CO2(g), 
SO2(g), N2(g) et H2O(l). 
 
3. Même exercice que 1) pour le cyclohexane C6H12 (l) sachant que 1,000 g de thiourée fournit 
46,48 kJ de chaleur dans une bombe calorimétrique en brûlant à 25oC pour former CO2(g), et 
H2O(l). 
 
4. Calculer ∆Uo pour les réactions suivantes: 
a) combustion complète de l'octane C8H18 (l) sachant que ∆Ho = -5470,71 kJ 
b) 3 NO2 (g) + H2O (l)  2HNO3(l) + NO (g) si ∆Ho = -71,53 kJ 
 
5. L'enthalpie de combustion ( Variation d'enthalpie entre réactifs et produits pris dans les 
proportions stoechiométriques ! ) du lactose C12H22O11vaut -5652 kJ/mol . Un échantillon de 4 g 
de cette substance est brûlé dans un calorimètre ouvert de capacité calorifique 1630 J/oC et 
renfermant 1350 g d'eau. La température initiale vaut 24,58oC. Quelle est la température finale ? 
 
6. La variation d'enthalpie standard de la réaction entre sulfure de nickel (II) (s) et oxygène pour 
former l'oxyde de nickel(II) (s) et du dioxyde de soufre vaut -936,2 kJ. Calculer 
a) la quantité de chaleur libérée par réaction de 50,0 g de sulfure de Nickel avec un excès 
d'oxygène.  
b) la quantité de chaleur libérée par la réaction produisant 50,0 g de dioxyde de soufre. 
 
7. A pression constante  ( p = 1 atm ) on a: 
N2+ 3 H2  2 NH3    |   -92,4 kJ 
Quelle serait en kcal mol la quantité de chaleur dégagée, si la réaction se faisait à volume 
constant ? 

                                                      
1 O  ( = standard ) signifie que ces grandeurs thermodynamiques sont à calculer pour la réaction se déroulant dans les 
proportions stoechiométriques, c.à.d. avec autant de moles de chaque espèce que ne l'indique l'équation de la réaction et 
en supposant cette réaction complète. 


