
Module 1 – LES GAZ-  Exercices supplémentaires -  Éditions HRW-CHIMIE 1993 

1- Une seringue (seringue + piston) renferme un échantillon gazeux. Sur le piston, on place 

une masse exerçant une pression de 15kPa et le volume gazeux de la seringue est de 20 cm3. Si 

on inverse la seringue (le piston vers le bas), quel serait le volume du gaz dans la seringue en 

sachant que la pression atmosphérique est de 100kpa, que la masse du piston équivaut à 1,5 

kPa et que la masse de la seringue est de 0,5 kPa?  Réponse : 23.18 cm3 

2- Au cours d’une expérimentation, on place un volume de gaz X2 et un volume de gaz Y2 

dans un contenant scellé.  Les deux gaz réagissent lentement, sans augmentation de 

température, et produisent un gaz XY.  Y aura-t-il augmentation de la pression à l’intérieur du 

contenant.  Réponse : Non, tu dois justifier. 

3- Un ballon contient 2L d’air aux conditions environnantes (23oC, 100 kPa).  On le place 

sous une cloche à vide réfrigérée à -10oC.  Calcule la pression sous la cloche lorsque le volume 

du ballon aura doublé.  Réponse : 44,43 kPa 

*4- Le ballon qui entraîne une sonde météorologique contient 15 L d’hélium à une pression 

de 97,6 kPa et à une température de 11oC.  Il a été gonflé à l’aide d’un cylindre de 1 L contenant 

le gaz à une température de 19oC.  Quelle était la pression exercée par le gaz sur la paroi du 

cylindre?  Réponse : 1605,59 kPa  calculé à 19oC  et 1602,84 calculé à 11oC 

5- Un ballon de soccer contient environ 4L d’air à une pression d’au moins 150 kPa si l’on 

veut qu’il rebondisse bien.  La chambre à air d’un pneu d’une bicyclette peut contenir 2,5 L d’air 

à une pression de 350 kPa.  Puisque la pression du pneu est supérieure à celle du ballon, un 

jeune débrouillard se demandait s’il pouvait utiliser l’air du pneu pour gonfler son ballon de 

soccer qui est dégonflé?  Réponse :  Oui, tu dois justifier. 

6- À la pression atmosphérique, l’eau bout à 100oC.  Tu prétends que tu peux faire bouillir 

l’eau à 45oC.  Réponse : Oui et non, explique. 

7- Lors d’une fête, Antoine est chargé de souffler 90 ballons d’une capacité de 5 L chacun.  

On lui remet un cylindre d’hélium pressurisé de 5L en lui affirmant que ce sera suffisant. Quelle 

est la pression minimale dans le cylindre sachant que les ballons sont gonflés à TaPN.     

Réponse : 9218,3 kPa 

 

 


