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CCOOMMMMEENNTT  FFAAIIRREE  VVAARRIIEERR  LLAA  TTEEMMPPÉÉRRAATTUURREE  DD’’UUNN  GGAAZZ  SSAANNSS  LLEE  CCHHAAUUFFFFEERR  ??  
 

 

 

Exercice 1 

 

1) Une boîte contient 900 g de lait maternel en poudre qui occupent un volume de 2 440 cm3
. 

Calculer, en g/cm3, la masse volumique du lait en poudre. Arrondir le résultat au dixième. 

 

2) Une boîte de lait pleine a un poids de 12 N. 

Sachant que la pression exercée par la boîte pleine posée sur la table est de 

1 060 pascals, calculer, en m2, l’aire de la surface de contact entre la table 

et la boîte. Arrondir le résultat au centième. 

Formules : ρ = 
V

m
            ;               p =

S

F
 

 

(D’après sujet de BEP Secteur 4 DOM – TOM Session juin 2011) 

Exercice 2 

 

Les bouteilles de plongée sont fabriquées par la société Boute à partir de tubes d’acier sans 

soudure, grâce à la technique de fluotournage. Cette opération consiste en la fermeture du 

tronçon de tube. L'air contenu dans une bouteille peut être considéré comme un gaz parfait. 

 

1) Déterminer la quantité de matière n contenue dans une bouteille de 12 L à 230 bar de 

pression et à la température ambiante de 20 °C (arrondir à l'unité). 

 

2) On considère que la bouteille est remplie uniquement de dioxygène (O2). 

 

a) Calculer la masse molaire moléculaire de ce gaz. On donne M(O) = 16g/mol. 

b) En déduire la masse, en kg, de dioxygène contenu dans la bouteille. 

Données: pV = nRT avec V en m
3
 ;  

  R = 8,31 J/K.mol ; 

  1bar = 10
5
 Pa; 

  T(température absolue en Kelvin) =  (température degré Celsius) + 273,15 

  N = 
n

M
 

(D’après sujet de Bac Pro PSPA Session juin 2009) 

Exercice 3 

 

Une entreprise fabrique des récipients constitués d’une calotte sphérique, obtenue par 

emboutissage d’un flan circulaire, sur laquelle est soudé un tronc de cône obtenu à partir 

d’une tôle plane découpée et roulée. 
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L’emboutissage des calottes s’effectue sur une presse hydraulique, constituée d’un verin 

alimenté d’une pompe entraînée par un moteur électrique. 

On a calculé que la force nécessaire à l’emboutissage devait être de 25×10
3
 daN. 

 

Le vérin a un diamètre intérieur de 200 mm. Calculer la pression dans le vérin pendant 

l’emboutissage. Exprimer le résultat arrondi à 10
2
 kPa. 

 

(D’après sujet de Bac Pro Technicien Outilleur Technicien Modeleur Session 2006) 

 

Exercice 4 

 

On s’intéresse au refroidissement d'une machine de nettoyage à sec par un circuit frigorifique 

contenant du fréon R404A ** 

 
**Information 

Le fréon R404A (appellation commerciale) est un fluide frigorifique de la famille des hydrofluocarbures (corps 

composés d'hydrogène, de fluor et de carbone). Ces corps ne présentent pas de danger pour la couche d'ozone 

car ils ne contiennent pas de chlore, mais ils peuvent avoir un impact sur l'effet de serre 

 

1) Calculer la masse molaire moléculaire du fréon R404A, de formule brute C4H9F4. 

 

2) Dans la suite de l'exercice, le comportement du fréon est assimilé à celui d'un gaz parfait. 

 

On considère un volume V de 10 L de fréon R404A à l'état gazeux, sous une pression de 1 

bar, à la température θ (°C) de –46 °C. 

 

a) Convertir le volume V en m
3
. 

b) Convertir la température en kelvin (K). Noter T la température en K. 

c) Calculer, en utilisant l'équation d'état des gaz parfaits, la quantité de matière n contenue 

dans le volume V de fréon R404A. Arrondir le résultat au dixième. 

 

3) Déduire des réponses aux questions 1 et 2, la masse m de fréon R404A correspondante. 

 

Masses molaires atomiques : 

 

   Carbone : M (C) = 12 g/mol 

   Hydrogène : M (H) = 1 g/mol 

   Fluor : M (F) = 19 g/mol 

 

Équation d'état du gaz parfait : 

 

pV = nRT  avec  p : pression (Pa)   1 bar = 10
5
 Pa 

   V : volume (m3) 

   n : quantité de matière (mol)   
M

m
n   

   T : température (K)   T(K) =  θ(°C) + 273,15 

   R = 8,31 J / (K.mol) 

 

(D’après sujet de Bac Pro Métiers du Pressing et de la Blanchisserie Session juin 2010) 
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Exercice 5 

 

On étudie la variation de la pression p en fonction du volume V d’une mole de gaz parfait 

pour différentes températures. Les différentes courbes sont représentées dans l’abaque ci-

dessous. 
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1) Déterminer graphiquement la pression p pour un volume V de 2 m
3
 à la température T1 = 

290 K. On laissera apparents les traits permettant la lecture graphique. 

 

2) En vous aidant du résultat précédent, utiliser la loi des gaz parfaits pour calculer la 

constante R. 

 

3) À partir de la lecture graphique des coordonnées d’un point de la courbe T2, calculer la 

température T2. On laissera apparents les traits permettant la lecture graphique.  

On prendra R = 8,31 J/mol.K. 

 

Loi des gaz parfaits pour une mole : pV = RT 

 

(D’après sujet de Bac Pro PSPA Session juin 2003) 

Exercice 6 

 

L’isobutane ou R600a est un fluide frigorigène appartenant à la famille des alcanes. Il a pour 

formule brute C4H10. 

Le circuit frigorifique du réfrigérateur contient 203 g d’isobutane. 

 

1) Calculer la masse molaire moléculaire de l’isobutane. 

 

2) Calculer le nombre de moles contenues dans 203 g d’isobutane. 

 

3) L’isobutane est considéré comme un gaz parfait. Calculer le volume occupé par 203 g 

d’isobutane, à la température de 20°C et sous la pression de 1020 hectopascals.  

Le résultat sera arrondi à 10
-3

 m
3
. 

 

Rappels :  

Masses molaires atomiques M(C) = 12 g/mol     ;     M(H) = 1 g/mol 

Loi des gaz parfaits :  p . V = n . R . T    avec p en Pa ; V en m
3 
; n en mol ; T en K 

Constante des gaz parfaits : R =  8 ,315 J/(mol . K) 

T (en K) = t (en °C) + 273 

 

(D’après sujet de Bac Pro MAEMC Session 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


