
Physique PT Lycée Jules Ferry

TD no 11 : Second principe de la thermodynamique en chimie

Niveau I

Exercice 1 ⬩⬩⬩ : Variance d’équilibres chimiques

Définir la variance. Déterminer la variance des systèmes :
1. N2(g) + 3H2(g) −−−⇀↽−−− 2NH3(g), d’abord dans le cas général, puis pour un système contenant
initialement NH3(g) suel.
2. CaCO3(s) −−−⇀↽−−− CaO(s) + CO2(g), d’abord dans le cas général, puis pour un système contenant
initialement CaCO3(s) seul.

Exercice 2 ⬩⬩⬩ : Influence de T et P
La synthèse de l’ammoniac correspond à la réaction : N2(g)+3H2(g) −−−⇀↽−−− 2NH3(g) dont l’enthalpie
standard de réaction est ∆rH

◦
= −92 kJ.mol−1 à 298K. Quelles sont les influences d’une élévation

de la pression totale et de la température sur cet équilibre ? Commenter les conditions industrielles
du procédé à 80 bar et 400

◦C.

Exercice 3 ⬩⬩⬩ : Ajout d’un constituant inerte ou actif à T, P ou T, V constant

La synthèse de l’ammoniac correspond à la réaction : N2(g) + 3H2(g) −−−⇀↽−−− 2NH3(g).
1. Etudier l’influence d’un ajout gazeux inerte (comme de l’argon) sur cet équilibre lorsque l’ajout
est réalisé à (T, P ) constantes.
2. Même question à (T, V ) constants.
3. Etudier l’influence d’un ajout à (T, V ) constant de diazote.
4. Etudier l’influence d’un ajout de nmol de diazote à (T, P ) constantes. Comparer au cas d’un
ajout élémentaire de dnmol de diazote à (T, P ) constantes.

Exercice 4 ⬩⬩⬩ : Pression de vapeur saturante

On donne les potentiels chimiques standard de l’eau liquide et de l’eau vapeur à 298K :

Espèce eau(l) eau(g)
µ
◦/kJ.mom−1 −237, 3 −228, 7

1. Ecrire la condition d’équilibre entre les phases liquide et vapeur de l’eau à 298K en terme de
potentiels chimiques. On négligera l’influence de la pression sur le potentiel chimique d’une phase
condensée.
2. En déduire la valeur de la pression de vapeur saturante de l’eau à 298K.

Exercice 5 ⬩⬩⬩ : Solubilité de la calcite
Soit la réaction :

CaCO3(s) = Ca
2+
(aq) + CO

2−
3(aq) (1)

1. A partir des données calculer l’enthalpie libre standard de la réaction de solubilisation de la
calcite à 298K.
2. En déduire le produit de solubilité de la calcite

Espèces chimiques CaCO3(s) Ca
2+
(aq) CO

2−
3(aq)

∆fG
◦ kJ.mol−1 −1128, 8 −553, 5 −527, 9
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Exercice 6 ⬩⋄⋄ : Le soufre à l’état gazeux

L’élément soufre à l’état gazeux est sous forme Sm. Pour déterminer la valeur de m, on considère
l’équilibre de dissociation de la molécule de sulfure de dihydrogène H2S en Sm et H2, en phase
gazeuse. A la température T = 1362K, l’équilibre est atteint sous une pression totale de P ◦, la
pression portable de dihydrogène et alors de 0, 235 bar, le taux de dissociation du sulfure d’hydro-
gène est de 26, 5%.
1. Ecrire l’équilibre relatif à la dissociation du sulfure de dihydrogène avec νH2S = −1.
2. Déterminer la valeur numérique de m.
3. Déterminer la constante d’équilibre K à la température considérée.

Exercice 7 ⬩⬩⬩ : Calcul de constante d’équilibre

Calculer la constante de l’équilibre : SO2(g) +O2(g) −−−⇀↽−−− 2SO3(g) à 298K.

Données à 298K SO2(g) O2(g) SO3(g)
∆fH

◦ kJ.mol−1 −297 0 −396

S
◦ J.K−1

.mol−1 248 205 257

Exercice 8 ⬩⬩⬩ : Calcul de constante d’équilibre

A 400
◦C, sous 2 bar, le coefficient de dissociation du phosgène COCl2 selon :

COCl2(g) −−−⇀↽−−− CO(g) + Cl2(g) vaut α = 0, 17.
1. Déterminer la constante de l’équilibre K◦. A quelle pression aurait-il fallu se placer à 400

◦C
pour avoir un coefficient de dissociation α′ = 0, 25 ?
2. On mélange 1mmol de COCl2, 1mmol de Cl2 et 1mmol de CO à 400

◦C sous 2 bar. Dans quel
sens évolue le système ? Déterminer l’état d’équilibre du système.

Niveau II

Exercice 9 ⬩⬩⬩ : Variation d’enthalpie libre au cours d’une réaction

On considère l’oxydation en phase gazeuse du chlorure d’hydrogène par le dioxygène : réaction de
Deacon :

2HCl(g) +
1

2
O2(g) ⟶ H2O(g) + Cl2(g) (2)

Cette réaction présente un intérêt industrielle important dans le cas d’un couplage avec des réac-
tions de chloration de produits organiques. Le dichlore est le réactif des processus de chloration et
le chlorure d’hydrogène est le produit obtenu. La réaction de Deacon permet de recycler le chlorure
d’hydrogène en dichlore.
1. Calculer l’enthalpie libre standard de cette réaction à 298K et à 600K.
2. A pression constante P ◦ et à la température T = 600K, n0 = 1mol de dioxygène et n0 = 1mol
de chlorure d’hydrogène réagissent pour conduire à un état d’équilibre. Déterminer les pressions
partielles des constituants à l’équilibre.
3. On souhaite calculer la variation d’enthalpie libre ∆G pour l’étude précédente entre l’état initial
et l’état final d’équilibre. Montrer que :

∆G = n0RT ln
PHClPO2

PHCl,0PO2,0
(3)

4. Calculer la valeur de ∆G pour l’étude précédente.
5. Calculer la valeur de ∆H et ∆S pour l’étude précédente.
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Exercice 10 ⬩⬩⬩ : Equilibre liquide vapeur pour le dibrome

A 25
◦
C, le dibrome est en équilibre sous deux phases, l’une liquide, l’autre vapeur.

1. Déterminer la pression du gaz en équilibre :
1.a. en négligeant l’influence de la pression sur le potentiel chimique du dibrome liquide ;
1.b. en ne la négligeant pas.
2. Déterminer la température d’ébullition du dibrome, sous une pression de 1 bar.
2.a. en utilisant les enthalpies et les entropies molaires du dibrome liquide et du dibrome gazeux
et en supposant que ∆H

◦
m(g → l) et ∆S

◦
m(g → l) sont indépendantes de la température.

2.b. en utilisant les expressions des potentiels chimiques du dibrome liquide et du dibrome gazeux
en fonction de la température, sans faire d’approximation. Conclure.
On supposera que les vapeurs se comportent comme un gaz parfait.

Données :
A 25

◦
C : µ◦(Br2, l) − µ◦(Br2, g) = −2986J.mol

−1.
Vm(Br2, l) = 52, 4cm

3
.mol

−1 ; S◦(Br2, l) = 152, 3J.K
−1
.mol

−1 ; S◦(Br2, g) = 245, 3J.K
−1
.mol

−1 ;
C
◦
p(Br2, l) = 71, 6J.K

−1
.mol

−1 ; C◦p(Br2, g) = 37, 8J.K
−1
.mol

−1

Exercice 11 ⬩⬩⬩ : Mélange idéal de liquides

Un mélange de toluène (C7H8) et de benzène (C6H6) peut être considéré comme idéal. On consi-
déré la solution obtenue en mélangeant, à 25

◦
C, 234g de benzène et 184g de toluène ; on négligera

la quantité de ces hydrocarbures en équilibre avec le liquide sous forme vapeur et on admettra que
le température reste constante.
1. Exprimer le potentiel chimique du benzène et du toluène purs, puis dans le mélange sous 1, 0
bar.
2. Pour une fonction d’état X, on appelle grandeur de mélange la différence : ∆mixX =

Xapres melange − Xavant melange. Déterminer ∆mixG, ∆mixS et ∆mixH, lors du mélange de ces
deux hydrocarbures à 25

◦
C sous 1, 0 bar. Conclure.

Exercice 12 ⬩⬩⬩ : Mélange de gaz

Un récipient adiabatique est séparé en deux compartiments identiques. Le premier contient 5 mol
de diazote (noté 1 par la suite) sous 2, 5 bar à 25

◦
C, et le second 6 mol d’argon (noté 2 par la

suite) sous 3, 0 bar à 25
◦
C, ces deux gaz étant supposés parfaits. On enlève la paroi de séparation :

les deux gaz se mélangent sans réagir.
1. Quelle est la température finale ?
2. Exprimer, pour chaque gaz, le potentiel chimique avant et après mélange.
3. Pour une fonction d’état X, on appelle grandeur de mélange la différence ∆mixX =

Xapres melange −Xavant melange. Déterminer ∆mixG, ∆mixS et ∆mixH. Conclure

Exercice 13 ⬩⬩⬩ : Synthèse du méthanol

Le méthanol est préparé industriellement en présence d’un catalyseur selon la réaction en phase
gazeuse : CO + 2H2 −−−⇀↽−−− CH3OH.
On donne ∆rH

◦
= −90, 7 kJ.mol−1 supposée indépendante de T . A partir d’un mélange à l’équi-

libre, étudier les effets :
1. d’une augmentation de pression.
2. d’une diminution de température.
3. de la présence de gaz inertes à température et pression constantes.
4. de l’ajout d’une petite quantité de CO puis d’une petite quantité de H2 à température et
pression constantes.
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Exercice 14 ⬩⬩⬩ : Synthèse du méthanol

On mélange 1mol de méthane et 1mol d’eau à 900
◦C sous P = 10 bar. Il s’établir l’équilibre

CH4(g) +H2O(g) −−−⇀↽−−− CO(g) + 3H2(g) K
◦(900

◦C) = 1, 8.10
3.

Déterminer les quantités de matière à l’équilibre puis calculer la variation de l’avancement dξ qui
découle d’une variation de pression dP = 0, 1 bar. Quelle variation de température dT produit la
même variation de l’avancement dξ ?
L’enthalpie standard de réaction est indépendante de T : ∆rH

◦
= 179, 1 kJ.mol−1.

Exercice 15 ⬩⬩⬩ : Synthèse de l’acide sulfurique

La synthèse industrielle de l’acide sulfurique est réalisée à partir de l’oxydation du soufre par la
dioxygène de l’air en plusieurs étapes.

Obtention du dioxyde de soufre
La combustion totale du soufre par le dioxygène de l’air est :

S(s) +O2(g) ⟶ SO2(g) (1)

La dioxygène apporté par l’air est introduit en excès de sorte que l’on fait brûler n0 moles de
soufre dans un four de façon à ne consommer que la moitié de la quantité initiale de dioxygène
introduit.

Synthèse du trioxyde de soufre
Les gaz restant après la combustion précédent des n0 moles de soufre sont refroidis après leur sortie
du four. Avant l’introduction dans le réacteur, la composition molaire initiale du mélange gazeux
est 10% en O2, 10% de SO2 et 80% en N2.
La synthèse de SO3 en phase gazeuse est réalisée à une température de 430

◦C sous 1 bar en
présence d’un catalyseur solide V2O5(s).

SO2(g) +
1

2
O2(g) −−−⇀↽−−− SO3(g) (2)

L’enthalpie libre standard de réaction est ∆rG
◦
= −188.10

3 + 179, 2.T J.mol−1.
1. L’équilibre (2) est intégralement décrit par un ensemble de 6 paramètres intensifs facteurs
d’équilibre : le température T , la pression P et le fractions molaires des constituants présents dans
le mélange gazeux O2, SO2, N2 et SO3.
Montrer qu’il existe à l’équilibre, dans les conditions de la synthèse décrite ci-dessus, 4 relations
indépendantes entre ces paramètres. En déduire la variance du système. Justifier que le rendement
de la synthèse soit imposé par le choix de la pression totale et de la température.
2. On définit le rendement ρ de la synthèse comme étant le rapport entre la quantité de SO2

transformée et la quantité de SO2 initiale.
- Dans les conditions expérimentales exposées ci-dessus, faire un bilan de matière et exprimer le
rendement ρ de la synthèse de SO3 en fonction de ξ avancement de la réaction (2) et de n0.
- Donner alors une expression du quotient réactionnel Q en fonction de la pression P , de la pression
standard P ◦ et du rendement ρ.
- La réaction est réalisée vers 340

◦C. Déterminer la valeur de la pression P nécessaire pour avoir
un rendement de 90%.
3. Déterminer l’enthalpie et l’entropie standard de réaction. Commenter leurs signes.
4. Quelles sont les influences de la température et de la pression sur cet équilibre ?
Commenter alors le choix des industriels 430

◦C, 1 bar. Le catalyseur modifie-t-il le rendement de
la réaction (2) ?
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Exercice 16 ⬩⬩⬩ : Synthèse du chlorure de vinyle

La première étape de la synthèse industrielle du chlorure de vinyle est constituée par l’addition du
dichlore sur l’éthylène, selon : CH2CH2 + Cl2 = CH2ClCH2Cl.
Effectuée en phase liquide vers 40 − 70

◦
C en présence de FeCl3 ou CuCl2 comme catalyseur, ou

bien en phase gazeuse vers 90 − 130
◦
C. On donne pour ces composés à 298K :

Composé ∆fH
◦(kJ.mol−1) S

◦(J.K−1
.mol

−1) C
◦
p(J.K−1

.mol
−1)

CH2CH2(g) 52,2 219,2 43,5
CH2ClCH2Cl(g) -129,7 308,0 78,6

Cl2(g) 0 222,7 33,9

1. Donner l’expression numérique de l’enthalpie libre standard en fonction de la température T
pour la réaction étudiée, dans le cadre de l’approximation ∆rH

◦ et ∆rS
◦ indépendants de la

température.
2. Quelles erreurs relatives fait-on à 773K sur les coefficients des relations ainsi déterminées ?
L’hypothèse précédente est-elle raisonnable ?

Exercice 17 ⬩⬩⬩ : Relation de Gibbs-Helmholtz
On considère la réaction :

C(s) + CO2(g) = 2CO(g)

1. Déterminer les grandeurs standard de cette réaction à 298 K.
2. Déterminer ∆rG

◦(400K) de trois manières (on précisera les hypothèses).

Exercice 18 ⬩⬩⬩ : Les chlorure de phosphore

On étudie en phase gazeuse l’équilibre de dissociation :

PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g) (4)

A 250
◦
C sous une pression de P ◦, la densité du mélange gazeux obtenu par chauffage du penta-

chlorure de phosphore est d = 3, 90.
1. Calculer la valeur de α, coefficient de dissociation de PCl5. En déduire la valeur de la constante
d’équilibre K.
2. Quelle est la composition du mélange obtenu l’équilibre, dans les même conditions, sous la pres-
sion PT = 4, 0 bar ? Le résultat sera fourni en pourcentage molaire de chacune des espèces gazeuses.
3. Calculer l’enthalpie standard de la réaction ∆rH

◦ et l’entropie standard de réaction ∆rS
◦. Ces

grandeurs sont supposées indépendantes de la température.
4. Etablir l’expression lnK = f(T ) pour l’équilibre considéré.
5. A quelle température faut-il opérer, sous P ◦ pour que le coefficient de dissociation du penta-
chlorure de phosphore à l’équilibre soit de 99% ?

Espèces chimiques PCl5(g) PCl3(g) Cl2(g)
∆fH

◦ kJ.mol−1 −374, 9 −287, 0 0
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Exercice 19 ⬩⬩⬩ : Production du dihydrogène par reformage

Pour éviter de stoker le dihydrogène, on peut équiper une pile à combustible d’un organe appelé
reformeur dans lequel le dihydrogène est produit à partir d’un hydrocarbure. Dans le ce cas de
la pile installé par EDF en Seine et Marne, le dihydrogène est obtenue par reformage d’un gaz
naturel ; l’équation-bilan de la réaction mise en jeu est :

CH4(g) +H2O(g) = CO(g) + 3H2(g)

1. Dans le cas général, calculer la variance de cet équilibre.
2. Calculer à 298K les grandeurs standard de réaction associées à l’équilibre. Calculer la constante
d’équilibre.
3. Etudier l’influence d’une augmentation de température à pression constante ainsi que l’augmen-
tation de pression à température constante sur le rendement en dihydrogène.
La réaction est réalisée en présence d’un catalyseur à base de nickel, à la température T = 1073K
et sous pression P ◦.
4. Calculer la valeur de la constante d’équilibre à T = 1073K. Calculer les pressions partielles des
différents gaz sachant que l’on part d’un mélange équimolaire méthane/eau.
5. Etudier l’influence d’un ajout d’eau à pression et température constantes sur le rendement en
dihydrogène.

Espèce chimique CO(g) H2(g) H20(g) CH4(g)
∆fG

◦ kJ.mol−1 −137, 2 0 −228, 6 −50, 3

∆fH
◦ kJ.mol−1 −110, 5 0 −241, 8 −74, 4
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