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Exercices de thermochimie 

1 Enthalpie libre et potentiel chimique 

1.1 Enthalpie libre 

On considère un réacteur maintenu à 100°C sous une pression P = 2 bar. Le réacteur contient 2 moles d’un 

mélange équimolaire de deux liquides A et B. Les deux liquides sont non miscibles et ils réagissent 

totalement pour former un gaz C considéré comme parfait selon l’équation : A + B = C. Déterminer la 

variation d’enthalpie libre du système G au cours de la transformation. 

Données à 100°C :   
    

  = 10 kJ.mol
−1

  et   
  = 1,9 kJ.mol

−1
     

1.2 Dissociation du carbonate de calcium 

Dans un récipient de 10 L on introduit 20 g de calcaire (CaCO3) à 820°C. Il se produit la réaction suivante :    

CaCO3(s)   CaO(s) + CO2(g) 

On mesure une pression P de 0,2 bar. Le dioxyde de carbone est assimilé à un gaz parfait. 

1°) Ecrire les activités et les potentiels chimiques des constituants. Calculer l'avancement de la réaction. 

2°) Quelle est la masse minimum de calcaire à introduire pour mesurer P = 0,2 bar ? 

1.3 Equilibre liquide-vapeur de l’eau 

A 298 K on donne pour l'eau les potentiels chimiques standard : µ
0
liq = −237,2 kJ / mol et µ

0
vap = − 228,6 kJ 

/ mol. On considère le système constitué de 1 mole d'eau liquide et de 1 mole d'eau vapeur à la température 

T = 298 K sous la pression P
0
 = 1 bar. 

1°) Le système est il en équilibre ? Prévoir son évolution et déterminer l'état final. 

2°) Calculer l'entropie produite.    

3°) Sous quelle pression le système de départ serait il en équilibre à 298 K ? 

1.4 Mélange sans réaction chimique   

Un récipient thermostaté à 25°C est séparé en 3 compartiments, de volumes égaux à un litre, contenant 

respectivement : 0,01 mole de diazote, 0,02 mole de dihydrogène et 0,03 mole d'ammoniac. On donne µ
0
 = 0 

J / mol pour H2 et N2 alors que µ
0
 = − 16,5 kJ / mol pour NH3. 

1°) Déterminer l'enthalpie libre initiale de ce système.     

2°) On enlève les parois et les gaz se mélangent sans aucune réaction chimique. Calculer l'enthalpie libre 

finale et la variation d’enthalpie libre pour le mélange. 

1.5 Carbone graphite et diamant 

A 298 K, les potentiels chimiques standard du carbone graphite et du carbone diamant sont tels que 

µ
0
(D) − µ

0
(G) = 2,85 kJ / mol. Le volume molaire du graphite est Vm (G) = 5,21 mL / mol ; celui du diamant 

est Vm (D) = 3,38 mL / mol ; ils sont supposés indépendants de la pression. 

1°) Sous quelle variété allotropique (graphite ou diamant) le carbone est-il stable à 25°C sous la pression 

standard ?    

2°) Exprimer les potentiels chimiques du carbone et du graphite sous une pression P quelconque en fonction 

des volumes molaires respectifs. En déduire la pression à laquelle doit être placé un échantillon de la variété 

la plus stable pour la transformer en l'autre variété à 25°C ?  

1.6 Dioxygène dissout dans l’eau   

Dans les conditions standard à 298 k, le potentiel chimique du dioxygène en solution aqueuse vaut 

µ
0

O2(aq) = +16,3 kJ.mol
−1

 (en prenant µ
0

O2(g) = 0).  

1°) Déterminer la concentration en dioxygène aqueux d’une eau en présence de dioxygène gazeux sous une 

pression P à 298 K.    

2°) Que vaut cette concentration pour P = 0,2 bar ? 

1.7 Dissociation du tétraoxyde d’azote 

Le réacteur est fermé et en contact avec un thermostat de température T0 = 298 K et un réservoir de pression 

P0 = 1 bar. On envisage la réaction de dissociation du en phase gazeuse suivant la réaction   

N2O4(g)  = 2 NO2(g)  pour laquelle à 298 K  rH
0
 = 57 kJ.mol

−1
. 

Initialement, le système réactionnel est constitué d’une mole de N2O4(g). L’état final est un état d’équilibre 

correspondant à un avancement  = 0,18 mol. 

1°) Calculer la variation d’enthalpie du système entre l’état initial et l’état final. 

2°) Exprimer l’entropie créée S
P
 en fonction de S, Q et T0.   
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3°) Pour cette transformation, l’entropie créée vaut 3 J.K
−1

. En déduire numériquement S. Interpréter. 

2 Grandeurs standard 

2.1 Entropies de formation 

1°) Calculer à 298 K, les entropies de formation de H2(g), O2(g), H2O(l) et de H2O2(aq). 

2°) Calculer de deux façons différentes l’entropie de réaction de la décomposition du peroxyde d’hydrogène 

en solution modélisée par l’équation :  2 H2O2(aq) = O2(g) + 2 H2O(l) 

Donnée à 298 K 
espèces H2(g) O2(g) H2O(l) H2O2(aq) 

S
0
 (J.mol

−1
.K

−1
) 130,6 205,0 69,9 143,9 

 

2.2 Enthalpie libre standard 

Soit la réaction H2 (g) + ½  O2 (g)  =   H2O (g)   on donne rH
0
(298K) = − 241,8 kJ.mol

−1
. 

En utilisant les trois méthodes vues en cours, calculer l’enthalpie libre standard de la réaction : 

1°) à 298 K  

2°) à 1000 K   

Donnée à 298 K 
espèces H2(g) O2(g) H2O(g) 

S
0

m (J.K
−1

.mol
−1

) 130,6 205,0 188,7 

C
0
p,m (J.mol

−1
.K

−1
) 28,3 31,2 33,6 

2.3 Réaction de Boudouard 

Pour la réaction de Boudouard  C(s) +  CO2(g)  =2 CO(g)  

rG
0
(298K) = 120,2 kJ.mol

−1
   et    rH

0
(298K) = 172,5 kJ.mol

−1
 

En déduire rG
0
(400K) en considérant que rH

0
 reste constant sur l’intervalle de température considéré.   

2.4 Relation entre enthalpies libres standard de réaction 

On donne les réactions :    

Al(OH)3 (s)   =  Al
3+

 +  3 OH
−
   (1) 

Al(OH)4
−
   =  Al

3+
 +  4 OH

−
   (2) 

4 Al(OH)3 (s)   =  Al
3+

 +  3 Al(OH)4
−
  (3) 

Montrer que rG
0

3 = 4 rG
0

1 −  3 rG
0
2 

2.5 Grandeurs standard de réaction  

On considère l’équilibre : CO + H2O    CO2 + H2    

1°) Donner, dans l'approximation d'Ellingham, l’ expression de ∆rG
0
 en fonction de T.  

2°) Déterminer sans approximation les grandeurs standard de réaction en fonction de la température.  

 

Données (à 298 K) : 

 

 

 

2.6 Réduction de l’oxyde de mercure 

Pour la réaction : 2 HgO (s)  =  2 Hg (g) + O2 (g), on donne l’enthalpie libre standard de réaction en J / 

mol : ∆rG
0
 = 608000 – 3570 T + 417 T ln T.   

1°) Déterminer l’enthalpie standard de réaction et l’entropie standard de réaction en fonction de la 

température.  

2°) En déduire     
  . 

2.7 Equilibre de Deacon 

On peut régénérer le dichlore à partir du chlorure d’hydrogène selon la réaction en phase gazeuse : 

O2 + 4 HCl    2 H2O  + 2 Cl2  réaction exothermique à 298K,  rH
0
 = −114 kJ.mol

−1
 

1°) Calculer l’enthalpie molaire standard de formation de HCl(g).   

2°) On se place dans l’approximation d’Ellingham, calculer rG
0
(298K) puis exprimer rG

0
(T). 

3°) Déterminer la température d’inversion Ti pour laquelle rG
0
(Ti) = 0. 

espèces H2O (gaz) CO (gaz) H2 (gaz) CO2 (gaz) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
) -241,8 -110,5 0 -393,5 

Sf
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 188,7 197,6 130,6 213,7 

Cp
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 33,6 29,1 28,8 37,1 

espèces HCl(g) H2O(g) 
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Données (à 298 K) 

 

 

2.8 Dissociation du carbonate de calcium 

Soit la réaction : CaCO3 (s)  =  CaO (s) +  CO2 (g). 

1°) Calculer ∆rH
0
, ∆rS

0
 et ∆rG

0
 à 298 K. 

2°) Donner les expressions de ∆rH
0
, ∆rS

0
 et ∆rG

0
 en fonction de la température T. 

 

Données (à 298 K) 

 

 

 

3 Affinité, évolution et équilibre chimique 

3.1 Synthèse de l’ammoniac 

Pour la réaction d’équation N2(g) + 3 H2(g)    2 NH3(g), l’affinité chimique standard s’écrit : 

A
0
(T) = −38200 – 100 T + 31,2 T lnT – 1,54.10

−2
 T 

2
  (J.mol

−1
) 

1°) Calculer A
0
 (750).   

2°) Déterminer à 750 K, l’affinité chimique des deux systèmes suivants et prévoir leur sens d’évolution : 

a) P(NH3) = 50,0 bar ; P(H2) = 30,0 bar ; P(N2) = 10,0 bar ; 

b) P(NH3) = 120,0 bar ; P(H2) = 3,0 bar ; P(N2) = 2,0 bar. 

3.2 Mélange de deux liquides 

On donne pour CCl4 (liq) : µ
0
 = − 68,74 kJ.mol

−1
 et pour SnCl4 (liq) : µ

0
 = − 474 kJ.mol

−1
. On mélange à 298 

K sous 1 bar, 3 moles de CCl4 liquide et 2 moles de SnCl4 liquide. Les deux liquides sont miscibles.  

Calculer la variation d'enthalpie libre au cours du mélange et l'entropie produite. 

3.3 Conversion du méthane 

On considère la conversion du méthane gazeux par la vapeur d’eau à 900 K. 

CH4(g)  +  H2O(g)  =  CO(g)  +  3 H2 (g).  On donne ∆rG
0
(900) = −2,0 kJ.mol

−1
. 

1°) Calculer l’affinité chimique standard de cette réaction à 900 K. 

2°) Dans une enceinte maintenue à 900 K et à une pression de 2 bar, on introduit une mole de méthane, 1 

mole d’eau, 1 mole de dihydrogène et 1 mole de monoxyde de carbone. Le mélange est homogène gazeux. 

a) Calculer la pression partielle de chacun des gaz à l’état initial. 

b) Calculer l’affinité chimique du système.   

c) En déduire le sens d’évolution du système. 

3.4 Formation d’oxyde de cuivre 

La formation de l’oxyde cuivreux est modélisé par la réaction chimique : 

4 CuO(s)  = 2  Cu2O(s)  +  O2 (g)  K
0
(1273 K) = 0,02 

On place dans un réacteur de 10 L maintenu à 1273 K  0,01 mol de dioxygène gazeux, 0,01 mol de Cu2O(s) 

et 0,10 mol de CuO(s).   

1°) Calculer la pression dans le réacteur à l’état initial. 

2°) Exprimer le quotient de réaction du système dans l’état initial et le calculer. 

3°) En déduire le sens d’évolution du système. 

3.5 Oxydation du graphite 

Soit la réaction :  C(graphite) + CO2 (gaz)    2 CO(gaz) 

pour laquelle ∆rG
0
 = − 4,2 kJ.mol

−1
 à 1000 K.    

On prépare un mélange contenant 0,8 mol de CO, 0,2 mol de CO2 et du graphite. La pression et la 

température sont constantes et égales à 1 bar et 1000 K. 

1°) Calculer l'affinité chimique du système considéré. Ce système évolue-t-il ? Du graphite va-t-il se 

former ? 

2°) Déterminer l'état d'équilibre final en calculant les pressions partielles des deux gaz et la variation de la 

masse de graphite. 

∆f H
0
 ( kJ.mol

−1
)  −242 

∆f G
0
 ( kJ.mol

−1
) −95,3 −229 

espèces CaCO3 CaO CO2 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
) −1207 −634 −394 

∆f S
0
  (J.K

−1
.mol

−1
) 90 40 214 

Cp
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 111 48 46 



Sciences Physiques       PT        Lycée Follereau             BM                   exercices thermochimie        55 

3.6 Dissociation d’un gaz 

On étudie l'équilibre homogène en phase gazeuse :  

COCl2    CO + Cl2 de constante d'équilibre K
0
 = 0,12 à 500 K 

1°) On enferme dans une enceinte vide de volume V = 100 L, à 500 K, deux moles de COCl2. Exprimer la 

constante K
0
 en fonction de l’avancement x de la réaction, de V et de T. En déduire, à l'équilibre, 

l’avancement, la pression totale et les pressions partielles des constituants. 

2°) On enferme dans la même enceinte, à la même température, une mole CO, une mole de Cl2 et une mole 

de COCl2. Calculer l'affinité chimique du système et en déduire le sens de son évolution. Calculer 

l’avancement à l’équilibre, est-il en accord avec la prévision ? 

3.7 Synthèse de l’ammoniac 2 

La constante K
0
 de l'équilibre :  N2 + 3 H2    2 NH3 , vaut 1,66.10−4  à 400°C. 

1°) Calculer l'enthalpie libre standard et l'affinité standard de la réaction.  

2°) On considère un mélange stœchiométrique de N2, H2 et NH3 sous 1 bar à 400°C. Calculer l'affinité 

chimique de ce système. La synthèse a-t-elle lieu ? Quelle est la composition à l'équilibre ? 

3°) Sous quelle pression, à 400°C, le mélange stœchiométrique est-il stable ? 

3.8 Produit de solubilité 

Déterminer à 298 K, la constante de solubilité KS de Fe(OH)3.   

 

 

3.9 Equilibre de Deacon 

A partir du gaz chlorhydrique, sous produit des réactions de chloration de composés organiques, on peut 

régénérer le dichlore selon la réaction homogène en phase gazeuse (équilibre de Deacon) : 

O2 (g) + 4 HCl (g)    2 H2O (g) + 2 Cl2 (g) 

1°) Calculer la constante de cet équilibre à 

298 K.   

2°) Déterminer la température d’inversion de 

cet équilibre dans le care des approximations 

d’Ellingham. 

3.10 Autoprotolyse de l’eau 

L’enthalpie standard de la réaction d’autoprotolyse de l’eau       2 H2O  = H3O
+
 + OH

−
 vaut 

∆rH
0
 = 57,26 kJ.mol

−1
. On note Ke la constante d’équilibre de cette réaction. A T0 = 298 K, pKe = 14,0. 

1°) Déterminer l’expression littérale de pKe en fonction de la température. 

2°) Calculer pKe à 50°C.   

3°) Calculer le pH de l’eau pure à 50°C. Le milieu est-il devenu plus acide ? 

3.11 Dissociation du tétraoxyde d’azote 

Pour l’équilibre  N2O4(g)  = 2 NO2(g)    ,  K
0
(320 K) = 0,674. 

Entre 300 K et 320 K, on considère que l’enthalpie standard de cette réaction est constante 

∆rH
0
 = 57,0 kJ.mol

−1
. 

1°) Déterminer K
0
(300 K).   

2°) En déduire l’entropie standard de cette réaction, entropie supposée constante entre 300 et 320 K. 

3.12 Corrosion du fer par le dichlore 

On fait passer dans un tube en fer, à 800°C, un mélange gazeux d'hydrogène et de chlorure d'hydrogène dont 

la composition en volume est 25% de H 2 et 75% de HCl. La pression totale du mélange gazeux est de 1 bar. 

On donne l'enthalpie libre standard des réactions suivantes à 800°C :  

(1) Fe (solide) +Cl2 (gaz)    FeCl2 (solide)  ∆rG
0

1 = −195,6 kJ.mol
−1

 

(2) 2 HCl (gaz)  =  H2 (gaz) + Cl2 (gaz)    ∆rG
0

2 =  206,4 kJ.mol
−1

 

1°) Exprimer l’affinité chimique de la réaction (1) et en déduire la pression partielle minimum en chlore 

permettant la corrosion du fer en chlorure de fer. 

2°) Le chlore est obtenu par la deuxième réaction. Déterminer la constante d’équilibre K
0

2de cette réaction. 

Calculer son avancement à l’équilibre ainsi que la pression partielle en chlore. Le fer est il corrodé ? 

3.13 Synthèse de l’eau 

Soit l'équilibre homogène en phase gazeuse :   2 H2 + O2  =  2 H2O. 

espèces Fe
3+

(aq) OH
−

(aq) Fe(OH)3 (s) 

µ
0
 ( kJ.mol

−1
) −4,6 −157,3 −696,6 

espèces HCl (g) O2 (g) H2O (g) Cl2 (g) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
) −92,3  −241,8  

S
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 186,8 205,0 188,7 223,0 
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L'affinité standard de cette réaction est, en J : A
0
(T) = 495 000 − 7,80 T lnT − 33,0 T- 0,010 T 

2
. 

1°) Exprimer ∆rH
0
(T) en fonction de T. En déduire  ∆rCP

0
 et ∆rS

0
(T) pour cette réaction. Faire l’application 

numérique à T = 1500 K. 

2°) Calculer la constante d'équilibre à T = 1500 K et à T = 3000 K.  

3°) On mélange à la température T = 1500 K, sous la pression totale P = 1 bar, n1 mol de H2, n2 mol de O2 et 
n3 mol de H2O. Exprimer le quotient de la réaction et son affinité chimique. 

4°) Calculer l'affinité chimique du mélange pour : n1 = n2 = n3 = 1 / 3 mol  et  n1 =2 / 30 mol ; n2 =1 / 30 mol 

; n3 =9 / 10 mol. Conclure dans les deux cas. 

3.14 Oxydes de fer 

Pour l'équilibre entre corps purs solides, sous la pression de 1 bar :  4 FeO    Fe + Fe3O4 , la variation 

d'enthalpie standard, exprimée en kJ.mol
−1

 , est donnée par  ∆rG
0
 (T) = −56 + 66.10−3T. 

1°) Donner l’affinité chimique d’un mélange des trois corps purs à la température T sous 1 bar. En déduire 

que l'équilibre ne peut s'observer qu'à une seule température. Déterminer cette température Te. 

2°) Que se passe-t-il si la température T est plus grande que Te ? Dans quel domaine de température l'oxyde 

de fer II FeO est il stable ?   

3.15 Conversion du monoxyde de carbone 

Soit la réaction en phase gazeuse : CO + H2O  CO2 + H2 . 

On donne, pour cette réaction : ∆rH
0
 = − 36 kJ.mol

−1 
 et ∆rS

0
 = − 32 J.K

−1
.mol

−1
. 

On mélange 1 mole de CO, 1 mole de H2, 1 mole de CO2 et 1 mole de H2O ; la pression totale est de 4 bars, 

T = 1000 K.    

1° Calculer l'affinité chimique du mélange et en déduire le sens de l'évolution. 

2° Quelle est la composition du système à l'équilibre ? 

3.16 Reformage du méthane 

On considère l'équilibre de reformage du méthane : 

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

 On donne les grandeurs suivantes à 298 K :    

 

 

 

 

 

1°) Calculer l'enthalpie standard et l'entropie standard de cette réaction à 298 K. Donner les expressions de 

∆rH
0
(T) et de ∆rS

0
(T). En déduire une expression de ln K

0
 en fonction de la température. 

2°) On mélange une mole de méthane et une mole de vapeur d'eau que l'on porte à 900°C sous une pression 

de 10 bar. Déterminer l'avancement x à l'équilibre et les différentes pressions partielles. 

3°) La pression varie faiblement de P à partir de P = 10 bar et à température constante. Déterminer par un 

calcul différentiel la variation x de l'avancement en fonction de P. On réalise une augmentation de 

pression, quel est le signe de x ? Commenter ce signe. 

4 Déplacement de l’équilibre 

4.1 Variances, applications du cours 

Déterminer les variances pour les équilibres suivants :    

1°) 2 CO2 (g)  =  2 CO (g)  +  O2 (g) ,  

a) équilibre réalisé à partir de quantités initiales quelconques ;  

b) équilibre réalisé à partir de CO2 introduit pur dans le réacteur ; 

2°) CO(g)  + H2O(g)  =  CO2(g)  +  H2(g) 

a) équilibre réalisé à partir de quantités initiales quelconques ;  

b) le mélange initial n’est composé que de CO(g) et H2O(g), mais dans des proportions quelconques ; 

c) le mélange initial n’est composé que de CO(g) et H2O(g), en proportions stœchiométriques ; 

3°) CaCO3(s)   CaO (s) + CO 2(g) 

4°) 4 FeO (s)  =  Fe3O4 (s)  +  Fe (s) 

espèces CH4(gaz) H2O (gaz) CO (gaz) H2 (gaz) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
) −74,85 −238,9 −110,5  

S
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 186,2 188,7 197,9 130,7 

Cp
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 53,2 36,5 30,7 29,4 
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4.2 Influence d’une modification de pression ou de température 

Prévoir l’influence d’une augmentation de pression d’une part et de la température d’autre part, sur la 

position de l’équilibre chimique des systèmes dont l’équation de réaction est la suivante : 

1°) CO2 (g)  +  C (s)  =  2 CO (g)   ; ∆rH
0
 = 173 kJ.mol

−1
   

2°) 2 SO2 (g) + O2 (g)  =  2 SO3 (g) ; ∆rH
0
 = −200 kJ.mol

−1
 

3°) 2 Cu (s) + Cl2 (g)  =  2 CuCl (s) ; ∆rH
0
 = −274 kJ.mol

−1
 

4°) H2(g) +  I2(g)    2 HI (g) ; ∆rH
0
 = 52 kJ.mol

−1
 

Dans chaque cas, préciser s’il s’agit d’un déplacement de l’équilibre ou d’une rupture. 

4.3 Influence de la température dans la synthèse de l’ammoniac 

Pour la réaction  N2(g) + 3 H2(g)    2 NH3(g)   ∆rH
0
 = −92,42 kJ.mol

−1
  et K

0
(500K) = 0,205 . 

1°) Quel est l’effet d’une élévation de température isobare sur cet équilibre ?   

2°) Vérifier le résultat en déterminant K
0
(550K), ∆rH

0
 étant supposée constante entre 500 K et 550 K. 

4.4 Synthèse du trioxyde de soufre, influence de la pression 

Pour la synthèse suivante,  2 SO2 (g) + O2 (g)  =  2 SO3 (g) , le taux de conversion du dioxyde de soufre, lorsque 

les réactifs sont pris dans les proportions stœchiométriques est r = 0,80 sous une pression totale de 1,0 bar à 

550°C. 

1°) Quel est l’effet d’une élévation de pression isotherme sur la synthèse de SO3 ?   

2°) Vérifier le résultat en déterminant le taux de conversion à 550°C sous 4,0 bar. 

4.5 Production de dihydrogène 

La conversion du méthane par la vapeur d'eau correspond à l'équilibre : 

 CH4 (g) + H2O (g)    CO (g) + 3 H2 (g)  avec  ∆rG
0
 (T) = 227000 − 253,9 T en J.mol

−1
. 

1°) On veut améliorer le rendement en dihydrogène, a-t-on intérêt à réaliser cet équilibre à haute ou à basse 

température ? Industriellement, la réaction est réalisée sous une pression de 30 bar ; est-ce pour améliorer le 

rendement en dihydrogène ou pour limiter la taille des installations ?  

2°) a) Quelle est l’influence de l’ajout isobare isotherme d’un gaz inerte sur cet équilibre ? 

b) Quelle est l’influence de l’ajout isobare isotherme de H2O (g) sur cet équilibre ? 

4.6 Réduction du dioxyde de carbone 

On considère un système fermé homogène dont la réaction chimique est : 

CO2(g)  +  H2(g)  =  CO(g)  + H2O(g) 

Dans un réacteur initialement vide de volume constant à 450°C, on introduit 0,100 mol de dihydrogène et 

0,200 mol de dioxyde de carbone. Le système atteint un état d’équilibre chimique pour lequel la pression du 

système vaut 0,50 bar et la fraction molaire de l’eau est 0,10. 

1°) Calculer et interpréter la variance du système.   

2°) Calculer la valeur de la constante d’équilibre K
0
 à 450°C. 

3°) Déterminer l’état final du système si on introduit dans le réacteur initialement vide de volume constant 

maintenu à 450°C,  0,100 mol de dihydrogène et 0,100 mol de dioxyde de carbone. 

4.7 Conversion de CO 

Soit la réaction en phase gazeuse :  CO + H2O    CO2 + H2. 

1°) Calculer sa variance.    

2°) A 825°C, K
0
 = 1. Partant d'un mélange équimolaire de CO et H 2 O à 825 °C sous 1 bar, calculer le taux 

de conversion  de CO,  étant le rapport entre la quantité de CO ayant réagi et la quantité de CO initiale. 

3°) Combien faut-il prendre de moles d'eau par mole de CO pour que le taux de conversion soit de 99 % ? 

4.8 Dissociation du tétraoxyde d’azote 

A 27°C sous 1 bar, le coefficient de dissociation de N2O4 selon la réaction N2O4    2 NO2 est de 0,2. 

1°) Calculer la variance (ce sont des GP). Quel est le coefficient de dissociation de N2O4 sous 0,1 bar ?  

2°) On introduit 0,1 mole de N2O4 dans un récipient de volume V = 4 L porté à 27°C. Quelle est la 

composition du gaz à l'équilibre ?   

4.9 Méthanol 

Soit l'équilibre homogène en phase gazeuse   CO2 + 3 H2    CH3OH + H2O 

1°) Etudier la variance de cet équilibre ainsi que l'influence de la pression et celle de la température. On 

donne ∆rH
0
 = − 49 kJ.mol

−1
.  
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2°) On introduit un mélange stœchiométrique de CO2 et de H2 dans un réacteur. La pression est P = 2 bar, la 

température T = 398 K. Le taux de transformation du dioxyde de carbone est de 46 %. Calculer K
0
, ∆rG

0
 et 

∆rS
0
. Calculer K

0 
 à 700°C. 

3°) Exprimer le quotient de la réaction en fonction des nombres de moles des constituants, du nombre total 

de moles de gaz et de la pression. On ajoute une petite quantité de dioxyde de carbone au mélange à 

l’équilibre, comment se déplace l’équilibre ? 

4.10 Décomposition de l’hydrogénosulfure d’ammonium 

A 20°C, on introduit dans un flacon de volume V = 2,5 L, n = 0,05 mole du solide NH4HS qui se décompose 

selon le bilan :   NH4HS(solide)    NH3(gaz) + H2S(gaz) 

Cet équilibre à pour constante K = 0,05 à 20°C.  

1°) Calculer la variance de cet équilibre et le pourcentage de solide décomposé à l'équilibre. 

2°) Combien faut-il ajouter d'ammoniac pour réduire la décomposition du solide à 2 % ? 

3°) Quelle est l'influence de la pression sur cet équilibre ? Peut on obtenir le même résultat qu'en 2° en 

augmentant la pression ? 

4°) Les enthalpies standard de formation, supposées constantes, de NH3(g) et de H2S(g) sont respectivement  

− 45,9 kJ.mol
−1 

 et − 20,6 kJ.mol
−1

. Quelle est l'influence de la température sur cet équilibre ? 

4.11 Dissociation du dioxyde de carbone 

On considère l'équilibre suivant : 2 CO2 (g)    O2 (g) + CO (g) obtenu en introduisant CO2 dans un 

réacteur. ∆rH
0
 > 0. 

1°) Calculer la variance du système à l'équilibre.    

2°) Déterminer l'effet sur cet équilibre : d'une augmentation isobare de température ; d'une augmentation 

isotherme de pression ; d'un apport de dioxygène à P et T constants. 

4.12 Décomposition du pentachlorure de phosphore 

 On considère l'équilibre suivant : PCl5 (g)   PCl3 (g) + Cl2 (g) pour lequel on donne 

 

 

 

 

1°) Déterminer la variance du système à l'équilibre : dans le cas général et dans le cas de la dissociation du 

pentachlorure de phosphore introduit seul dans le réacteur.   

2°) Indiquer l'influence : d'une élévation isobare de température ; d'une augmentation isotherme de pression ; 

d'une introduction isobare et isotherme : de Cl2 (g) ou PCl3 (g) ; de  PCl5 (g) ; d'un gaz inerte. 

3°) Déterminer la constante d'équilibre à 500 K. 

4°) Sous une pression de 3 bar et à 500 K, on mélange 0,1 mol de Cl2, 0,4 mol de PC 3 et 0,15 mol de PCl5. 

Dans quel sens évolue le système ? Déterminer sa composition à l'équilibre. 

4.13 Pile à combustible 

Une pile à combustible est alimentée en dihydrogène par un reformeur dans lequel le dihydrogène est 

produit à partir du gaz naturel (le méthane). L'équation bilan de la réaction de reformage s'écrit : 

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

On donne pour cette réaction : ∆rH
0
 = 249,7 kJ.mol

−1
et ∆rG

0
 = 141,7 kJ.mol

−1
à 298 K. 

1°) Dans le cas général, calculer la variance du système à l'équilibre. Que devient-elle si on part d'un 

mélange équimolaire de méthane et d'eau ?    

2°) Calculer la constante d'équilibre K
0
 à 298 K. Quelle est l'influence d'une augmentation isobare de 

température sur la formation de dihydrogène ? Quelle est l'influence d'une augmentation isotherme de 

pression sur la formation de dihydrogène ? 

3°) La réaction est réalisée en présence d'un catalyseur à base de nickel, à 1073 K sous une pression totale de 

1 bar. Calculer, dans l'approximation d' Ellingham, K
0
 à 1073 K. Déterminer les pressions partielles à 

l'équilibre des différents gaz si on part d'un mélange équimolaire de méthane et d'eau. 

4°) On modifie l'état d'équilibre obtenu précédemment par ajout, à P et T constantes, d'une petite quantité de 

monoxyde de carbone. Dans quel sens l'équilibre est-il déplacé ? 

espèces Cl2 (gaz) PCl3(gaz) PCl5(gaz) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
)  −287 −374,9 

S
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 223 311,7 364,5 
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4.14 Equilibre de Boudouard 

On considère l’équilibre de Boudouard :  C(s) + CO2 (g)  =  2 CO (g)  (1)     pour lequel on désire 

déterminer la constante d’équilibre K
0
  à  1120 K. L’analyse de la phase gazeuse étant délicate, on opère de 

la façon suivante : on introduit dans un réacteur en silice de l’oxyde de strontium SrO (s) et du carbonate de 

strontium SrCO3 (s). Après avoir éliminé l’air par pompage, on porte le réacteur à 1120 K.  

Le carbonate de strontium se décompose selon la réaction   SrCO3 (s)    SrO (s) + CO2 (g) (2). L’équilibre 

étant atteint on mesure une pression de 3,29 mbar.   

On recommence l’expérience en introduisant, en plus au départ, du carbone graphite. La pression dans le 

réacteur se stabilise à la valeur de 226 mbar, les trois solides étant toujours présents. 

1°) Définir et calculer la constante de l’équilibre (2) à 1120 K. Calculer sa variance. 

2°) Quel est le rôle du graphite dans la deuxième expérience ? Montrer qu’il est possible de déterminer la 

constante de l’équilibre de Boudouard à 1120 K. Calculer cette valeur 

3°) Déterminer la variance du système à l’équilibre dans la deuxième expérience. 

5 Diagrammes d’Ellingham 

5.1 Identification de diagrammes 

Le diagramme ci-contre rassemble les graphes relatifs aux 

couples suivants : Al2O3 / Al ; CO / C ; CaO / Ca ; CuO / Cu 

; MgO / Mg ; NiO / Ni ; V2O5 / V ; ZnO / Zn. 

1°) Quel est le graphe représentatif du couple CO / C ?  

2°) L'oxyde de cuivre oxyde tous les corps simples 

considérés ; de même, le calcium réduit tous les oxydes. 

Identifier les graphes caractéristiques.    

3°) Quelle que soit la température, le vanadium réduit 

l'oxyde de zinc, mais pas l'oxyde de magnésium. La 

réduction de l'oxyde de zinc par le nickel et celle de l'oxyde 

de magnésium par l'aluminium n'interviennent qu'à haute 

température. Compléter l'identification des graphiques. 

5.2 Fabrication du silicium 

On se propose d'expliquer les conditions choisies 

industriellement pour la production du silicium. Celle-ci met en œuvre la réduction de la silice par le 

carbone, dans un four électrique à arc, à une température de l'ordre de 1700°C. La difficulté principale tient 

à ce que l'on doit éviter la formation de carbure SiC, ce qui conduit à traiter dans le four un mélange dosé de 

sable (SiO2) et de coke (carbone). Tfus(Si) = 1410°C; Teb(Si) = 2355°C.   

1°) Considérant le diagramme 

d'Ellingham du silicium et du carbone, 

représenté sur la figure, justifier le 

choix du carbone comme réducteur. 

Trouver le domaine de température 

utilisable. 

2°) Expliquer simplement pourquoi les 

segments (1) et (2) d'une part, (3) 

d'autre part ont des pentes de signe 

contraire. Interpréter physiquement le 

changement de pente au point A. 

Sachant que l'augmentation de la pente 

est voisine de 30 J.mol
−1

.K
 −1

, en 

déduire une estimation de la variation 

d'enthalpie ∆ t H
0
(Si) de la 

transformation mise en jeu. Sous quelle 

forme physique récupère-t-on le silicium produit par ce procédé? 

3°) Les équations des segments (2) et (3) sont respectivement : 

(2) ∆rG
0

2 = − 907000 + 213 T  (en J.mol
−1

) 
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(3) ∆rG
0

3 = − 221000 − 179 T (en J par mole de O2)  

Montrer que la réduction de la silice par le carbone est 

endothermique. 

5.3 Préparation du magnésium 

Le procédé « magnétherm » permet de préparer le 

magnésium par réduction de son oxyde MgO par le 

silicium Si. Le diagramme suivant représente les 

courbes relatives aux couples MgO / Mg et SiO2 / Si 

entre 300 K et 2000 K. Les températures de fusion du 

silicium et du magnésium sont respectivement de 

1685 K et 923 K ; la température d’ébullition du 

magnésium est de 1378 K. 

1°) Le diagramme est-il tracé dans l’approximation 

d’Ellingham ?  

2°) La réduction de MgO par Si est-elle possible dans un domaine de température où tous les constituants 

sont solides ? Justifier la réponse.   

3°) On considère la réaction suivante : Si (s) + 2 MgO (s)  =  SiO2 (s) + 2 Mg (g)  à 1600 K sous pression 

réduite. Calculer la variance du système et conclure. Donner l’expression de l’affinité chimique de cette 

réaction en fonction de la pression totale P et de la pression partielle en magnésium à l’équilibre Péq. En 

déduire dans quelle gamme de pression la réaction de réduction se produit et conclure. 

5.4 Stabilité des oxydes de fer 

Les enthalpies libres standard des réactions d’obtention des oxydes de fer, à partir de fer et d’une mole de 

dioxygène, sont les suivantes en J.mol
−1

: 

wüstite FeO :  ∆rG
0

1 = − 518700 + 125,1 T 

magnétite Fe3O4  ∆rG
0

2 = − 545100 + 156,4 T 

hématite Fe2O3  ∆rG
0

3 = − 540600 + 170,3 T 

1°) Donner les enthalpies libres standard des réactions d’oxydation suivantes : FeO en Fe3O4, FeO en Fe2O3 

et Fe3O4 en Fe2O3.  

2°) Déterminer, sur le diagramme d’Ellingham, les domaines de stabilité des oxydes de fer. 

5.5 Réduction de l’oxyde de zinc 

Au delà de la température d'ébullition du zinc (1180 K sous 1 bar) les enthalpies libres standard des couples 

ZnO / Zn et H2O / H2 sont, en kJ.mol
−1

,  ∆rG
0
1 = − 940 + 0,415 T pour le zinc et ∆rG

0
2 = − 492 + 0,111 T 

pour le dihydrogène. 

1°) On place de l’oxyde de zinc ZnO dans un réacteur chauffé à 1200 K et initialement vide. Calculer la 

pression partielle du zinc à l’équilibre.  

2°) Calculer la température d'inversion de la réduction de ZnO par H2 et préciser le domaine de température 

dans lequel ZnO est réduit. A quelle température T la constante de cet équilibre est elle égale à 15 ? 

3°) Un courant de dihydrogène est envoyé sur ZnO dans un four maintenu à T sous la pression totale de 

1 bar ; déterminer les pressions partielles des gaz à l'équilibre. 

4°) Une enceinte de volume V = 10 L est placé dans le four à T, elle contient 2 moles de H2 est un excès de 

ZnO. Calculer la pression totale à l'équilibre et la masse minimale de ZnO à introduire. (MZn = 65,3g.mol
−1

). 

5.6 Corrosion de l’aluminium 

On donne les grandeurs suivantes à 298 K pour l'aluminium, le silicium et leurs oxydes : Tfusion (Al) = 932 K   

Tfusion (Si) = 1410 K ; ∆fusionH
0
 (Al) = 10,8 kJ.mol

−1
. 

 

 

 

 

1°) Etablir, pour T < 1400 K, les équations ∆rG
0

1(T) et ∆rG
0

2(T) d'oxydation de l'aluminium et du silicium 

par une mole de dioxygène.   

2°) Calculer, à 1000 K, l'enthalpie libre standard ∆rG
0

3 de la réaction  SiO2 + 4/3 Al    Si + 2/3 Al2O3 

Peut-on faire fondre l'aluminium dans un creuset en silice ? 

espèces O2 (g) 
Al(s) Al2O3(s) Si(s) SiO2 (s) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
)   −1676  −910,7 

S
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 205 28,4 50,9 18,8 41,5 
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3°) Déterminer la pression de corrosion, à 1400 K, de Al pur et de Al dans un alliage Fe-Al présentant une 

activité en aluminium égale à 0,01. 

5.7 Diagramme d'Ellingham du zinc   

Dans l’industrie, on réalise la réduction de l’oxyde de zinc ZnO à 1300 K sous une pression totale de 1 bar, 

selon la réaction suivante  ZnO (s)  +  CO (g)  =   CO2 (g) + Zn (g)  (1)  ∆rG
0
 (1300 K) = 29,52 kJ.mol

−1
 

1° Calculer la constante K
0
 de l’équilibre (1).    

2°) Calculer le rapport minimal des pressions partielles :  = P(CO) / P(CO2) nécessaire pour que la réaction 

ait lieu dans le sens de la production de zinc avec une pression de vapeur du zinc PZn = 0,5 bar. 

3°) Le monoxyde de carbone est produit par la réaction : C (s) + CO2 (g)  =  2 CO (g) 

Calculer, dans l’approximation d’Ellingham, ∆rG
0
 de cette réaction à 1300 K et la valeur de sa constante 

d’équilibre à cette température. On donne, à 298 K : 

 

 

 

 

4°) Les deux réactions ont lieu à 1300 K sous une pression totale de 1 bar. Vérifier que la réaction de 

production de CO permet de fixer  à une valeur compatible avec la production du zinc sous une pression 

partielle de 0,5 bar. 

5.8 Diagramme d'Ellingham du cuivre  

On donne :  (1) 2 Cu (s) + O2 (g)  =  2 CuO (s)  ∆rG
0

1= − 314 600 + 186,2 T 

   (2) 4 Cu (s) + O2 (g)  =  2 Cu2O (s)  ∆rG
0

2= − 337 200 + 151,6 T 

   (3) 2 Cu2O (s) + O2 (g)  =  4 CuO (s) ∆rG
0

3 

1° Les enthalpies libres standard sont exprimées en J.mol
−1

, calculer numériquement ∆rG
0

3. 

2°) Ecrire l’équation bilan de la réaction de dismutation de l’oxyde de cuivre (I) en cuivre et en oxyde de 

cuivre (II). Déterminer son enthalpie libre standard et conclure sur la stabilité de l’oxyde de cuivre (I). Dans 

une enceinte initialement vide de volume V = 0,5 L, maintenue à 700 K, on introduit 0,1 mole de CuO (s) et 

0,05 mol de Cu (s) ; déterminer l’état final du système.    

3°) Tracer le diagramme d’Ellingham du cuivre et de ses oxydes pour 500 K < T < 2 000 K. Quelle 

modification faut-il apporter au diagramme dans le domaine ou T est supérieure à la température de fusion 

du cuivre Tf = 1356 K ? Préciser les espèces stables dans chaque domaine. 

4°) Une lame de cuivre abandonnée à l’air libre noircit ; en examinant la couche superficielle, on note la 

présence d’une couche externe de CuO suivie d’une couche de Cu2O puis du cuivre. Cette succession de 

couches est elle en accord avec le diagramme ? 

5.9 Diagramme d'Ellingham du nickel  

Un mélange gazeux est en équilibre avec du nickel et son oxyde NiO à la température de 1500°C sous une 

pression totale P = 1 bar. La composition volumétrique du mélange gazeux est la suivante : CO : 1,95 % ; 

CO 2 : 98,05 % ; O2 : traces. Le nickel est son oxyde sont des solides à cette température. 

On donne ∆rG
0
= − 282 900 + 86,94 T (en J.mol

−1
) pour la réaction : CO + 1 / 2 O2  =  CO2 

1°) Calculer, à 1500°C, la constante K
0
 de l’équilibre : Ni (s) + CO2 (g)  = NiO (s) + CO (g) 

2°) Calculer, à 1500°C, la constante K
0
 de l’équilibre : Ni (s) + 1 / 2 O2 (g)  = NiO (s). Quelle est la pression 

partielle en oxygène dans le mélange gazeux ?    

3°) Calculer l’enthalpie libre standard de formation de NiO à 1500°C. 

4°) On se place dans l’approximation d’Ellingham, calculer l’enthalpie standard de formation de NiO. On 

donne les entropies molaires standard suivantes à 298 K : S
0

m (Ni) = 30,1 J.mol
−1

.K
−1

;   

S
0

m (NiO) = 37,7 J.mol
−1

.K
−1

et S
0

m (O 2) = 205 J.mol
−1

.K
−1

. 

5°) Tracer les courbes d’Ellingham des couples CO / CO2 et Ni / NiO. La réduction de NiO par le monoxyde 

de carbone est-elle toujours possible ? 

espèces C (s) CO(g) CO2(g) 

∆f H
0
 (kJ.mol

−1
)  −110,5 −393,5 

S
0
 (J.K

−1
.mol

−1
) 5,69 197,9 213,6 


