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TD n°2
TC2 – APPLICATION DU SECOND PRINCIPE À UN SYSTÈME EN RÉACTION CHIMIQUE

Exercice TC2-1 : Équilibre solide-liquide de l'acide éthanoïque (*)

L'enthalpie libre de n mol d'acide éthanoïque sous 1 bar est donnée par (T en K) :
G°liq = –344800.n – 160.n.T à l'état liquide et G°sol = –356540.n – 119.n.T à l'état solide.

1. Exprimer le potentiel chimique standard de l'acide éthanoïque à l'état liquide μ°liq et à l'état solide μ°sol.
2. En déduire l'état physique stable de l'acide éthanoïque à 25 °C sous 1 bar ?
3. Déterminer la température de fusion Tf de l'acide éthanoïque sous 1 bar.

Résultat : 3. Tf = 13 °C

Exercice TC2-2 : Pression d’obtention du carbone diamant (*)

On étudie la réaction C(gra)  =  C(dia) entre le carbone graphite et le carbone diamant. Les deux variétés
allotropiques du carbone ne sont pas miscibles.
À 298 K, les potentiels  chimiques standard du carbone graphite  et  du carbone diamant  sont  tels  que
μ°(C(dia)) − μ°(C(gra)) = 2,85 kJ.mol-1.
Le  volume  molaire  du  graphite  est  Vm(C(gra)) = 5,21 cm³.mol-1 ; celui  du  diamant  est
Vm(C(dia)) = 3,38 cm³.mol-1. Ils sont supposés indépendants de la pression.

1. Justifier quelle variété allotropique (graphite ou diamant) du carbone est stable à 298 K sous la pression
standard.
2. Exprimer  le  potentiel  chimique d’une  phase  condensée  solide  sous  une  pression  P quelconque  en
fonction du volume molaire.
3. 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 298 K.

Résultat : 3. P > 15,6.103 bar

Exercice TC2-3 : Température de solidification de l’eau de mer (***)

L’eau de mer peut être assimilée à une solution idéale à 3 % en masse de chlorure de sodium NaCl.
L’objectif est de déterminer à quelle température T1 (supposée proche de T0 = 0 °C) apparaît le premier
glaçon (formé d’eau pure) à la pression de P° égale à 1 bar.

1. Exprimer la condition d’apparition du glaçon en terme de potentiels chimiques, en faisant intervenir la
fraction molaire xNaCl du sel dans l’eau de mer et la température T1.
2. En partant de l’expression de dG d’un corps pur seul, montrer que : .
3. En déduire une autre expression de la différence des potentiels standard de l’eau liquide μ°H2O(ℓ)(T1) et
de  la  glace  μ°H2O(s)(T1),  en  fonction  de  la  température  T1 de  solidification  de  l’eau  de  mer,  de  T0

température  de  solidification  de  l’eau  pure  et  des  entropies  molaires  S°m,H2O(ℓ) et  S°m,H2O(s) supposées
constantes.
4. En admettant que S°m,H2O(ℓ) – S°m,H2O(s) = Lfus/T0, exprimer T1 en fonction de T0, xNaCl et Lfus.
5. Calculer T1.

∂μ
∂ T =−Sm
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Données : 
M (g.mol-1) : H = 1,01 ; O : 16,0 ; Na : 23,0 ; Cl : 35,5.
Lfus = 6,01 kJ.mol-1

R = 8,314 J.K-1.mol-1

Résultats :
4. T1 = (T0.Lfus)/(Lfus – R.T0.ln(1–xNaCl))
5. T1 = -1 °C

Exercice TC2-4 : Pression osmotique dans les cellules vivantes (*)

La membrane cellulaire sépare l’intérieur de la cellule,  le cytoplasme, de l’extérieur de la cellule,  le
plasma.  Ces  membranes  sont  en  général  assez  perméables  à  l'eau  mais  très  peu  perméables  aux
macromolécules et aux ions. On s’attend donc à l’apparition d’une pression osmotique entre l’intérieur et
l’extérieur  de  la  cellule.  Le  milieu  interne  possède  une  concentration  en  soluté  qui  varie  peu :  la
concentration totale en espèces solubilisées du cytoplasme vaut environ 0,3 mol.L -1. Dans les systèmes
vivants, cytoplasme et plasma sont à peu près isotoniques, ce qui minimise la diffusion d'eau.

Schéma d'une cellule

En biologie,  un environnement cellulaire hypertonique est  un environnement ayant une concentration
supérieure  en  solutés  à  celle  du  cytoplasme.  Le  contraire  d'hypertonique  est  hypotonique ;  l'état
intermédiaire est appelé isotonique.

1. On désire observer des cellules de globule rouge au microscope. Que risque-t-il de se passer si on
observe la cellule dans de l’eau pure ?
2. Calculer la pression osmotique à laquelle un globule rouge est soumis à 298 K dans de l’eau pure.
3. On décide finalement d’observer le globule rouge dans une solution aqueuse de chlorure de sodium
NaCl. On prépare pour cela 100 mL de solution. Calculer la masse de NaCl à utiliser si on veut qu’il y ait
isotonicité entre le globule rouge et le milieu d’observation.

membrane 
cellulaire

plasma
cytoplasme

K+ ; Mg2+ ; Cl- ; PO
4
3-

protéines
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Voici  3  clichés  de  cellules  sanguines  prise  dans  des  milieux  différents  (hypotonique,  isotonique  et
hypertonique).

4. Relier chaque cliché au milieu dans lequel baignent les cellules sanguines.

La salaison est un procédé important et très ancien pour conserver les aliments. Il consiste à rajouter de
fortes quantités de NaCl (à l’état solide ou sous forme de saumure), ce qui protège l’aliment (viande,
poisson…) de la décomposition pendant plusieurs mois.

        Filets de morue conservés dans du sel                                   Salage de jambons

5. Expliquer qualitativement ce phénomène. 

Données :
masses molaires (g.mol-1) : Na : 23,0 ; Cl : 35,5
R = 8,314 J.K-1.mol-1

Résultats :
2. Π = 7,4 bar
3. 0,88 g de NaCl dans 100 mL d'eau
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Exercice TC2-5 : Sens d'évolution d'un système chimique (**)

On considère un système siège de la réaction : C(gr)  +  CO2(g)  =  2 CO(g).
La température et la pression totale sont maintenues constantes et  égales respectivement à 1100 K et
1 bar.
L'enthalpie libre standard de la réaction est alors de ΔrG° = -4,2 kJ.mol-1.
On prépare un mélange contenant 0,8 mol de monoxyde de carbone, 0,2 mol de dioxyde de carbone et
0,4 mol de carbone graphite.

1. Utilisation de l’enthalpie libre de réaction
1.1. Calculer l’enthalpie libre de réaction du système à l’état initial.
1.2. Le système évolue-t-il ? Du graphite va-t-il se former ?

2. Utilisation du quotient réactionnel
2.1. Calculer la constante d'équilibre K°.
2.2. Calculer le quotient réactionnel Q.
2.3. Le système évolue-t-il ? Du graphite va-t-il se former ?

Données :
R = 8,314 J.K-1.mol-1

Résultats :
1.1. ΔrG = + 6,4 kJ.mol-1

2.1. K° = 1,58
2.2. Q = 3,2

Exercice TC2-6 : Réaction d'isomérisation (***)

On étudie à 25 °C, sous 5 bar, la réaction d'isomérisation entre l'isobutane A (gaz) et la butane B (gaz).
A(g)  =  B(g) Initialement, on part de 1 mol d'isobutane.

Données : μ°A = -17,98 kJ.mol-1 ; μ°B = -15,71 kJ.mol-1

1. Calculer ΔrG°(298).
2. Exprimer l'enthalpie libre Gsyst du système chimique étudié, pour un avancement ξ à l'instant t.
3. Exprimer l'enthalpie libre de réaction ΔrG au même instant t.
4. Tracer  le  graphe  Gsyst en  fonction  de  ξ  (pour  cela  compléter  le  tableau  de  variation  suivant  en

complétant les valeurs manquantes x).
ξ 0                              x                                 1

dG/dξ x           x                 x             x                  x

G x           x                 x             x                  x

5. Tracer le graphe ΔrG en fonction de ξ.
6. En déduire la valeur de ξe et la constante d'équilibre K° à 25 °C.

Résultats :
1. ΔrG° = +2,27 kJ.mol-1

2. Gsyst = μ°A + ξ(μ°B – μ°A) + ξRT.ln(ξP/P°) + (1-ξ)RT.ln((1-ξ)P/P°)
3. ΔrG = ΔrG° + RT.ln(ξ/(1-ξ))
6. ξe = 0,29 ; K° = 0,40
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Exercice TC2-7 : Création d'entropie (***)

Le système réactionnel est initialement constitué d'un mélange homogène : 1 mol de H2(g) et 1 mol de
Cl2(g) sous T0 = 298 K et P0 = 1 bar.
Il se produit la réaction : H2(g)  +  Cl2(g)  =  2 HCl(g)

on donne :
ΔrH° = -185 kJ.mol-1 et ΔrS° = 20 J.K-1.mol-1

R = 8,314 J.K-1.mol-1

1. Calculer la constante d'équilibre K° à 298 K. Que peut-on en déduire pour l'état d'équilibre.
2. Calculer la variation d'enthalpie ΔH du système. Commenter son signe.
3. Exprimer la variation d'enthalpie libre ΔG du système en fonction de ΔrG°, R et T0. Calculer ΔG.
4. Exprimer Sc en fonction de ΔG et T0. Calculer Sc.
5. Calculer la variation d'entropie ΔS du système.
6. Commenter les signes de Sc et de ΔS

Résultats :
1. K° = 3,0.1033

2. ΔH = -185 kJ
3. ΔG = -188 kJ
4. Sc = 629 J.K-1

5. ΔS = 8,6 J.K-1

Exercice TC2-8 : Relation entre les constantes d'équilibre (*)

Les quatre réactions chimiques suivantes peuvent avoir lieu simultanément :
(1) C(gr)  +  1/2 O2(g)  =  CO(g)

(2) CO(g)  +  1/2 O2(g)  =  CO2(g)

(3) C(gr)  +  O2(g)  =  CO2(g)

(4) C(gr)  +  CO2(g)  =  2 CO(g)

1. Exprimer (3) puis (4) en fonction de (1) et (2).
2. En déduire ΔrG°3 puis ΔrG°4 en fonction de ΔrG°1 et ΔrG°2.
3. En déduire K°3 et K°4 en fonction de K°1 et K°2.

Exercice TC2-9 : Calcul de la constante d'équilibre d'après la composition à l'équilibre (*)

On étudie la réaction : 2 NO(g)  +  O2(g)  =  2 NO2(g)

Afin  de  déterminer  expérimentalement  la  constante  d'équilibre  de  cette  réaction,  on  place  dans  une
enceinte initialement vide, à température maintenue constante de 700 K, sous la pression constante de
1 bar, du monoxyde d'azote et du dioxygène dans les proportions stœchiométriques. Lorsque l'équilibre
est atteint, la composition molaire du mélange gazeux est la suivante :
NO : 20 % ; O2 : 10 % ; NO2 : 70 %.

En déduire la valeur de la constante d'équilibre à 700 K.

Résultat : K° = 123
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Exercice TC2-10 : Synthèse du méthanol (*)

On étudie la synthèse du méthanol : CO(g)  +  2 H2(g)  =  CH3OH(g)

1. Calculer ΔrH° et commenter le signe.
2. Calculer ΔrS° et commenter le signe. Le résultat était-il prévisible ?
3. Calculer ΔrG° à 25 °C.
4. Calculer K° à 25 °C.

Données :
R = 8,314 J.K-1.mol-1

À 25 °C CO(g) H2(g) CH3OH(g)

ΔfH° (kJ.mol-1) -110,5 0 -201,2

S°m (J.K-1.mol-1) 197,9 130,7 238,0

Résultats :
1. ΔrH° = -90,7 kJ.mol-1

2. ΔrS° = -221,3 J.K-1.mol-1

3. ΔrG° = -24,8 kJ.mol-1

4. K° = 2,2.104

Exercice TC2-11 : Calcul de constantes d'équilibre (**)

On considère la réaction suivante : 2 SO2(g)  +  O2(g)  =  2 SO3(g).

1. Calculer la constante d'équilibre à 298 K, notée K°(298).

On se place dans le cadre de l'approximation d'Ellingham.

2. Déterminer K°(1100) de deux manières différentes (par calcul de l'enthalpie libre standard de réaction
à 1100 K ou par la loi de Van t'Hoff).

3. Calculer la température d'inversion Ti pour laquelle K°(Ti) = 1.

Données à 298 K :
SO2(g) O2(g) SO3(g)

ΔfH° (kJ.mol-1) – 297 – 396

S°m (J.K-1.mol-1) 248 205 257

Résultats :
1. K°(298) = 8,7.1024

2. K°(1100) = 0,43
3. Ti = 1059 K
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Exercice TC2-12 : Décomposition des azoalcanes

La  vitesse  de  décomposition  thermique  de  différents  azoalcanes  (R–N=N–R)  a  été  étudiée  pour
différentes températures afin de lever la controverse concernant le mécanisme de cette réaction. La vitesse
de la réaction est déterminée par le suivi du diazote gazeux formé.

R–N=N–R  =  2 R●  +  N≡N   constante de vitesse k

θ (°C) -24,8 -20,7 -17,0 -13,0 -9,0

104 × k (s-1) 1,22 2,31 4,39 8,50 14,3

1. Calculer l’énergie d’activation et le facteur de fréquence dans le cadre du modèle d’Arrhénius.
2. Calculer l’enthalpie standard d’activation et l’entropie standard d’activation dans le cadre de la théorie
d’Eyring.
3. Commenter les valeurs obtenues.


