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COURS DE CHIMIE PHYSIQUE 

L’objectif de ce cours est d’amener l’étudiant à acquérir les connaissances de base de la chimie 

physique et à les appliquer à l’étude de divers cas concrets pour parvenir à  résoudre les 

problèmes qui se poseront dans la vie professionnelle.  

A la fin de ce cours l’étudiant devra être capable de résoudre un problème plus ou moins 

complexe en utilisant les connaissances de base et une démarche analytique. 

 

A / NOTIONS DE THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE 

CHAP1: GENERALITES 

I- Introduction 

La thermodynamique est la branche de la chimie dont le but est de décrire les 

transformations entre le travail mécanique et la chaleur. C’est une science qui s’applique aux 

corps macroscopiques, elle essaie de décrire les propriétés des corps liées aux énergies 

thermiques ou mécaniques sans faire appel à leur structure microscopique. 

A une échelle macroscopique, travail et chaleur sont deux manifestations différentes de 

l’énergie : la chaleur (notée Q) est liée à la température qui est un paramètre macroscopique. 

Exemple : lorsqu’on chauffe de l’eau.  Par contre, lorsque par exemple on soulève une charge, 

on fournit du travail (noté W). Le travail est un transfert d’énergie qui provient du déplacement 

du point d’application d’une force exercée par le milieu extérieur sur le système 

thermodynamique. La chaleur est un transfert d’énergie qui ne découle pas du déplacement du 

point d’application d’une force. 

II- Notion de système 

Un système est une partie bien limitée de l’univers, ou de la matière qu’on étudie. En 

d’autres termes c’est la partie de l’univers au sein de laquelle s’effectue la transformation 

étudiée. On lui oppose l’environnement ou milieu extérieur.  

Selon la nature des échanges entre le système étudié et l’environnement, on distingue 

différents types de système.  

Les systèmes dits ouverts lorsqu’ils peuvent échanger de la matière et de l’énergie avec 

l’extérieur. Exemple: la salle de classe. 
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Les systèmes dits fermés lorsqu’ils peuvent échanger de l’énergie mais pas de la 

matière avec l’extérieur. Exemple : une salle de classe close. 

Les systèmes dits isolés lorsqu’ils ne peuvent échanger ni de l’énergie, ni de la matière 

avec l’extérieur. Exemple : l’univers dans son ensemble. En conséquence, l’énergie d’un 

système isolé se conserve. Au sein d’un tel système, l’énergie peut changer de forme (l’énergie 

chimique peut par exemple se changer en énergie électrique, en travail, etc.) et on dit alors que 

le système subit une transformation. 

Une transformation ouverte ou fermée qui se déroule à température constante est dite 

isotherme. A pression constante, la transformation est dite isobare. A volume constant, la 

transformation est dite isochore. Une transformation sera dite adiabatique lorsque le système 

n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. Une transformation est dite réversible 

lorsqu’une modification infiniment petite soit-elle de variable d’état inverse son sens. Il  s'agit  

d'une  transformation  réalisée dans des conditions telles que le passage de l'état  initial  à  l'état  

final  se  fasse  par  une infinité d'états intermédiaires différents très peu  d'états  d'équilibre et  

dont  chacun diffère  très  peu  du  suivant.  On  peut toujours  envisager  le  retour  vers  l'état 

précèdent. Une transformation est dite irréversible lorsqu’elle est brutale, rapide et spontanée. 

Le  passage  de  l'état  initial  à l'état final se fait en une seule étape et sans retour à l'état initial. 

Dans ce cas, il est impossible pour le système de revenir à un état précédent.  Une 

transformation est dite inversible si elle peut être  réalisée dans un sens comme dans l’autre.  

Remarque: une transformation naturelle est généralement irréversible, la réversibilité ne 

s’obtient qu’en « guidant » la transformation. 

Une transformation isentropique est une transformation adiabatique et réversible. Une 

succession de transformations, entre un état initial et un état final identiques est appelé cycle 

thermodynamique.  

III- Variable d’état - Fonction d’état  

1- Variable d’état  

Un certain nombre de paramètres appelés variables d’état permettent de définir l’état 

macroscopique d’un système. Exemple: la température, la pression, le nombre de mole, etc.  

Les variables sont dites extensives si elles sont proportionnelles à la quantité de 

matière; ces variables sont additives. Exemple: le nombre de moles. Dans le cas où les 
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h2 

h2 

h1 

variables ne sont pas proportionnelles à la quantité de matière, elles sont dites intensives. Les 

variables intensives ne sont pas additives: exemple de la température.  

Une relation liant plusieurs variables d’état s’appelle équation d’état. 

2- Fonction d’état 

Une grandeur Χ liée à un système thermodynamique est dite fonction d’état si elle ne 

dépend que des variables d’état de ce système. La variation de Χ dans une transformation ne 

dépend alors que de l’état initial et de l’état final du système, et non de la transformation 

particulière suivie. Exemple: l’énergie potentielle d’une charge entre les hauteurs h1 et h2. 

 

 

 

 

     

 

 

On a: E1 = mg(h2-h1)  et E2 = mg(h2-h1) 

La différence d’énergie potentielle ne dépend pas de la façon dont la masse (m) a été déplacée 

mais des hauteurs h1 et h2. En mathématiques, on dit qu’une fonction d’état est une 

différentielle exacte. 

IV- Gaz parfait    

1- Définition et description 

Un gaz parfait est un gaz dont les molécules n’ont aucune action mutuelle. On peut, par 

exemple, les considérer comme très éloignées les unes des autres, c’est à dire qu’un gaz réel  

tend vers le gaz parfait quand la pression tend vers zéro. 

Un gaz parfait obéit à l’équation d’état   PV = nRT. 

Avec  P = pression du gaz ; V = volume du gaz ; n = nombre de mole de gaz ; R =  la 

constante des gaz parfaits ; T= la température absolue : T(K) = T (°C) + 273,15. 

On donne : 1Pa =1N/m2 ; 1 bar = 1 atm = 1,013. 105 Pa = 760 mmHg = 760 Torr.  

La constante des gaz parfaits R peut avoir plusieurs valeurs suivant les données:  

- Si la pression est donnée en atm et le volume en L, alors R= 0,082 atm.L.mol-1K-1   

- Si la pression est donnée en Pa et le volume donné en m 3, alors R= 8, 31 J.mol-1K-1 

Fig: énergie potentielle d’un système 

Etat initial  Etat final 1 

m 

V1 
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- A partir de l’équivalence 1 Cal = 4, 18 J, on a R ≈ 2 Cal.mol-1K-1 

Dans les conditions normales de température et de pression (1 atm, 0°C), une mole de gaz 

parfait occupe un volume de 22,4 L.  

Sur le plan macroscopique, on appelle gaz parfait tout gaz vérifiant simultanément les :  

 loi de Boyle-Mariotte: à température constante, le produit de la pression P par le 

volume V, est constant lorsque la pression est faible. PV = cte à T cte 

 loi d'Avogadro: tous les gaz parfaits ont le même volume molaire Vm dans les mêmes 

conditions de pression et de température. Vm = Cte à T et P données 

 loi de Charles: à pression constante, le volume est directement proportionnel à la 

température. V1/V2 = T1/T2 à P cte 

 loi de Gay-Lussac: à volume constant, la pression est proportionnelle à la température. 

P1/P2 = T1/T2 à V cte  

 loi de Dalton: la pression totale exercée par un mélange de gaz est égale à la somme des 

pressions que chaque gaz exercerait s'il était seul, c'est-à-dire des pressions partielles. 

Sur le plan microscopique, la théorie cinétique des gaz permet de retrouver ce comportement 

de gaz parfait : un gaz parfait est un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles en 

dehors des chocs et dont la taille est négligeable par rapport à la distance intermoléculaire 

moyenne. L'énergie du gaz parfait est donc la somme de l'énergie cinétique du centre de masse 

des molécules et de l'énergie interne de chaque molécule (rotation, oscillation). Lorsque ces 

deux énergies sont proportionnelles, on a le gaz parfait de Laplace. La loi de Laplace s’écrit : 

PVγ = Cste où γ est l’atomicité du gaz. 

2-  Pression partielle d’un gaz  

On considère un mélange contenant n1 mole de gaz (1), n2 mole de gaz (2)…ni mole de 

gaz (i). Le nombre total de mole de gaz dans le mélange est n =   . La relation des gaz 

parfaits PV = nRT  devient  PV =  d’où P =  (1). La pression Pi =   (2) 

est la pression partielle du constituant i. C’est la pression qu’exercerait ni mole de gaz qui 

occuperait à lui seul tout le volume V à la température T  

3-      La fraction molaire 

A partir de la pression partielle et de la pression totale trouvées plus haut,  
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  =  

    est la fraction molaire du constituant i dans le mélange. 

V- Travail mécanique ou travail de volume 

1- La pression 

La pression d’un fluide est la force par unité de surface que le fluide exerce sur une surface 

élémentaire (réelle ou fictive) dans la direction normale de celle-ci. La pression est de nature 

intensive. 

Soit un fluide (par exemple un gaz) placé dans une enceinte fermée par un piston (figure ci-

dessous). 

 

A l’équilibre, le gaz exerce une pression P (collision des particules) sur la paroi du 

piston (de surface S) égale aux forces extérieures (poids du piston, pression atmosphérique) : F 

= P.S 

On augmente le volume accessible au fluide en tirant le piston vers le haut d’une quantité dx:            

dV = S.dx. Ce qui se traduit par un travail élémentaire du fluide sur l’extérieur :  

δW = F.dx = P.S.dx = P.dV 

Conventionnellement, une énergie est comptée positivement lorsqu’elle est reçue par le 

système et négativement lorsqu’elle est cédée par le système.  

  

 

 

 

W (-) 
Système 

W (+) 
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2- Calcul du travail échangé 

Les échanges d’énergies mécaniques résultent très souvent d’une variation de volume 

du système. Si le volume du système augmente contre la pression extérieure notée Pe alors le 

système produit du travail (travail négatif). Ce cas se présente par exemple quand il y a 

dilatation d’un gaz ou augmentation du nombre de moles de gaz dans une réaction. Si au 

contraire le volume du système diminue, alors il reçoit du travail (travail positif).  

La figure (a) ci-dessous correspond à une transformation irréversible: il y a chute 

brutale de pression de P1 à P2  (P1 > P2). La figure (b) quant à elle correspond à une 

transformation réversible: il y a diminution progressive de la pression.   

Dans les 2 cas, pression et volume étant variables, on a affaire à une transformation 

isotherme. 

 

a- Détente irréversible 

A la fin de la transformation, la pression extérieure est Pext = P2. La transformation se faisant à 

pression extérieure constante, le travail irréversible est Wirr = – ∫ Pext.dV  = – P2 (V2 – V1). 

b- Détente réversible 

La pression extérieure (Pext) diminue de façon progressive et continue de P1 à P2 telle que la 

pression intérieure lui soit égale à chaque instant. Le système étant à chaque fois à l’équilibre 

la pression et le volume sont liés par la relation   

PV = nRT         P =  . Le travail élémentaire  δWrev = – P.dV = – . dV 
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Wrev =  – nRT(lnV2 – lnV1) 

En conclusion, Wirr ≠ Wrev , ce qui signifie que le travail fourni par la détente d’un gaz n’est 

pas une fonction d’état. 

VI- La température - la chaleur 

1- La température 

La température est la manifestation macroscopique de l’agitation moléculaire 

microscopique. Elle est directement liée aux sensations de chaud et de froid. Par expérience, 

on sait que le corps chaud transmet de la chaleur au corps froid et on pose que la température 

du premier corps est supérieure à celle du second corps. En conséquence, la différence de 

température indique dans quel sens la chaleur circule. 

Principe 0 de la thermodynamique: 2 corps en équilibre thermique avec un troisième corps 

sont également en équilibre thermique entre eux. En conséquence, ils ont tous la même 

température (principe du thermomètre). 

2- La chaleur 

a- Transformations avec changement de température 

             Pour introduire la notion de quantité de chaleur, prenons deux corps de même nature et 

de même masse. A l’équilibre, on peut constater que la température des deux corps est égale à 

la moyenne arithmétique des températures initiales:  

 

          Si les masses sont différentes, la température d’équilibre s’obtient en pondérant les 

températures initiales par les masses respectives de chacun des corps. 

  

Exemple d’application 1: quelle température finale obtient-on en mélangeant 1 kg d’eau à 

10oC à 1 kg d’eau à 90oC ? 

Exemple d’application 2: quelle température finale obtient-on en mélangeant 0,5kg d’eau à 

80°C, à 1,5k g d’eau à 20°C ? 

La dernière relation ci-dessus peut se généraliser pour N corps de même nature et de 

masses différentes et s’écrire de façon équivalente: Camertutos.com
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Si, maintenant, les corps mis en contact sont également de natures différentes, alors on 

constate que la relation précédente doit maintenant s’écrire : 

 

avec ci la chaleur spécifique du corps i. 

La chaleur spécifique d’un corps est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 

1K, la température d’une masse égale à 1Kg de ce corps. 

Par convention, la chaleur spécifique de l’eau vaut 1 en kcal.kg−1.K−1, c’est-à-dire 4186 

J.kg−1.K−1. On peut ensuite déterminer les chaleurs spécifiques de n’importe quel corps en se 

servant de l’eau comme référence (tableau 1 ci-dessous). On remarquera que l’eau liquide est 

pratiquement le corps le plus difficile à chauffer. 

 

Remarque: en réalité, la chaleur spécifique n’est pas une constante pour un corps donné. Elle 

varie (un peu) avec la température (tableau 2). 

 

Généralement, on peut assumer qu’elle est constante sur un certain intervalle de température. 

La capacité calorifique molaire:  

- A volume constant est la quantité de chaleur nécessaire pour élever de 1K, à volume 

constant, la température d’une mole de substance. On note CV =δQV/dT . 

- A pression constante, c’est l’énergie calorifique nécessaire pour élever à pression constante, 

la température d’une mole de corps pur de 1K. On note CP = δQP/dT Camertutos.com
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Le coefficient calorifique  est la quantité de chaleur mise en jeu dans une transformation 

réversible.     

 - Lorsque la température  et la pression sont variables, on a δQ = CpdT + hdP  où h  est une 

constante appelée chaleur latente.  

- Lorsque la température  et le volume sont variables, on a δQ = CvdT + ldV  où l  est une 

constante appelée chaleur latente. 

On montre que l’atomicité γ d’un gaz est γ  et que Cp – Cv = n R (relation de Mayer) 

b- Transformations sans changement de température :  

Lors  d'un  changement  d'état  à  pression constante,  la quantité  de  chaleur  transférée  

à  un  corps  i ne  provoque  pas  de  changement  de température. On définit la chaleur 

latente de changement d'état  L  (en J.mol-1)  qui  correspond  à  la  quantité  de chaleur 

nécessaire pour transformer 1 mole de i. On a alors la relation: Q = n x L(chgt d'état)(i).  

L est mesuré à P = Cte et pas à V = Cte car le volume molaire de la matière change suivant son 

état physique.  

3- Phases et changements d’état 

On appelle phase, un système dont l’aspect est le même en tout point. On distingue les 

phases solides, liquides et gazeuses. 

Un système constitué d’une seule phase est dit homogène. Dans le cas contraire, il est 

dit hétérogène. 

Tous les gaz étant miscibles, un système gazeux est toujours homogène. Un liquide est 

homogène si au microscope on n’observe aucune discontinuité d’un point à un autre du milieu 

considéré. 

 Lorsqu’une phase est constituée d’un seul composé chimique, on dit qu’elle est pure, 

sinon c’est un mélange. 

La figure ci-dessous représente les différents changements d'états:  

-  solide  →  liquide: fusion (Lfus)  

-  liquide  →  solide : solidification (Lsol)  

-  liquide  →  gaz : vaporisation (Lvap)  Camertutos.com
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-  gaz  →  liquide : liquéfaction (Lliq)  

-  solide →  gaz : sublimation (Lsub)  

-  gaz  →  solide : condensation (Lcond)  
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CHAP2 : PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE 

  

I- Introduction 

Les transformations physico-chimiques d’un système s’accompagnent d’un échange de 

chaleur avec le milieu extérieur. Si une transformation cède de la chaleur au milieu extérieur, 

alors cette transformation est exothermique. Si par contre la transformation absorbe la chaleur 

du milieu extérieur, alors elle est dite endothermique. 

II- Premier principe de la thermodynamique 

Soit un système thermodynamique en état d’équilibre: il existe une fonction d’état (U) 

appelée énergie interne telle que pour une petite transformation du système, cette énergie 

interne soit dU = δQe + δWe (1).  

δQe et δWe  sont respectivement la quantité de chaleur et le travail fournis par le milieu 

extérieur dans cette transformation. L’énergie interne d’un système est l’énergie qu’il possède 

du fait de sa masse, de sa température, de sa composition chimique, des interactions entre les 

différents constituants, des liaisons entre les atomes de ses molécules, des liaisons 

intermoléculaires. L’énergie interne U étant une fonction d’état, ses variations ne dépendent 

que de l’état initial et de l’état final du système. Il n’en est pas de même pour le travail We et 

la chaleur Qe pris séparément.  

L’énergie interne ne peut ni se créer, ni disparaitre pour des raisons internes au système; 

ceci exprime la conservation de l’énergie. La relation (1) ne définit l’énergie interne qu’à une 

constante additive près.  

-  Si le travail extérieur δWe se réduit au travail de volume alors δWe = – PdV. 

- Si le système peut débiter des charges, alors le travail électrique fourni par l’extérieur est           

δWélec = – φ.dq ; φ  étant la tension aux bornes du système. 

1-       Conséquences du premier principe  

a- Système isolé 

 L’énergie ne pouvant être ni créée, ni détruite (premier principe), celle qui est dans un 

système isolé ne peut ni s’accroitre, ni diminuer.  Le premier principe peut alors s’énoncer : 

« l’énergie interne d’un système isolé est constante ».  
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b- Système ouvert 

 L’énergie interne du système peut alors varier mais uniquement par échange avec un 

autre système (l’extérieur) dont l’énergie subit une variation égale et opposée.  

- Cas d’une série de transformations ramenant le système dans son état initial  

On a dU = δQe + δWe = 0  δQe = – δWe  c-à-d que si le système a reçu de la chaleur, 

alors il a fourni la même quantité de travail. 

- Cas où la transformation ne  ramène pas le système dans son état initial 

Dans ce cas, l’énergie interne U ne dépend pas du chemin suivi: c’est le principe de l’état 

initial et de l’état final. 

2- Application du premier principe aux réactions chimiques  

Il s’agit de déterminer indirectement les chaleurs des réactions à partir des données 

disponibles dans les tables thermodynamiques.  

a- Chaleur de réaction à volume constant et variation de température 

 dU = δQ + δW (1). A volume constant, la chaleur se note Qv et (1) devient dU = δQv + δW. Si 

le travail est celui du volume, alors   δW = – P.dV. Or à volume constant, on aura δW = 0  

dU = δQv  ∫dU = ∫ δQv  U = Qv. 

On conclut qu’à volume constant, la chaleur de réaction est égale à l’énergie interne. 

b- Variation de l’énergie interne avec la température et le volume 

dU = δQ + δW (1). Sachant que  δQ = Cv.dT + l.dV (2). Si travail de volume,  δW =  –P.dV 

(3). (2) et (3) dans (1) donne dU = Cv.dT + l.dV – P.dV =  Cv.dT + (l–P).dV 

On trouve alors (ӘU/ӘT)V =  Cv et (ӘU/ӘV)T = l – P. 

Remarque :   

Pour une mole de gaz monoatomique, dU =  R.dT = Cv.dT  Cv =  R 

Pour des molécules diatomiques linéaires, dU =  R.dT = Cv.dT  Cv =  R 

Pour des molécules non linéaires, dU = 3R.dT = Cv.dT    Cv =  3R 
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III- Enthalpie 

1- Définition 

 L’enthalpie d’un système (notée H) se définit comme la somme de son énergie interne 

et du produit pression fois volume.  H = U + PV.  

U est une fonction d’état, V et P pris séparément ne sont pas des fonctions d’état, mais leur 

produit donne une fonction d’état. L’enthalpie est par conséquent une fonction d’état car 

étant une somme de fonctions d’état.  

Pour une transformation en système gazeux parfait,   

H = U + PV  ΔH = ΔU + Δ(PV) or PV = nRT  ΔH = ΔU + Δ(nRT) 

Très souvent on parle des enthalpies de réaction, expression abrégée et employée à la place 

de variation d’enthalpie accompagnant une réaction. Conventionnellement, lorsque  

l’enthalpie est négative (ΔH ˂ 0), la réaction ou la transformation est dite exothermique. 

Lorsque l’enthalpie est positive (ΔH ˃ 0), la transformation est endothermique et lorsque  

ΔH = 0,  la réaction est dite athermique.  

Exemple : La réaction de combustion du carbone est une réaction exothermique car on trouve 

pour cette réaction, C (graphite) + O2(g) → CO2(g),  ∆Hr = – 393,5 KJ/ mol 

2- Chaleur de réaction à pression constante 

H = U + PV = Q + W + PV. A pression constante, on note la chaleur Qp et si travail de volume 

(W = – PV), alors H = Qp – PV + PV    H = Qp. 

On conclut qu’à pression constante, la chaleur de réaction est égale à l’enthalpie de 

réaction. 

La chaleur produite ou absorbée par une réaction ne dépend que de l’état initial et de 

l’état final et non du chemin suivi. Ceci n’est vrai que si la transformation est effectuée  à 

pression ou à volume constant. 

3- Critères de validité de l’enthalpie 

Les valeurs indiquées des enthalpies de réaction n’ont de sens que sous certaines 

conditions:   
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- L’avancement de la réaction:  

Cet avancement ( ) se calcule par rapport au facteur limitant de la réaction en faisant le 

rapport de la variation du nombre de mole dudit facteur limitant dans les conditions de 

l’expérience, par cette variation dans l’équation bilan.  

Exemple   H2 + ½ O2 → H2O.  On part pour cette réaction, de 2,5 moles de H2 et de 1 mole de 

O2.    Le facteur limitant étant l’oxygène, on trouve   =  = 2 

 = 1 lorsque les quantités molaires consommées ou produites correspondent aux coefficients 

stœchiométriques. On exprime ∆Hr dans ce cas en J/ mol. En conséquence, la variation de 

l’enthalpie indiquée pour une réaction dépend de l’équation bilan.  

L’enthalpie indiquée pour une réaction correspond à la consommation des quantités des 

réactifs et à la formation des quantités de produits qui figurent dans l’équation comme si la 

réaction n’était pas limitée et incomplète.   

 

Exemple:   H2 + Cl2 → 2HCl ;  ∆Hr = – 184,6 KJ/mol 

         ½ H2 + ½ Cl2 → HCl ;   ∆Hr = – 92,3 KJ/mol 

ΔH = .ΔHr 

Lorsque  = 1, l’enthalpie du système correspond à l’enthalpie de réaction.                                   

Lorsque   1, on a simplement l’enthalpie du système.  

-  Cas des réactions inversibles:  

L’enthalpie de réaction indiquée est celle de la réaction effectuée dans un sens bien 

déterminé c-à-d de la gauche vers la droite par rapport à l’écriture de l’équation. L’enthalpie de 

la réaction inverse sera égale à celle de la réaction proprement dite mais de signe contraire.  

Exemple: N2(g) + 3 H2(g)                2NH3(g) ;  ∆Hr = – 92 KJ/ mol 

∆Hr = – 92 KJ/ mol est l’enthalpie qui accompagne la formation de deux moles de NH3. La 

réaction inverse qui est la décomposition de deux moles de NH3 a pour enthalpie ∆Hrinv =  92 

KJ/ mol 
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- L’état physique: 

L’état physique des réactifs et des produits est celui qui est indiqué dans les équations 

de réactions. 

Exemple: CH4 (g) + 2O2 (g)  → CO2 (g) + 2H2O (g) ;   ∆Hr = – 802, 4 KJ/ mol 

CH4 (g) + 2O2 (g)  → CO2 (g) + 2H2O (l) ;   ∆Hr = – 890,4 KJ/ mol 

- L’enthalpie de réaction est fonction de la température de la réaction. Celle-ci est de 298K si 

aucune indication n’est donnée.  

4- Enthalpie de formation des composés  

L’enthalpie de formation d’un composé est la variation d’enthalpie accompagnant 

la réaction de formation à pression constante, d’une mole de ce composé à partir de ses 

éléments pris à l’état naturel et à la température de la réaction. Exemple: l’enthalpie de 

formation de l’éthanol est celle de la réaction suivante: 2 C (s) + 3H2 (g) + 1/2 O2 (g) → 

C2H5OH (l) : ∆Hf = -277,7 KJ/ mol 

Par contre les enthalpies des réactions suivantes ne sont pas celles de formation de l’éthanol : 

CH2= CH2 + H2O → C2H5OH : ∆Hr   ∆Hf (éthanol) 

CH3CHO + H2 → C2H5OH : ∆Hr   ∆Hf (éthanol) 

5- Enthalpie standard de formation 

- Etat standard 

*  Pour un gaz i: c'est l'état de la substance i pure en phase gazeuse à la pression de1 bar.  

*  Pour un liquide i: état de la substance i pure en phase liquide à la pression de 1 bar.  

*  Pour  un  soluté  i:  état  du  soluté  i  à  la concentration  C  de  1  mol.L-1 dans  le liquide à 

la pression de 1 bar. 

En règle générale donc, un corps est à l’état standard quand il est à l’état pur sous une 

pression de 1 atm. Pour l’état standard, on précise toujours la température à laquelle on 

considère la réaction. 

L’enthalpie standard de formation correspond à l’enthalpie qui accompagne la 

formation d’une mole de ce corps dans l’état standard à partir des corps simples pris eux 
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même dans l’état standard. On la note ∆Ho
f. Ainsi l’enthalpie standard de formation de CO2 

(g) par exemple est égale à la variation d’enthalpie de la réaction suivante: 

C (graphite) + O2(g) → CO2(g);  ∆Ho
f (CO2)= -392,93 KJ/ mol 

Remarque: l’enthalpie standard de formation des corps purs simples dans l’état naturel 

est nulle.  

Exemple: ∆Ho
f (O2) =∆Ho

f (H2) =∆Ho
f (N2) = 0  

Un corps pur est un corps constitué d’un seul type de molécule. Exemple : CO2 , CH4 , H2O. 

Un corps simple est un corps formé d’un seul type d’atome. Exemple : H2, O2, N2. 

Un corps composé est un corps formé de plusieurs types d’atome Exemple : CH4. 

Un mélange homogène ou isotrope est un mélange formé d’une seule phase. Exemple: 

solution d’eau sucrée. 

Un  mélange hétérogène ou anisotrope est un mélange formé de plusieurs phases. Exemple: 

mélange hexane- eau. 

Il existe différentes méthodes utilisées pour déterminer l’enthalpie des réactions,  

surtout dans le cas des réactions qui ne sont pas réalisables directement. 

IV-    Méthodes de détermination des chaleurs de réaction  

1- Méthode directe: le calorimètre de BERTHELOT   

Le principe de la mesure expérimentale des chaleurs de réaction par calorimétrie est 

simple. On effectue une réaction avec des quantités connues de réactifs dans un dispositif en 

acier clos qu’on appelle bombe calorimétrique et thermiquement isolé de l’extérieur. Dans 

ces conditions, la totalité de la chaleur produite par la réaction est utilisée pour élever la 

température du système. Cette méthode s’applique donc aux réactions exothermiques. On en 

déduit ainsi la quantité de chaleur produite par l’élévation de la température observée à 

l’intérieur du calorimètre. La possibilité et la validité de la mesure imposent plusieurs autres 

conditions. 

- La réaction doit être suffisamment rapide, si non, les déperditions de chaleur 

(proportionnelles à la durée de l’expérience) deviennent importantes. 
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- La réaction doit être complète, sinon on ne connaît pas la quantité exacte de réactifs qui a 

réagi. 

- Elle ne doit pas être associée à des réactions parasites.  

La chaleur produite (Q) provoque un échauffement ΔT de l’ensemble formé par le calorimètre 

et son contenu. Q = mCΔT.  

2- Méthodes indirectes 

a- Le diagramme de HESS 

Quand un système chimique passe d’un état initial à un état final, la somme des effets 

thermiques est toujours la même: elle est indépendante du chemin suivi pour réaliser la 

transformation.  Cette loi fut établie par HESS en 1840 et elle est actuellement une 

conséquence immédiate du premier principe. On a en effet à volume constant Qv = ∆U et à 

pression constante Qp = ∆H; or ∆U et ∆H ne dépendent que de l’état initial et de l’état final. 

Dans cette méthode on met en parallèle entre des états initiaux et finaux  identiques, deux 

façons de réaliser une réaction en une ou plusieurs étapes telles que la réaction dont on cherche 

l’enthalpie soit incluse dans l’une des deux façons. Le schéma suivant illustre bien ce principe.  

 

 

 

Exemple. Calculer l’enthalpie standard de formation de l’acétylène à partir des chaleurs de 

combustions suivantes en KJ: C (∆H°1 = -393,5) ; H (∆H°2 = -285,8) ; C2H2 (∆H°3 = -1300) 

2C + H2 +   O2                   2CO2 + H2O 

    C2H2 +  O2 

2∆H°1 + ∆H°2 = ∆H°f + ∆H°3  ∆H°f = 2∆H°1 + ∆H°2 - ∆H°3 

b- Combinaison algébrique d’équations 

Il s’agit de combiner les équations de réactions dont on connait l’enthalpie de façon à 

reconstituer l’équation dont on cherche l’enthalpie. 

2∆H°1 + ∆H°2 

∆H°3 ∆H°f 

∆H  

∆H2  
∆H1  ∆H3 

Produits  Réactifs  

Y  X  
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Exemple. Calculer l’enthalpie standard de la réaction de synthèse du méthanol connaissant les 

enthalpies de combustion suivantes.   

CH3OH (l) +  3/2 O2 (g)   CO2 (g) + 2H2O (l) : ∆H°1 = -638 KJ/ mol 

H2(g) +  1/2 O2 (g)                             H2O (l) : ∆H°2 = -285,8 KJ/ mol 

CO (g) +   1/2 O2 (g)                                      CO2 (g) : ∆H°3 = -283 KJ/ mol 

Solution: 

CO2 (g) + 2H2O (l)                CH3OH (l) +  3/2 O2 (g)  

2 H2(g) +  O2 (g)                          2 H2O (l) 

 

CO2 (g) + 2 H2(g)         CH3OH (l) +  1/2 O2 (g) 

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

 

CO (g) +  2 H2(g)      CH3OH (l) 

 

Ainsi, ∆H°r = 2 ∆H°2 -∆H°1 + ∆H°3  

c- Utilisation des enthalpies standards de formation  

La chaleur de réaction d’un système chimique est égale à la somme des chaleurs de 

formation des corps qui apparaissent c-à-d des produits, diminuée de la somme des chaleurs de 

formation des corps qui disparaissent c-à-d des réactifs.   

∆H°r = .∆H°f (produits) - .∆H°f (réactifs) 

AB +C                              AC + B                   

       ∆H°r = ∆H°f (AC)  + ∆H°f (B) – (∆H°f (AB)+ ∆H°f (C)) 

   A + B + C             Or  ∆H°f (B) = ∆H°f (C) = 0 

                 ∆H°r = ∆H°f (AC) - ∆H°f (AB)  

         L’enthalpie d’un système doit toujours tenir compte de l’avancement de la  réaction. On 

rappelle que si ɛ = 1 alors,  ∆H = ∆Hr.   Si ɛ  1,  ∆H = ɛ ∆Hr 

2 ∆H°2 -∆H°1 + ∆H°3  

2 ∆H°2 -∆H°1  

-∆H°1  

2 ∆H°2  

∆H°3  

∆H°r = ? 

– ∆H°f (AB) ∆H°f (AC) 
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Exemple : soit la réaction Fe2O3 (s) + 3CO (g)                  2Fe (s) + 3CO2 (g) 

Calculer l’enthalpie du système sachant qu’on part de 2,1 moles de Fe2O3 et de 4,2 moles de 

CO. On donne ∆Hf°CO2(g) = - 393,5 KJ/ mol ; ∆Hf° Fe2O3 (s) = - 824 KJ/ mol ; ∆Hf°CO (g) = 

- 110,5 KJ/ mol  

Que devient l’enthalpie du système précédent, lorsque partant des mêmes quantités 

initialement indiquées, la quantité de CO est plutôt réduite de 4,2 à 2,5 moles ? 

Solution: ∆Hr° = 3∆Hf°(CO2) + 2∆Hf°(Fe) – [∆Hf° (Fe2O3) + 3∆Hf°(CO)] 

      = 3∆Hf°(CO2)  – ∆Hf° (Fe2O3)  – 3∆Hf°(CO);  car ∆Hf°(Fe) = 0 

 ∆Hr°= - 25 KJ/ mol         ;   ɛ =  = 1,4         ;          ∆H = 1,4 ∆Hr° = 

ɛ’ =  = 3,4             ∆H’ = 3,4 ∆Hr° =      

V- Variation de l’enthalpie de réaction avec la température: loi de KIRCHOFF 

Connaissant la variation d’enthalpie pour une transformation donnée à une température 

donnée à l’exemple de celle que l’on trouve dans les tables thermodynamiques, il est possible 

de déterminer la variation de l’enthalpie à une autre température. Les enthalpies de réaction 

sont généralement définies à une température de 298 K. Les valeurs d’enthalpies à une 

température quelconque seront donc à déduire.  

De façon générale, ∆HrT2 = ∆HrT1 + (T2– T1)  ; c’est la loi de 

Kirchoff. 

Dans le cas précédent, on a supposé Cp indépendant de la température, ce qui n’est vrai 

que dans un domaine de température petit. Si Cp dépend de la température, la loi de Kirchoff 

dévient alors ∆HT2 = ∆HT1 +  

Enoncé de la loi de kirchoff: « La dérivée de l’enthalpie d’une réaction par rapport à la 

température est égale à la différence entre les capacités calorifiques des produits et des 

réactifs. » Cela se traduit pour la transformation A              B  par    = CB - CA 

Exercice d’application: L’enthalpie molaire de combustion du méthane à 25°C et sous une 

atmosphère est égale à  –212,8 kcal. Calculer  cette enthalpie sous une atmosphère et à la 
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température de 1273 K, en utilisant la méthode du cycle et la loi de Kirchoff. On donne les 

chaleurs molaires (supposées constantes entre 298 et 1273K) des suivantes en cal mol-1K-1 : 

Cp (CH4, g) = 13,2 ; Cp (O2, g) = 7,6 ; Cp (CO2, g) = 11,2 ; Cp (H2O,g) = 9,2 ; Cp (H2O, l) = 

18,0 

L’enthalpie de vaporisation de l’eau est : ∆H°vap (H2O, l) = 9,7 kcal.mol-1 

 

Soit le diagramme suivant : 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆H°3     ∆H°2    

  

∆H°1    

  

∆H°r (T2)   

  

CH4(g) +   2O2(g)       CO2(g)    +    2H2O(l)          298K 

CH4(g) +   2O2(g)        CO2(g)    +    2H2O(g)       1237K 

2H2O(l)          373K 

2H2O(g)        373K 
 ∆ Hr    

∆H°5    

  

∆H°4    

  

∆H°6    

  

∆H°r (T1)   
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VI- Enthalpie de liaison  

Une réaction chimique peut être considérée comme une transformation chimique au 

cours de laquelle des liaisons chimiques se rompent dans le composé de départ et d’autres 

liaisons sont formées pour donner les produits de réactions. La variation d’enthalpie qui en 

résulte doit dépendre des variations d’énergie associées à la rupture et à la formation de 

l’ensemble des liaisons mises en jeu au cours de la transformation. L’enthalpie de liaison ou 

énergie de liaison correspond à la variation d’enthalpie liée à la formation d’une mole de 

liaison à partir des atomes isolés à l’état gazeux sous une pression de 1 atmosphère. Cette 

énergie est toujours négative car la formation d’une liaison est toujours exothermique. Très 

souvent, les tables thermodynamiques donnent les valeurs des enthalpies de dissociation des 

liaisons qui par contre sont toujours positives. En effet, pour rompre une liaison chimique, il 

faut lui fournir de l’énergie. 

 L’énergie de liaison, définie à l’échelle macroscopique, est une grandeur propre à la 

molécule isolée c-à-d qu’elle est définie afin de ne pas tenir compte des énergies de cohésion 

entre molécules, ni des énergies de solvatation.   

Exemple: l’énergie de la liaison H-Cl est l’enthalpie de la réaction:  

H (g) + Cl (g) → HCl (g).  ΔHo
H-Cl = - 431 kJ/mol  

           Elle est différente de l’enthalpie standard de formation du HCl qui est définie par 

rapport aux corps simples H2 et Cl2. ΔHo
f (HCl) = -92,3 kJ/mol. 

            De manière générale, soit un composé diatomique (A-B) formé des deux atomes A et 

B, on a: A + B → A-B.   L’enthalpie ΔHA-B de cette réaction est appelée enthalpie de formation 

de la liaison  A-B. L’enthalpie ΔH'A-B de la réaction inverse A-B →A + B est l’enthalpie de 

rupture ou de dissociation de la liaison A-B.                  On a ΔHA-B = –  ΔH'A-B. 

N.B: dans les tables, on donne les énergies de liaison plutôt positives, en supposant 

simplement que l’énergie d’une liaison est l’énergie qu’il faut fournir pour rompre cette 

liaison. 

Remarque: On distingue deux principaux types de liaisons: les liaisons covalentes (Ex. H2, 

NH3)  et les liaisons ioniques (Ex. NaCl).  Considérons l’une et l’autre. 

1- Relation entre enthalpie standard de formation et énergie de liaison 

Le diagramme suivant associe les deux façons de passer de (H2 + Cl2) à (2HCl), et situe 

les deux enthalpies l’une par rapport à l’autre, ainsi que les enthalpies de liaison H-H et Cl-Cl. 
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2ΔH0
f 

H2       +         Cl2                                                 2HCl 

    -EH-H                    - ECl-Cl           

                                                   2EH-Cl 

2H       +        2Cl                                              2ΔH0
f = – ΔEH-H

 – ΔECl-Cl + 2EH-Cl  

2- Relation entre enthalpie de réaction et enthalpie de liaison 

On peut décomposer une réaction en deux étapes comme sur le schéma précédent. La 

première étape constitue la rupture des liaisons des réactifs et la seconde étape correspond à la 

formation des liaisons des produits. Ainsi, 

ΔHr = ΣΔH0 (des liaisons formées) – ΣΔH0 (des liaisons détruites)  

3- Energie réticulaire 

Pour les composés ioniques comme NaCl, on ne peut plus parler de liaisons ni de 

molécules, mais de réseau cristallin qu’ils constituent à l’état solide. Le cristal possède donc 

une énergie dite énergie réticulaire, qui correspond au travail accompli par les forces 

électriques lors de la formation du cristal. L’énergie réticulaire est l’énergie libérée 

lorsqu’une mole de cristal se constitue à partir des ions supposés initialement à l’état 

gazeux. 

 Ex: Na+ (g)  +  Cl– (g)                            NaCl (s) 

 Sa détermination fait intervenir le diagramme de Hess que l’on appelle dans ce cas 

particulier, Cycle de Born-Haber. On met en évidence deux façons de former NaCl à partir 

des corps simples Na et Cl2. 

a) La réaction directe entre le sodium solide et le dichlore gazeux pour donner NaCl solide, 

dont l’enthalpie est ΔHo
f (NaCl) = – 411kJ.mol-1.  

b) Un processus par étapes comportant successivement:  

- La sublimation d’une mole de sodium, nécessitant une chaleur latente de sublimation, 

LS(Na) = 108 kJ/mol et la dissociation d’une demi mole de Cl2. ΔHCl-Cl =  – 240 kJ. 

- La formation des ions Na+ et Cl- à l’état gazeux faisant intervenir l’énergie d’ionisation du 

Na (Ei = 496 kJ/mol et l’affinité électronique du chlore (Ae = –350 kJ/mol). 

- La formation du cristal NaCl à partir du Na+ et Cl- libère de l’énergie appelée énergie 

réticulaire de NaCl.  
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         ΔHo
f (NaCl) 

 

  

 

 

 

D’après la loi de Hess: 

ΔHo
f (NaCl) = LS(Na) - (1/2) ΔHCl-Cl + Ei (Na) + Ae (Cl) + Er 

 

VII- Thermochimie et structure des molécules 

La connaissance des énergies de liaison peut apporter des indications sur la stabilité et la 

structure des molécules. En effet, à partir des calculs thermodynamiques: 

- Plus l’énergie de liaison est grande, plus l’énergie qu’il faut fournir pour rompre la liaison 

est grande. En conséquence, plus la liaison est stable. 

- On peut mettre en évidence la délocalisation des liaisons dans une molécule donnée et d’une 

manière générale de déterminer la structure réelle d’un composé ou d’une molécule. 

Exemple: cas du benzène 

Considérons les représentations suivantes et envisageons la chaleur d’hydrogénation du 

benzène: 

cyclohexene
    

1ere méthode:  

 

 

 

 

ΔH1 = – 6 ΔHC-H – 3 ΔHC-C – 3 ΔHC=C – 3 ΔHH-H  

ΔH2 = 6 ΔHC-C + 12 ΔHC-H 

C6H6 + 3H2  C6H12  

ΔH2 

6 C(g) + 12 H (g) 

         ΔH3 

         ΔH1 

Na (s) + (1/2) Cl2 (g) NaCl (s)  

Er (NaCl) 

Na+(g) + Cl- (g) 

-(1/2) ΔHCl-Cl 

 

Na (g)   +   Cl (g) 

LS(Na)  
 

Ei (Na) + Ae (Cl) 
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ΔH3 = ΔH1 + ΔH2 =  6 ΔHC-H + 3 ΔHC-C – 3 ΔHC=C – 3 ΔHH-H 

A partir des énergies de liaison, on trouve: ΔH3(cal) = –362 kJ 

De manière expérimentale, on trouve  ΔH3(exp) = –208,16 kJ 

2eme méthode: 

+       H2

  

+       3H2

 

 

+       3H2

 

Dans tous les cas on constate que ΔH(exp) ≠ ΔH(cal). 

ΔH (cal) – ΔH(exp) est appelé énergie de résonance du benzène. Ce résultat signifie que 

l’alternance liaison simple et liaison double dans le benzène (Kekulé) n’est pas correct, d’où 

l’adoption du modèle actuel. En d’autres termes, si le benzène possède 3 doubles liaisons, alors 

ces dernières ne sont pas pour autant localisées. 

D’autre part, il apparait que le benzène actuel (benzène réel) est plus stable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔH1 = – 29 Kcal/mol 

ΔH2(cal) = 3ΔH1 = 3(–29) = – 87 Kcal/mol 

ΔH2(exp) = – 50 Kcal/mol 
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CHAPITRE 3 : SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE 

I- Généralités 

Le premier principe traduit la conservation de l’énergie d’un système. En général, les 

exemples montrent que certaines transformations qui satisfont le premier principe ne se 

produisent pas en réalité. 

Exemple : l’énergie thermique n’est pas transférée d’un corps froid à un corps chaud, le 

transfert s’effectue spontanément du corps chaud vers le corps froid. Le premier principe est 

donc insuffisant pour rendre compte de tous les phénomènes thermodynamiques. Il ne prévoit 

pas le sens d’évolution d’une transformation.  

Le second principe ou le principe de CARNOT-CLAUSSIUS a pour objectif d’indiquer 

si un système subissant de la part du milieu extérieur des contraintes bien déterminées est dans 

un état d’équilibre ou non, et si non vers quel état d’équilibre peut-il évoluer spontanément. 

 

II- Notion d’entropie (désordre) 

Soit la réaction: CO2 (s) →CO2 (g)     ΔHo
sublimation > 0 

Malgré les facteurs énergétiques défavorables, la sublimation du CO2 est spontanée. En 

effet, cette transformation est accompagnée d’une augmentation du désordre. Le facteur 

« désordre » prédomine par rapport au facteur énergétique. Le degré de « désordre » d’un 

système peut être donc qualifié par une grandeur thermodynamique appelée Entropie.  

Les transformations spontanées vont dans le sens d’une augmentation du désordre. 

Toutes les transformations au cours desquelles des particules (atomes, ions, molécules) 

se dispersent davantage, ou se mélangent, font augmenter le désordre et donc l’entropie. 

Ex : l’expansion d’un gaz dans un plus grand volume ; la vaporisation d’un liquide ; la mise en 

solution d’un corps ; la dilution d’une solution. 

Contrairement à l’énergie interne (U), et à l’enthalpie (H) qui caractérisent les états étudiés 

d’un système, l’entropie (S) est une fonction d’état qui porte sur l’évolution du système. En 

Thermochimie, elle permet de répondre à la question « pourquoi une réaction se produit 

spontanément dans un sens et non pas dans le sens inverse ? ». Plus largement, l’entropie 

permet de discriminer entre une transformation spontanée et une transformation qui ne l’est 

pas. Une transformation spontanée n’est jamais réversible. 

 L’entropie S est une fonction d’état extensive dont la variation élémentaire au cours d’une 

transformation 1→2 s’exprime par dS = S2 – S1 = δe S + δi S. 
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- L’entropie de transformation δe S résulte des transferts de chaleur entre le système et 

l’extérieur. 

- L’entropie interne δiS est créée au sein du système à la suite de processus irréversibles. 

Si le système est fermé et la température (T) constante, alors, la variation élémentaire 

d’entropie s’écrit dS =   +  

 δQ représente la quantité de chaleur échangée avec l’extérieur. Ce terme peut être nul, 

négatif ou positif. Par contre, la variation élémentaire d’entropie créée est toujours positive ou 

nulle:  

- Si la transformation est réversible alors δi S = 0 

- Si la transformation est spontanée alors δi S > 0 

L’entropie s’exprime en J.K-1. Elle une est fonction extensive, on peut donc définir une 

entropie molaire exprimée en J.mol-1K-1. 

Le second principe de la thermodynamique peut être énoncé de la façon suivante: Au cours 

d’une transformation spontanée, l’entropie de l’univers c’est-à-dire de l’ensemble 

[système + extérieur] ne peut pas diminuer; Elle reste constante si la transformation est 

réversible et elle augmente si la transformation est irréversible. 

 Il se résume par: ΔSuniv = ΔSsyst + ΔSext ≥ 0. 

 

Comme les transformations naturelles (spontanées) ne se réalisent jamais dans les conditions 

réversibles, en fait l’entropie de l’univers ne peut qu’augmenter. 

Le mot entropie introduit par Clausius (en 1854) signifie “capacité de transformation”.  

Lorsqu’une transformation est adiabatique (système isolé), on a Q = 0 et par conséquent dS = 

0, l’entropie demeure alors constante. 

 A partir de l’entropie, on peut donner au deuxième principe l’énoncé suivant: « dans 

toute transformation réversible d’un système isolé, l’entropie reste constante. Au 

contraire, dans toute transformation irréversible (ou réelle) d’un système isolé, l’entropie 

ne peut qu’augmenter ».  

1- Transformation réversible 

En prenant l’exemple de la détente isotherme réversible d’un gaz parfait, il a été établi 

que ΔU = f(T) = 0 ; car l’énergie interne d’un gaz parfait ne dépend que de la température 

(c’est la première loi de Joule).  
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D’où Qrev = – Wrev = nRTln  . La variation de l’entropie du gaz est:  

ΔS =  = nR ln  

ΔS est positif si V2 >V1 (c’est d’ailleurs le cas), l’entropie augmente avec le volume, car le 

désordre augmente. Ainsi, la chaleur reçue par le système est aussi égale à la chaleur cédée par 

l’extérieur. 

ΔSuniv = ΔSsyst + ΔSext = (nR ln ) – (nR ln ) = 0. 

Conclusion: L’augmentation de l’entropie du système est égale à la diminution de l’entropie 

du milieu extérieur. Par conséquent, l’entropie de l’univers reste constante. Il y a conservation 

de l’entropie de l’univers au cours d’une transformation réversible.  

2- Transformation irréversible 

Considérons l’exemple de la détente isotherme irréversible d’un gaz parfait. Au cours 

d’une transformation irréversible, la variation de l’entropie du  système est la même qu’au 

cours de la détente réversible (car ayant les mêmes états initial et final). Donc comme 

précédemment,  

ΔSsyst = –  =  nR ln .  

On a toujours ΔU = 0 et Qirrev = – Wirrev. La variation d’entropie de l’extérieur est:            

ΔSext =    =    

ΔSuniv = ΔSsyst + ΔSext = (nR ln ) + ( ) > 0 

Ainsi, au cours d’une transformation irréversible, l’entropie de l’univers augmente. 

 

3- Variation de l’entropie avec la température 

L’élévation de la température entraine une augmentation du « désordre », donc de 

l’entropie. A pression constante, l’élévation infinitésimale de la température se traduit par:  

δQ = nCpdT. La variation d’entropie est donc: ΔS = nCp  = nCp.ln  , avec Cp 

indépendante de la température,  

Remarque: en cas de changement de phase, il faut tenir compte des chaleurs latentes 

correspondantes. Ainsi  ΔS =  ou  ou . 

Tf, Teb et Ts étant respectivement les températures de fusion, d’ébullition et de sublimation. 
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4- Entropie absolue 

A partir des conditions initiales T = 0°K et ∆S = 0, on peut calculer une valeur absolue de 

l’entropie d’un corps pur à une température quelconque en additionnant tous les termes à 

prendre en compte au cours du passage de 0°K  à la température considérée.  

ΔS =  dT + n   +  dT + n  +  dT  

5- Calcul de l’entropie d’une réaction chimique 

L’entropie, comme l’enthalpie et l’énergie interne, est une fonction d’état dont les 

variations ne dépendent que de l’état initial et de l’état final. On peut donc lui appliquer la loi 

de Hess pour décrire une réaction chimique. 

ΔSo
r (T) = ∑i ni So

i (produits) - ∑f  nj So
j (réactifs). 

 

Exemple d’application: Calculer la variation standard d’entropie accompagnant la réaction:   

2 PbO (s) + S (s) → SO2 (g) + 2Pb (s). on donne en J.K-1.mol-1 

 

 

AN: ΔSo
r = [So(SO2) + 2 So(Pb)] – [2 So(PbO) + So(S)] = [248,1 + (2x64,8)] – [2x67,4 + 31,9] 

III- Potentiels thermodynamiques 

Les critères de prévision qui découlent directement du deuxième principe et de la notion 

d’enthalpie (pour déterminer si une transformation est spontanément possible) ont une portée 

très générale (l’enthalpie à considérer est celle de « l’univers » c’est-à-dire celle de l’ensemble 

formé par le système dans lequel la transformation a lieu et l’extérieur), mais ils ne sont pas 

toujours très facilement applicables, notamment pour les réactions chimiques. 

On a montré que pour ΔS > 0 on a une transformation spontanée (irréversible), pour ΔS = 

0, on a une transformation réversible, et que  ΔSuniv = (ΔSsyst + ΔSest) ≥ 0 

Il est préférable pour faire une prévision d’évolution, de n’avoir à prendre en compte que ce 

qui se passe dans le système, sans se soucier de l’extérieur. 

Pour avoir ΔSuniv = ΔSsyst, il faut avoir un système isolé. Or, la majorité des réactions 

n’ont pas lieu dans des systèmes isolés. 

 PbO (s) S (s) SO2 (g) 2Pb (s) 

So (20 ℃) 67,4 31,9 248,1 64,8 
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Pour apporter des solutions à ces limites, on a introduit deux nouvelles fonctions d’état. 

Leurs variations présentant la particularité de s’annuler lorsqu’un nouvel équilibre (au sens le 

plus large) est atteint: l’Enthalpie libre (G) et l’énergie libre (F). 

Ces deux fonctions (F et G) sont aussi appelées potentiels thermodynamiques.  

Pour une transformation à volume constant et à température constante, on a: 

ΔFsyst = ΔUsyst – TΔSsyst  (énergie libre d’Helmotz). 

Pour une transformation spontanée à pression constante et à température constante, on a :  

ΔGsyst = ΔHsyst – TΔSsyst (enthalpie libre de Gibbs). 

Conclusion: au cours d’une transformation spontanée s’effectuant à pression (ou volume) et à 

température constantes, l’enthalpie libre (énergie libre) d’un système ne peut que diminuer. 

Lorsque le système parvient à un état d’équilibre, la fonction G (ou F) est minimale. 

On écrit dG ≤ 0 ou dF ≤ 0. 

Dans la suite, nous nous intéresserons plus particulièrement à l’enthalpie libre. 

Cependant, les raisonnements sont généralement identiques pour l’énergie libre. 

F et G ont les dimensions d’une énergie et sont donc exprimées en J ou J.mol-1. 

Exercice d’application 

Calculer l’enthalpie libre standard à 25℃ (ΔGo) de la réaction: N2 (g) + O2 (g) → 2 NO (g)      

Sachant que So
298 (NO,g) = 50,34 u.e; So

298 (N2, g) = 45,77 u.e; So
298 (O2, g) = 49,00 u.e et 

ΔHo
f.298 (NO, g) = 28,6 kcal.mol-1. 1 u.e = cal.mol-1k-1. 

 

1- Etude du signe de ΔG 

L’étude simultanée des signes des variations d’enthalpie, d’entropie, et donc de 

l’enthalpie libre de Gibbs au cours d’une transformation à température et à pression constantes 

permet d’établir les conditions (possibilités) de spontanéité de cette transformation. 

- ΔH < 0 et ΔS > 0 ⟹ transformation exothermique accompagnée d’un accroissement 

d’entropie du système ⟹ ΔG < 0 (quel que soit la température), cette transformation 

peut se réaliser spontanément. Exemple: 2H2O2 → 2 H2O + O2.  

- ΔH > 0 et ΔS < 0 ⟹ transformation endothermique et diminution de l’entropie du 

système ⟹ ΔG > 0, (quel que soit la température). Cette transformation ne peut pas se 

réaliser spontanément. 

Exemple: 3O2 → 2 O3 (ne peut avoir lieu sans apport d’énergie au système) 

Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


Partie A : Thermodynamique 

Cours de Chimie physique (BIO 112) pour BA1/BV1/BC1. Par Dr Mpetga                   30 

- ΔH > 0 et ΔS > 0 ⟹ transformation endothermique et augmentation de l’entropie du 

système ⟹ ΔG < 0, si la To > , on peut effectivement observer des réactions 

endothermiques spontanées. Le signe de ΔG dépend alors de la température.  

Exemple: l’évaporation de l’eau, spontanée seulement au dessus de 373K sous 1 atm. 

- ΔH < 0 et ΔS < 0 ⟹ transformation exothermique et diminution de l’entropie du 

système ⟹ ΔG < 0.  réaction spontanée si To <  . Lorsque To = , ΔG = 0, le 

système est à l’équilibre. 

Exemple: congélation de l’eau, spontanée seulement en dessous de 273K, température 

d’équilibre entre eau et glace.  

Remarque: la spontanéité d’une transformation ne signifie pas que la transformation 

s’effectue réellement. Le critère ΔG < 0 est un critère thermodynamique, auquel il faut 

rajouter un critère cinétique qui s’intéresse à la vitesse de transformation. Par exemple, une 

réaction chimique spontanée peut avoir besoin d’être amorcée par un catalyseur.  

Parfois aussi cette condition cinétique n’est pas réalisée. 

2- Variation de l’enthalpie libre  

 On ne peut pas connaitre la valeur totale ou absolue de l’enthalpie libre lorsqu’on ne 

connait pas celle de H ou de Q. Seule sa variation ou sa valeur par rapport à un état de 

référence est calculable. 

 Soit une transformation isotherme de n moles d’un gaz parfait  évoluant de (P1, n, T) à 

(P2, n, T) 

G = H – TS    dG = dH – TdS – SdT or dH = d (U + PV) 

          dG = dU + VdP – TdS – SdT     dG = VdP – SdT 

A température constante, dG = VdP ;   =  or V =   

                  ∆G = nRT.lnKp 

Remarque : lorsque l’état initial est un état standard, c-à-d P1 = P0 = 1 bar, on a 

∆G(T,P0) = nRTln P0 . de facon génerale G(T,P2) = G(T,P0) + nRTln P2 Camertutos.com
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Dans un mélange à P, GP2
i (T) = GP0(T)  + nRTln Pi 

IV- Notion d’activité, d’enthalpie libre molaire et potentiel chimique. 

Des systèmes au sein desquels se produisent des réactions chimiques peuvent être formés de 

solides, liquides et de gaz. Ils peuvent être formés de plusieurs phases et chacun peut être un 

corps pur ou un mélange. On appelle activité (ai)  du constituant i, la variable intensive définie 

par ai = γi�i  ou �i est, selon l’état physique du constituant i, sa fraction molaire, sa pression 

partielle ou sa concentration molaire et γ est le coefficient d’activité. γ =1 si le système auquel 

appartient le constituant i est parfait ou idéal (gaz parfait ou soluté idéal). Le soluté est idéal 

lorsqu’il n’existe aucune interaction entre les particules. Pour un gaz parfait, l’enthalpie libre 

s’écrit  

GP
i (T) = GP0(T)  + nRTln Pi 

GP2
i (T) = GP0(T)  + nRT  , très souvent, a°i  1 

Gi est l’enthalpie libre molaire du constituant i  

L’enthalpie libre totale  d’un système est la somme  des Gi  de ses constituants c-à-d: 

GTot =  

L’enthalpie libre molaire ainsi définie est généralement appelée potentiel thermodynamique 

chimique µi = µ°i + nRTln ai 
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PARTIE B : EQUILIBRES EN SOLUTION 

I- INTRODUCTION 

La plupart des processus chimiques et biologiques se déroule en solution et en 

particulier en solution aqueuse. À l’échelle moléculaire, une solution est un mélange 

homogène c’est à dire qu’elle doit en tout point présenter les mêmes propriétés. 

Les composantes d’une solution sont des substances pures qui ont été mélangées pour obtenir 

la solution. Il existe de nombreux types de solutions résumés dans le tableau suivant 

Tableau 1 : Divers types de solution et exemples. 

Etat du 

composant 1 

Etat du 

composant 2 

Etat de la 

solution 

qui en résulte 

Exemples 

gaz  gaz  Gaz  

L’air ; le mélange air essence 

vaporisé 

dans la chambre de combustion des 

moteurs d’automobile 

gaz  liquide  liquide  

L’oxygène dissous dans l’eau ; le 

dioxyde de carbone dans les boissons 

carbonatées. 

gaz  solide  solide  

Hydrogène adsorbé sur du palladium 

ou 

sur du platine 

Liquide  liquide  liquide  Eau alcoolisée 

Liquide  solide  solide  
Mercure amalgamé à l’or ou à 

l’argent 

solide  liquide  liquide  NaCl dissous dans l’eau 

solide  solide  solide  Alliage métallique 

 

Le type de solution le plus habituel est le cas d’un solide dissous dans un liquide. Le solide 

qui a été dissous est appelé soluté tandis que le liquide dans lequel il est dissous est appelé 

solvant. La quantité du soluté dans une solution est décrite par la concentration qui peut être 

définie de plusieurs manières :  
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- La concentration molaire ou molarité (C) : est définie comme étant le nombre de moles 

d’un soluté dissout par litre de solution. C’est l’unité de concentration la plus utilisée. 

Où n est le nombre de mole du soluté et V le volume de la solution 

- La molalité (m) : nombre de mole de soluté  dissout par 1000g de solvant (en 

d'autres termes c'est la quantité de matière de soluté par kilogramme de solvant). 

en mol/kg ; où n est le nombre de mol du soluté et ms est la masse du solvant en Kg 

- la normalité (N): c’est le nombre d’équivalent gramme de soluté par litre de solution. 

 

- La concentration pondérale ou concentration massique (P) : c'est la masse du soluté dans 

un litre de solution (en g/L) 

 

- La fraction molaire : C’est le rapport du nombre de moles d’un constituant au nombre total 

de moles de solution. Si ni est le nombre de moles de constituant i, sa fraction molaire xi 

s’écrit :  

m est la masse du constituant i et M sa masse molaire) 

- le pourcentage massique (%m ou %w) : c’est la masse de soluté dissout par 100 g de 

solution. Exemple: Une solution commerciale concentrée d’acide nitrique à 70 % contient 70 g 

de HNO3 dans 100g de solution, c’est-à-dire 70 g de HNO3 pour 30 g d’eau. 

- Les parties par million (ppm) et les parties par milliard (ppb). 

Pour des solutions très diluées il est pratique d'exprimer la concentration en parties par 

million (ppm)  

Pour des solutions encore plus diluées, on remplace le facteur 106 de l'équation ci-dessus par 

109 pour donner le résultat en parties par milliard (ppb). 
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CHAP 4: LES EQUILIBRES CHIMIQUES 

I- Introduction 

Un système est en équilibre lorsqu’il n’est le siège d’aucune réaction. Il existe 2 

grandes familles d’équilibre : les équilibres homogènes constitués d’une seule phase et les 

équilibres hétérogènes constitués de plus d’une phase. 

Une réaction est en équilibre lorsque les produits formés et les réactifs coexistent dans le 

milieu réactionnel. Les équilibres chimiques dépendent en général de 3 facteurs: la 

température, la pression et la concentration des constituants. 

II- Equilibres et faux équilibres 

La condition selon laquelle un système en équilibre n’est le siège d’aucune réaction est 

nécessaire mais pas suffisante, car elle est remplie à la fois par les véritables équilibres ou 

équilibres stables et par les faux équilibres ou équilibres instables ou métastables. Les 

véritables équilibres correspondent à un minimum de potentiel thermodynamique (c-à-d ΔG = 

0). Les équilibres chimiques stables sont le résultat de deux réactions réversibles qui se 

produisent simultanément en admettant la même limite. C’est l’exemple de la réaction 

d’estérification entre un acide organique et un alcool. 

Cette réaction est limitée par la réaction inverse qui est l’hydrolyse de l’ester. 

Si on part d’un bilan renfermant une mole de chacun des corps qui réagissent, on aboutit dans 

l’un ou dans l’autre cas à : 

 

Il y’a équilibre lorsque V est égale à V’ 

En ce qui concerne l’estérification de l’alcool, il ne s’agit pas d’un équilibre statique dans 

lequel les forces opposées sont en équilibre mais d’un équilibre dynamique. Le système est 

perpétuellement en transformation et de manière statique. Il apparait et disparait dans l’unité de 

temps les quantités égales de chacun des constituants du système chimique. 

NB : deux facteurs conditionnent le sens favorisé et donc l’avancement d’une réaction 

chimique. Le facteur énergétique et le facteur désordre. Lorsque ces deux facteurs agissent 
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dans des sens opposés, la réaction a une certaine probabilité de se réaliser dans les deux sens et 

on atteint en système fermé, une situation d’équilibre où coexistent significativement réactifs 

et produits en concentrations constantes au cours du temps. 

NB : en vertu du facteur énergétique, les réactions chimiques ont tendance à se produire dans 

le sens correspondant à la libération d’énergie. Par rapport au facteur désordre, les réactions 

chimiques ont tendance à se produire dans le sens de l’augmentation du désordre du système. 

III- Loi quantitative des équilibres chimiques : loi d’action de masse 

La loi d’action de masse fait intervenir les masses actives (ou concentrations). C’est donc une 

loi qui permet de connaitre dans quel sens les variations de concentrations déplacent 

l’équilibre. Cette loi fut trouvée expérimentalement par Guldberg et Waage. Ils postulèrent que 

pour toute équation chimique affectée de ses coefficients stœchiométriques appropriées tels 

que : 

 

est une constante à une température donnée. 

L’inverse de ce rapport est appelé constante d’équilibre (notée Kc) et on écrit : 

 

Cette équation est l’expression mathématique de la loi d’action de masse. 

1- Cas des systèmes homogènes 

Dans le cas de réactions où seuls les gaz sont impliqués, il est souvent commode d’exprimer 

la constante d’équilibre en termes de pressions partielles. Supposons que A, B, C, D soient des 

gaz parfaits et que P1, P2, P3 et P4 soient respectivement leur pression partielle. 

 

On peut facilement trouver une relation entre Kc et Kp 

Soit P1 la pression partielle de A 
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Kp est la constante d’équilibre relative aux pressions partielles ; n est la différence entre le 

nombre totale de moles gazeuses du 2nd membre de l’équation et le nombre total de moles 

gazeuses du 1er membre. 

On peut également trouver une relation entre Kp et Kx (constante d’équilibre relative aux 

fractions molaires) 

 

 

2- Cas des systemes heterogenes 

On peut facilement généraliser la loi d’action de masse pour les équilibres hétérogènes 

constitués soit des gaz et solides, soit des solides et liquides. 

exemple : CaCO3 (s)                                  CaO(s) + CO2 (g) 
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L’expérience montre que la concentration du CO2 est constante à température donnée. Comme 

la loi d’action de masses ne s’applique qu’au gaz, KC (T) = [CO2] ou Kp = PCO2 

3- Variation de la constante d’équilibre avec la température : loi de Vant’Hoff 

La variation de K en fonction de la température peut être reliée à la chaleur de la 

réaction à pression constante ou à volume constant par l’équation : 

 

On a la forme intégrée : 

 

Lorsque la réaction est endothermique (H > 0), K croît avec T 

Lorsque la réaction est exothermique (H < 0),  K décroît lorsque T croît 

 

4- Le coefficient de dissociation 

Dans l’étude des équilibre chimiques, on introduit souvent une notion nouvelle qui est celle du 

coefficient de dissociation aussi appelé degré de dissociation que l’on note ‘’α’’. Il représente 

la fraction de réactif dissocié et est égal au rapport du nombre de moles dissociés par le 

nombre de mole initial. Sa valeur est toujours comprise entre 0 et 1. 

Exemple 1. Soit l’équilibre suivant: déterminer le taux de dissociation ainsi que la quantité de 

chaque constituant à l’équilibre. 

CO(g) + H2O(g)                  CO2(g) + H2(g): On donne Kp = 0,58 à 1100 K 

 
CO H2O CO2 H2 nt 

Etat initial  1 mole  1 mole  0 mole  0 mole  2 

Equilibre  (1 - α) mole  (1 - α) mole  α  α  2 
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IV- Lois qualitatives du déplacement de l’équilibre 

1- Loi générale ou loi de modération 

Toute modification de l’une des variables intensives définissant l’état d’un système en 

équilibre provoque une évolution du système qui, si elle se produisait seule, tendrait à 

s’opposer à cette modification. 

2- Lois relatives à l’influence de chaque facteur de l’équilibre 

a- Influence de la température - loi de Van’t Hoff 

Une élévation de la température à pression et concentration constantes déplace l’équilibre et 

provoque une réaction du système dans le sens qui favorise la réaction endothermique c. à. d. 

dans le sens qui consomme la chaleur. Inversement une diminution de la température provoque 
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le déplacement de l’équilibre et le système réagit dans le sens qui favorise la réaction 

exothermique c. a. d. dans le sens qui produit la chaleur. 

Ex : SO3 (g)                             SO2 (g)  +  ½ O2 (g) : H = 96 KJ/mol 

b- Influence de la pression - loi de LeChatelier 

L’augmentation de la pression à température et concentration constantes déplace l’équilibre et 

le système réagit dans le sens qui diminue le nombre de moles de gaz. 

Inversement une diminution de la pression à température et à concentration constantes déplace 

l’équilibre et provoque une réaction du système dans le sens qui tend à augmenter le 

nombre de moles de gaz. 

Ex : SO3 (g)                      SO2 (g)  +  ½ O2 (g)  

N2(g)  + O2 (g)                     2NO (g) 

c- Influence de la concentration - loi d’action de masse 

L’augmentation de la concentration d’un constituant à température et à pression constantes 

déplace l’équilibre et provoque une réaction du système dans le sens qui tend à consommer la 

substance ajoutée. 

Inversement une diminution de la concentration à T et à P constantes déplace l’équilibre et 

provoque une réaction du système dans le sens qui tend à produire la substance diminuée. 

L’exception à cette règle est faite lorsque le constituant ajouté existe déjà dans le milieu et 

constitue à lui seul une phase pure. 

Ex : N2(g)  + O2 (g)                    2NO (g) 

Ag2O (s)                         2Ag (s)  +  ½ O2 (g)     

V- Règle des phases 

La règle des phases indique le nombre de facteurs que l’on peut fixer arbitrairement sans 

modifier la nature de l’équilibre. Ce nombre de facteurs indépendants est appelé variance 

(noté v) : v = N - r + p -  

N : nombre de constituants de l’équilibre, en comptant chaque constituant autant de fois qu’il 

apparaît dans des phases différentes ; 

r : nombre de transformation ou de réactions réversibles entre les constituants ; 
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p : nombre de facteurs physiques qui interviennent dans l’équilibre ; en générale p = 2 

(pression, température). Lorsque la réaction réversible n’entraîne pas de variation du nombre 

de moles gazeuses, la pression n’a aucune action sur l’équilibre et p = 1 dans ce cas. 

: est le nombre de phases. 

En posant C = N - r,  le nombre de constituant indépendant, v = C + p -  

Exemple :  
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CHAP 5 : EQUILIBRE IONIQUE ET EQUILIBRE ACIDOBASIQUE 

 

I) Introduction 

Les équilibres entre espèces ioniques en solution aqueuse font naturellement appel aux mêmes 

principes que ceux utilisés dans le cas des équilibres chimiques précédemment considérés. Il 

existe plusieurs classes d’équilibre en solution: 

- acido-basique (transfert de proton) 

- d’oxydoréduction (transfert d’électron) 

- de complexation (transfert de ligand) 

- de précipitation 

Une solution ionique contient des ions provenant de la dissolution des sels 

Ex : NaCl (s) + eau                         Na+ (aq) + Cl- (aq) 

La dissolution de ces sels ou d’autres corps (les acides ou les bases) donnent à l’eau la 

propriété de conduire le courant électrique: dans ces conditions ils sont appelés électrolytes. 

Une solution d’électrolytes est une solution électrolytique. Les électrolytes se divisent 

en 2 groupes : 

- les électrolytes forts qui s’ionisent totalement en solution. 

- Les électrolytes faibles qui ne sont que partiellement ionisés et dont l’ionisation augmente 

avec la dilution.  

Il s’établit au sein de la solution électrolytique, un équilibre entre les molécules et les ions : 

c’est l’équilibre ionique. 

II- Application de la loi d’action de masse aux équilibres ioniques 

Soit l’équation : AC                   A- + C+  

L’équilibre ionique en solution diluée peut être caractérisé par la constante 

 où aA
; aC 

; aAC sont les activités de A- ; C+ et de AC 
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On appelle activité (ai) du constituant i, la variable intensive définie par ai = γixi où xi est, 

selon l’état physique du constituant i, sa fraction molaire, sa pression partielle ou sa 

concentration molaire et γi est le coefficient d’activité. 

γi =1 si le système auquel appartient le constituant i est parfait ou idéal (gaz parfait ou soluté 

idéal). Un soluté est idéal lorsqu’il n’existe aucune interaction entre les particules. 

Pour les solutions diluées, i  1 et dans le cas de l’équilibre précèdent par exemple, on a 

 

Soit , le coefficient d’ionisation ou la fraction de molécule ionisée. 

 

la constante K d’équilibre devient 

 

Cette expression est connue sous le nom de loi de dilution d’Ostwald. Elle montre la 

dépendance des grandeurs C et α. 

III - Produit ionique de l’eau 

Soit l’autodissociation de l’eau donnée par l’équation H2O + H2O                     H3O+ + OH– 

La constante d’équilibre de l’eau encore appelée produit ionique de l’eau est   

Ke = [H3O+].[OH-] = 10-14 M2 à 25°C (1). D’après l’équation ci-dessus, H3O+ et OH– sont 

produits en quantités équimolaires, d’où [H3O+] = [OH–] (2). 

(2) dans (1) donne [H3O+]2 = 10-14 M2 c-à-d  [H3O+] = 10–7 M = [OH–]. Cette égalité est vraie 

pour l’eau pure. Lorsque certaines substances sont dissoutes dans l’eau, 

la solution aqueuse devient: 

- soit acide avec [H3O+] > [OH–] 
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- soit basique [H3O+]  [OH–] 

 - soit elle reste neutre, c-à-d [H3O+] = [OH] 

IV-Acides et bases 

D’après Brönsted et Lowry, un acide est un donneur de protons et une base est un accepteur 

de protons. 

Soit l’équation : AH                  A– + H+ ; Le couple acide/base est noté : AH/ A– où AH est 

l’acide et A– est la base conjuguée de AH. 

Pour l’équilibre B + H+                    BH+ : B est la base, BH+ l’acide conjugué de B; BH+/B : 

couple acide /base. 

Une réaction acido-basique est une réaction d’échange de protons entre 2 couples acide/base 

Exemple : HCl + NH3                   NH4
+ + Cl– fait intervenir les couples : HCl/Cl– et NH4

+/NH3 

Les composés amphotères (ou ampholytes) sont des corps qui peuvent suivant le cas réagir 

comme des acides ou des bases. 

Exemple :  H2O                           H+ + OH– 

  H2O + H+                      H3O+  

  2H2O                           H3O+ + OH– 

 

La théorie de Brönsted et Lowry permet également d’expliquer la formation des espèces 

H3O+ et OH– dans un milieu selon que l'on rajoute à de l'eau un acide ou une base, et permet 

donc d'expliquer ce qu'Arrhenius avait découvert. La théorie d'Arrhenius est un cas particulier 

qui implique les couples H3O+/H2O (où l'eau est alors une base conjuguée de l'acide) et H2O/ 

OH– (où l'eau joue cette fois le rôle de l'acide). 

V- Force des acides et bases 

La force d'un acide est la tendance qu'a celui-ci à céder ses protons. Elle se détermine sous la 

forme d'une constante d'équilibre appelée constante d’acidité (Ka) 

Soit l’équation: AH                              A– + H+   

La constante d’acidité est  et pKa = –logKa 

Si Ka est grand, la réaction de dissociation est complète et l'acide est fort. 

Si Ka est petit, la réaction est équilibrée et l'acide est faible. 

En d’autres termes, plus un acide est faible, plus son pKa est grand. 
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La force d’une base est la tendance qu'a celle-ci à accepter un proton H+. On a l’équilibre 

suivant : B + H+                          BH+ et la constante de basicité est  

 avec pKb = – logKb 

Dans le cas de l’eau, Ka.Kb = Ke = 10-14 et pKa + pKb = 14.  

Les acides forts et les bases fortes sont totalement dissociés en solution aqueuse; leur 

dissociation ne correspond pas à un équilibre et on ne peut pas appliquer la loi d’action de 

masse dans ces cas. 

Exemple: HCl aq        H+ + Cl– ; HBr aq        H+ + Br– ;  HNO3 aq       H+ + NO3
– ; 

NaOH   Na+ + OH– ; LiOH     Li+ + OH–  ; KOH    K+ + OH–  

 

VI – Notion de pH 

Introduite par Søerensen, la notion de pH d'une solution désigne le cologarithme décimal de la 

concentration en ions H+ ou en ion hydronium H3O+ c-à-d . 

L'acidité croit lorsque le pH décroit.  

On a vu que pour l'eau, [H+] = 10–7 à 25°C c-à-d pH = –log10–7 = 7 ; ce qui correspond à la 

neutralité. pH < 7 correspond à un milieu acide et pH > 7 correspond à un milieu basique. 

Ainsi, les acides sont des substances qui augmentent la concentration en ion H+ et qui, par la 

suite feront baisser le pH. Tandis que les bases sont des substances qui diminuent la 

concentration en ions H+ et feront par conséquent croître le pH.  

1- Calcul du pH 

a- Cas d'un acide fort 

L’acide étant totalement dissocié, AH + H2O                           A– + H3O+ 

[A–] = C0 = [H3O+]   ===>     pH = –log[H3O+]     ===>     pH = - logC0 

     b-Cas d'une base forte 

Soit une molécule de base forte BOH, totalement dissociée en solution aqueuse: 

BOH                     B+ + OH– ;  [B+] = [OH–] = C, à 25°C, [H3O+].[OH–] = 10–14          ===> 
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==>     pH = 14 + logC 

      c- Cas d'une solution d'acide faible 

Il faut dans ce cas suivre les étapes suivantes : 

 Ecrire les équations bilan.  

 Identifier les espèces chimiques présentes en solution à l'équilibre. 

 Ecrire les lois de conservation de la matière.  

 Ecrire la condition d'électro neutralité de la solution. 

 Ecrire les équations relatives au Ka et au Ke.  

 Résoudre les équations posées ci-dessus 

Soit un monoacide faible AH 

1- AH + H2O      A– + H3O+ (1) et H2O + H2O      H3O+ + OH– (2) 

2- Espèces chimiques en solutions : A–, H3O+, AH, OH- 

3- C = [AH] + [A–] ; avec C la concentration initiale de AH (3) 

4- [H3O+] = [A–] + [OH–] (4)  

 

Ke = [H3O+].[OH–] = 10–14          (6) 

(4) ====> [A–] = [H3O+] – [OH–]     (7) 

(7) dans (3) ====> C = [AH] + [H3O+] – [OH–] (8) 

         ====> [AH] = C – [H3O+] + [OH–] (9) 

(7) et (9) dans (5) ====>  

1ère approximation: le milieu est acide, c-à-d  [H3O+] >> [OH–] ====>  

(5) 
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2ème approximation C >> [H3O+]  ====>  

====> –logKa = – 2 log[H3O+] + logC  ====>   2pH = pKa – logC  ====> 

 

d- Cas d'une solution de base faible 

Partant des équations   B + H2O          BH+ + HO–  et H2O + H2O          H3O+ + OH– , et 

suivant la même procédure que dans le cas de l'acide faible, on aboutit à  

                                              

VII- Les solutions salines 

Un sel résulte de la neutralisation d'un acide AH par une base B: 

AH + B              BH+ + A– ; BH+ étant l'acide conjugué de la base B et A– la base conjuguée 

de l'acide AH. Le pH de la solution du sel BHA dépend des forces relatives de BH+ et de A–. 

On peut avoir suivant les cas : 

 - un sel d'acide fort et de base forte 

- un sel d'acide fort et de base faible 

- un sel d'acide faible et de base forte 

- un sel d'acide faible et de base faible 

1- sel d'acide fort et de base forte 

La solution est neutre (pH = 7) puisqu'elle contient BH+, acide de force nulle et A– base de 

force nulle. 

2- Sel d'acide fort et de base faible 

La solution est acide puisqu'elle contient A– base de force nulle, et BH+ acide faible 

partiellement solvolysé selon l’équation: BH+ + H2O           B + H3O+. Le pH est donc celui de 

l’acide faible BH+, soit pH = ½ pKa – ½ logC 

3- Sel d'acide faible et de base forte 

ou encore 
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La solution est basique puisqu'elle contient BH+, acide de force nulle et A–, base faible: 

A– + H2O             AH + OH–. Le pH est celui d'une base faible, soit  pH = 7 + ½ pKa + ½ logC 

4- Sel d'acide faible et de base faible 

La solution contient un mélange équimolaire de base faible A– et d'acide faible BH+ 

partiellement solvolysés selon les équations: 

BH+ + H2O     B + H3O+ (1) et    A– + H2O     AH + OH– (2) 

====> pH = 7 + ½ pKa – ½ pKb 

VIII- Mélange d'acides ou de bases 

1- mélanges d'acides forts 

Chaque acide est totalement ionisé et la concentration totale en H3O+ est égale à la somme 

des concentrations de chacun des acides. pH = –log (CA1 + CA2 + ........CAn) 

2- Mélange d'acide HA1 (fort) et d'acide HA2 (faible) 

Si la concentration de CA1 en acide est suffisamment grande par rapport à la concentration CA2 

de l'acide faible, l'ionisation de l'acide faible est négligeable : pH = - log CA1  

3- Mélanges d'acides faibles 

Si on applique la loi d'action de masse pour chaque acide et qu'on considère que leur 

ionisation est très faible, alors [H3O+] = (Ka1CA1 + Ka2CA2 + .......+ KanCAn)1/2 

4- Cas des polyacides 

Chaque acidité peut être envisagée séparément si les pKa sont suffisamment différents (pKa 

> 2). La solution d'un polyacide est alors considérée comme un mélange de plusieurs 

monoacides de même concentration. 

5- Mélange de bases fortes 

Chaque base est totalement ionisée et le pH de la solution est : 

 pH= 14 + log (CB1 + CB2 +...+ CBn) 

6- Mélange de base forte B1 et de base faible B2 

Si la concentration CB1en base forte est suffisamment élevée par rapport à la concentration 

CB2 de base faible, l'ionisation de la base faible est négligeable: pH = 14 + log CB1. 

 
Camertutos.com
By El Professor

Master En Chimie Computationnelle
Université de Dschang

Camertutos.com 
Télécharger tous vos cours, épreuves APC, sujets concours, bourses... 

Cam
er

tu
to

s.c
om

camertutos.com
camertutos.com
camertutos.com


Partie B : Equilibres en solution 

Cours de Chimie physique (BIO 112) pour BA1/BV1/BC1. Par Dr Mpetga                   48 

7- Mélange de bases faibles 

En appliquant la loi d'action de masse pour chaque base et en considérant que leur ionisation 

est très faible, on obtient : 

ou  

IX- Mélange tampon 

C'est une solution qui contient un acide faible et sa base conjuguée ou une base faible et son 

acide conjuguée; ce sont des solutions dont le pH varie très peu, que soit par dilution ou par 

addition de petites quantités d'acide ou de base. 

1- Cas d'une solution d'acide faible (Ca) et d'un de ses sels de base forte (Cs) 

Soit l'équation ; AH + H2O            A– + H3O+ 

 

2- Cas d'une solution de base faible (Cb) et d'un de ses sels d'acide fort (Cs) 

Soit l'équation: B + H2O                 BH+ + OH– 

 

X- Neutralisation d'un acide par une base ou d'une base par un acide 

1- Acide fort et base forte 

Soit à neutraliser un acide fort AH de normalité N1 et de volume V1 par une base forte B de 

normalité N2 et de volume V2 avec VT = V1 + V2. La courbe de variation du pH en fonction du 

volume de la base ajouté est représentée sur la figure ci-dessous. 
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Le point équivalent correspond à la neutralisation totale où N1V1 = N2V2. Le pH de la 

solution est celui de l'eau pure. Avant le point équivalent, N1V1 > N2V2 et la solution est 

acide. Après le point équivalent N1V1 < N2V2 et la solution est basique. La relation N1V1 = 

N2V2 permet de déduire l'une des normalités connaissant l'autre. On peut utiliser le 

bleu de bromothymol, la phénolphtaléine ou l'hélianthine comme indicateur coloré de fin de 

réaction. 

On peut aussi neutraliser un acide faible par une base forte ou bien une base faible par un 

acide fort. 

2- Cas de la neutralisation d'un acide faible par base forte 

l'allure de la courbe de neutralisation est représentée ci-dessous. 
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On remarque ici que le pH de la solution d'acide augmente lentement jusqu'à ce que le point 

équivalent soit atteint. On peut aussi remarquer que le pH de la solution au P.E n'est pas égal 

à 7. 

 

 

CHAP 6 : EQUILIBRE D’OXYDOREDUCTION 

I- Introduction 

Une réaction d’oxydoréduction (ou réaction redox) est une réaction d’échange d’électrons 

entre un oxydant (noté Ox) appartenant au couple redox (Ox1/Red1), et un réducteur (noté 

Red) appartenant à un autre couple redox (Ox2/Red2) ; c’est-à-dire : 

Ox1 + Red2                                        Red1 + Ox2                   

 

Un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter des électrons. Lorsqu’un oxydant 

capte des électrons, il est réduit. Une réduction est donc un gain d’électrons. 

Un réducteur est une espèce chimique susceptible de céder des électrons. Lorsqu’un 

réducteur cède des électrons, il est oxydé. Une oxydation est donc une perte d’électrons. 

Oxydation et réduction sont des processus simultanés et indissociables : ils constituent la 

réaction d’oxydoréduction. 

II-  Nombre d'oxydation ou degré d'oxydation 

Le nombre d’oxydation (n.o) d’un élément dans un composé chimique représente la charge 

qui serait présente sur un atome de cet élément, si les électrons de liaison étaient attribués 

au plus électronégatif des atomes. Le nombre d’oxydation ainsi défini est en quelque sorte un 

nombre de charge algébrique fictif. On le représente souvent par un nombre algébrique 

entier, écrit en chiffre romain pour le différencier du nombre de charge réel. 

Le calcul du nombre d’oxydation obéit à des règles bien définies. 

- le nombre d’oxydation des éléments dans un composé simple est nul. 

Exemple: dans H2, n.o (H) = 0 ; dans N2 , n.o (N) = 0 ; etc..... 

- la somme algébrique des n.o des éléments dans une molécule neutre est égale à zéro. 

Exemple: dans H2SO4 ; Σ n.o = 2 n.o (H) + n.o (S) + 4 n.o (O) = 0 
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- la somme algébrique des n.o des éléments d’un composé ionique est égale à la charge 

portée par ce composé. 

Exemple: dans SO4
2- : Σ n.o = n.o (S) + 4 n.o (O) = – 2.   

Dans H3O+ ; Σ n.o = 3 n.o (H) + n.o (O) = + 1  

- le nombre d’oxydation de l’élément oxygène dans un composé est égal à –II ; excepté 

 dans O2 où n.o (O)= 0, dans les dihalogénures d’oxygène comme OF2 où n.o (O) = +II et 

dans les peroxydes comme H2O2 où n.o (O) = –I. 

-  Le n.o de l’élément hydrogène dans les composés est égal à +I ; excepté dans H2  où  n.o 

(H) = 0 et dans les hydrures métalliques (MH avec M = Li, Na, K, Cs, ...) où n.o (H) = –I  

III- Equilibrage des réactions redox 

1- Oxydoréduction en solution 

Les règles d’équilibrage des réactions d’oxydoréductions s’appuient sur les principes suivants: 

- La conservation des électrons 

- La conservation des atomes 

- La neutralité électrique des solutions. 

Pour équilibrer une réaction redox il faut : 

1ere méthode: équilibrer séparément les deux demi équations redox et faire le bilan en se 

rassurant qu’on a le même nombre d’électrons dans les  deux demi équations. 

Exemple: soit à équilibrer l’équation Cr2O7
2 –    +    Fe2+               Cr3+   +    Fe3+ qui est une 

réaction faisant intervenir les deux couples Cr2O7
2 – / Cr3+  et Fe3+/ Fe2+ 

Ainsi, pour équilibrer une demi-équation on procède comme suit : 

- Ecrire l’oxydant et le réducteur du couple de part et d’autre des doubles flèches, 

 

- Equilibrer les atomes autres que l’oxygène et l’hydrogène, 

 

- Equilibrer les atomes d’oxygène par les molécules d’eau, 
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- Equilibrer les atomes d’hydrogène par les protons, 

 

- Equilibrer les charges par les électrons, 

 

- L’oxydoréduction ayant lieu en solution aqueuse, ajouter à chaque membre de l’équation, 

autant de molécules d’eau qu’il y a de protons.  

 

2e méthode: on écrit d'abord la demi-réaction de chaque couple en tenant compte de 1'élément 

qui s'oxyde ou se réduit. Le nombre d'électrons mis en jeu (I) est ainsi déterminé. Ensuite, en 

écrivant les espèces réellement présentes dans le milieu réactionnel (II), on constate le plus 

souvent un déséquilibre des charges entre les deux membres de 1'équation de réaction. 

L'équilibre des charges est rétabli (III) en ajoutant soit des ions H3O+ si la réaction se fait en 

milieu acide, soit des ions OH– si elle se fait en milieu basique de telle manière qu'il y ait le 

même nombre de charges de part et d'autre. Enfin, on termine en ajoutant 

(IV) les molécules d'eau nécessaires pour avoir le même nombre d'atomes de chaque élément 

dans les deux membres de la réaction. 

Exemple: Soit à équilibrer l'équation de la dismutation des ions sulfite (SO3
2–), donnant du 

soufre (S), et des ions sulfate (SO4
2–): SO3

2–                     S +  SO4
2– 

On écrit d'abord les deux demi-équations:  

SO3
2–                    SO4

2–                  et                         SO3
2–                     S 

(I)  S+4                       S+6 + 2e–  S+4 + 4e–                    S 

(II)  SO3
2–                   SO4

2– + 2e–  SO3
2– + 4e–                   S 

(III)  SO3
2– + 2OH–                     SO4

2– + 2e–  SO3
2– + 6H3O+ + 4e–                     S 

(IV)  SO3
2– + 2OH–                 SO4

2– + H2O +2e–  SO3
2– + 6H3O+ + 4e–                 S + 9H2O 

L'équation bilan est: 3 SO3
2– + 2H3O+                       2SO4

2– + S + 3H2O 

2- Oxydoréduction par voie seche 

L’oxydoréduction en solution s’interprète par un transfert d’électrons entre un oxydant et un 

réducteur. Par contre, lorsqu’une réaction redox a lieu entre solide et gaz, entre solide et solide 
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ou entre gaz et gaz, il n’est pas toujours aisé d’interpréter le phénomène par un transfert 

d’électrons. On fait alors recours au nombre d’oxydation. Suivant ce concept, 

- Un oxydant est un élément dont le nombre d’oxydation décroit au cours d’une réaction 

chimique. 

- Un réducteur est un élément dont le nombre d’oxydation croit au cours d’une réaction 

chimique. 

- Une oxydation est une réaction au cours de laquelle le nombre d’oxydation de l’élément 

considéré augmente. 

- Une réduction est une réaction au cours de laquelle le nombre d’oxydation de l’élément 

considéré diminu. 

Ex : la réaction ci-dessous est-elle une réaction d’oxydoréduction ? 

 

        Zn      +      Cu2+                               Zn2+    +     Cu 

 

Dans une réaction redox, la somme des nombres d’oxydation gagnés par les éléments qui 

s’oxydent est égale à la somme des nombres d’oxydation perdus par les éléments qui se 

réduisent. Au cours d’une réaction d’oxydoréduction, la somme algébrique des variations des 

nombres d’oxydation est nulle. 

Exemple : soit à équilibrer l’équation suivante :   CO2   +    Al                             C   +    Al2O3 

 

 

IV- Potentiel redox et constante d’équilibre 

1- Potentiel normal ou potentiel standard et prévision des réactions redox 

Le pouvoir oxydant ou réducteur d’une espèce chimique est caractérisé par son potentiel 

redox noté E0,  mesuré dans les conditions standards de température et de pression (P = 1 

atm, T = 25°C). Par convention: E° (H+/H2) = 0 V.   

Toutes les valeurs de E° sont alors repérées par rapport à E° (H+/H2). 

Exemple : E° (Fe2+/Fe) = – 0,44 V ; E° (MnO4
–/Mn2+) = 1,51 V ;  E° (Fe3+/Fe2+) = 0,77 V. 
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Soit la réaction: Ox1 + Red2                         Red1 + Ox2 

Pour que cette réaction se réalise dans le sens 1 il faut que E°(Ox1/Red1) > E°(Ox2/Red2) : 

c’est la condition thermodynamique. C’est à dire qu’une telle réaction évolue dans le sens qui 

transforme l’oxydant et le réducteur les plus forts en oxydant et réducteur les plus faibles 

selon la règle gamma. 

 

2-Potentiel de Nernst et constante d'équilibre 

Le potentiel d'électrode d'un couple redox, également appelé potentiel d'oxydoréduction ou 

potentiel redox, est la différence de potentiel entre l'électrode considérée et l'électrode standard 

à hydrogène lorsqu’elles sont associées pour former une cellule électrochimique: c-à-d  

E(Ox /Red) = E0(Ox /Red) - E0(H3O+/H2).  

Soit l'équation : aOx + ne–               b Red ; la formule de Nernst donne également le potentiel 

d'oxydoréduction pour le couple Ox/Red.  

On a E(Ox/Red) = E0(Ox/Red) + (0,06 /n). log ([Ox]a/[red]b) : c’est l’équation de NERNST. 

Soient les deux couples rédox (Ce4+/Ce3+) et (Fe3+/Fe2+) avec E°(Ce4+/Ce3+) = 1,44 V et 

E°(Fe3+/Fe2+) = 0,77 V.  

E°(Ce4+/Ce3+) > E°(Fe3+/Fe2+), donc les demi-réactions possibles du point de vue 

thermodynamique sont : 

Demi-réaction de réduction: Ce4+ + e–                    Ce3+ 

Demi-réaction d’oxydation Fe2+                Fe3+ + e– 

la réaction globale est: Ce 4+ + Fe 2+                    Ce 3+ + Fe 3+  

La constante d'équilibre de cette l'équation est: 

Les équations de Nersnt pour les deux couples redox sont : 

E1 = E°1 + 0,06log [Ce4+] / [Ce3+]    et    E2 = E°2 + 0,06 log ([Fe3+] / [Fe2+]) 

ΔE = E1 - E2 = ΔE° + 0,06 log ([Ce4+] × [Fe2+]) / ([Ce3+] × [Fe3+]) 
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Lorsque la réaction est achevée, ΔE = 0 =⇒ E1 = E2 =⇒ ΔE° = 0,06 log K =⇒ 

K = 10ΔE°/0,06. La mesure de ΔE° constitue un bon moyen de calculer la constante d’équilibre 

d’une réaction. 

NB : une réaction d’oxydoréduction est totale et instantanée lorsque ΔE° ≥ 0,3 V 

V- Cellule électrochimique 

C'est le dispositif utilisé pour étudier les phénomènes électriques des réactions. Il existe deux 

types de cellules: 

- les cellules électrolytiques: ici, une source de courant externe est requise pour effectuer des 

réactions de transfert d’électrons. 

- les cellules galvaniques: qui produisent de l’électricité à partir de réactions qui se produisent 

spontanément lorsque les électrodes sont connectées électriquement. 

1- Cellule galvanique ou pile électrochimique 

Une pile est une association de 2 demi-piles. Une demi-pile est l'ensemble constitué par les 

deux espèces du couple redox (sous forme de soluté, solide ou gaz) et un électrolyte en 

contact avec un conducteur, l’électrode, qui peut être l'une des espèces du couple ou un métal 

différent. 

Exemple: la pile Daniell 

Les équations de réactions qui s’y produisent sont : 

Réduction (cathode): Cu2+   +   2e–                         Cu  

Oxydation (anode) : Zn                     Zn2+ + 2e– 

Réaction globale Cu2+   +   Zn                     Zn2+ + Cu: 

D'où l'écriture - Zn(s)/ Zn2+, 1mol/L // Cu2+ 1mol/L /Cu(s) + 

2) Calcul de la f.e.m de la pile 

Potentiel de la cathode: E1 = E1° + (0,06/2) log [Cu2+]. 

Potentiel de l’anode: E2 = E2° + (0,06/2) log [Zn2+]. 

f.e.m de la pile : ΔE = E1 - E2 = (E1°- E2°) + (0,06/2) log [Cu2+] / [Zn2+]. 
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Lorsque la pile ne débite plus on a équilibre : ΔE = 0. 

ΔE° + 0,06/2 log 1/K = 0 ⇒ K = 10ΔE°/0,03 

 

 

 

CHAP 7 : EQUILIBRE DE SOLUBILITE 

 

I- Solubilité et produit de solubilité  

On appelle solubilité (notée s) d’un sel, la quantité maximum de sel que l’on peut 

dissoudre par litre de solution. De nombreux sels sont peu solubles dans l’eau. On parle de 

solution saturée quand la phase solide ne parvient plus à se dissoudre dans le solvant. La 

solubilité s’exprime généralement en mol.L-1 ; on peut aussi l’exprimer en g.L-1.  

Exemple: Pour NaCl : s 6 mol.L-1 = 352 g.L-1 ; NaCl est dit très soluble. 

Pour AgCl : s 10–5 mol.L-1 = 1,4 mg.L-1, AgCl est dit très peu soluble. 

Quand la solution est saturée, il s’établit un équilibre entre la phase solide et les ions dissous. 

La constante d’équilibre relie entre elles les activités des espèces qui coexistent dans le 

milieu.   

Le produit de solubilité (noté Ks) est la constante d’équilibre thermodynamique de la 

réaction écrite dans le sens de la dissolution du solide ionique dans l’eau. 

Exemple : PbI2 (s)                   Pb2+ (aq) + 2I– (aq).  

Pb2+ et I– sont des solutés, leur activité est quasi égale à leur concentration molaire. Pour un 

solide pur, l’activité est toujours égale à 1. 

 

Ks est une constante d’équilibre qui, comme toutes les constantes d’équilibres 

thermodynamiques, ne dépend que de la température : Ks = f(T). On pose pKs = –logKs. 

Plus Ks est petit, plus le pKs est grand et moins le sel est soluble. 
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II- Relation entre Ks et s dans l’eau 

Soit x mole d’un solide ionique CmAn dissous dans un litre d'eau, et soit s sa solubilité. Si s 

est la quantité maximale du sel CmAn que l’on peut dissoudre par litre de solution, on peut 

donc établir le tableau de moles sur la base de l’équilibre suivant : 

CmAn(s)                                mCn+    +    nAm–  

Etat initial     x          0     0 

Equilibre                 x – s         m. s  n.s 

Les concentrations molaires des ions s'écrivent: [Cn+] = m.s et [Am–] = n.s 

Le produit de solubilité s'écrit alors : Ks = (m.s)m.(n.s)n 

Exemple 1: un excès de AgCl solide dissous dans un litre d'eau. 

AgCl(s)                           Ag+     +     Cl–   

Etat initial  x mol    0       0 

Equilibre  x – s    s       s               ===> Ks = [Ag+][Cl-] = s2 

 

Exemple 2: un excès PbI2 solide dissous dans un litre d'eau. 

PbI2(s)                         Pb2+     +        2I–  

Etat initial      x         0                    0 

Equilibre          x – s          s                  2s      ===>    Ks = [Pb2+][I–]2 = s.(2s)2 = 4s3 
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CHAP 8: CINETIQUE CHIMIQUE 

I- Introduction 

Les deux caractéristiques de la réaction chimique sont, d’une part son aspect énergétique que 

décrit la thermodynamique, et d’autre part sa vitesse dont l’étude fait l’objet de la cinétique 

chimique. 

La vitesse d’une réaction dépend dans la plupart des cas, des concentrations des réactifs. 

Dans l’équation de vitesse, la concentration de chaque réactif est élevée à une certaine 

puissance qui représente l’ordre partiel par rapport à ce réactif. La somme de ces exposants 

donne l’ordre global de la réaction. 

La détermination de l’ordre partiel, seul accessible à l’expérience, est effectuée au moyen soit 

de la méthode de l’isolement, soit de la méthode des temps de demi-réaction. 

Cette notion expérimentale d’ordre de réaction doit être distinguée de la molécularité, qui est 

le nombre exact de particules qui interviennent effectivement dans l’acte chimique 

élémentaire duquel résulte la réaction. 

Outre la concentration, la température est un facteur important de la vitesse de réaction. 

II- Vitesse de réaction 

Soit la réaction suivante en milieu homogène nA  +  mB              n’A’  +  m’B’. Il est possible 

de suivre son évolution progressive en fonction du temps : 

- En déterminant à chaque instant t, la concentration d’un des produits de la réaction dans le 

mélange homogène, par exemple celle de la substance A’. La courbe A’ = f (t) a l’allure 

suivante : 

 

 

 

On appelle vitesse de la réaction, le rapport v = d A’ / dt 
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- En déterminant à chaque instant t, la concentration d’un des réactifs, par exemple celle du 

réactif A. La courbe A = f (t) a l’allure suivante : 

 

 

 

La vitesse de réaction s’écrit alors v = –     

En effet si dt est positif, dA est négatif puisque la concentration diminue en fonction du 

temps. Par conséquent pour que v demeure positif, il est nécessaire dans le cas où on 

s’intéresse à un réactif, de faire précéder le rapport de vitesse du signe –. 

Notons que d’une manière générale, si l’on désire unifier la présentation des résultats en 

cinétique chimique, on fait intervenir les coefficients stœchiométriques de la réaction dans 

l’expression de la vitesse. On écrit alors v = –  x  = –  x  =   x  =   x  

Ainsi, la vitesse de la réaction ne dépend pas du choix d’un constituant plutôt que d’un autre. 

III- Ordre et molécularité 

D’une façon générale, l’expérience montre que pour une réaction chimique exprimée par une 

équation telle que nA  +  mB               n’A’  +  m’B’, on obtient une équation de vitesse de la 

forme v = k Aq.Br, où k est la constante de vitesse.  

L’ordre global p d’une réaction est la somme des exposants affectant les concentrations 

moléculaires dans la loi de vitesse. Ici p = q + r. 

q et r sont les ordres partiels par rapport aux réactifs A et B. En général, q et r n’ont aucune 

relation avec les coefficients stœchiométriques n et m. 

L’ordre est une conception d’origine purement expérimentale. Il peut être nul ou positif, entier 

ou fractionnaire.  

La molécularité représente le nombre exact de particules (ions, molécules, etc) qui 

interviennent effectivement dans l’acte chimique élémentaire duquel résulte la réaction. Deux 

cas sont à considérer : 
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A- Réactions simples ou élémentaires 

 Ce sont des réactions pour lesquelles l’équation stœchiométrique représente effectivement 

l’acte chimique élémentaire. Dans ce cas exceptionnel, l’ordre et la molécularité s’expriment 

par le même nombre. 

Exemple:  

 

Br2                  2 Br 

v = kBr2 

une seule molécule est mise en jeu 

Ordre = 1 

Molécularité = 1 

 

I2  + H2                 2HI 

v = kI2H2 

la réaction provient du choc de deux 

molécules 

Ordre = 2 

Molécularité = 2 

 

2NO  +  O2              2NO2 

v = kNO2O2 

la réaction provient du choc de trois 

molécules 

Ordre = 3 

Molécularité = 3 

 

B- Réactions complexes 

La plupart du temps, l’équation chimique ne représente pas le mécanisme élémentaire; elle 

n’est qu’un bilan massique de plusieurs réactions. L’ordre et la molécularité ont alors des 

valeurs différentes. 

1- Cas général 

La variation des concentrations des réactifs en fonction du temps ne suit pas une loi simple. 

Exemple : la réaction de pyrolyse de l’éthanal CH3CHO               CH4 +  CO a pour équation 

de vitesse v = kCH3CHO3/2. L’ordre de la réaction est 3/2 

2- Cas particulier 

Une des réactions élémentaires est beaucoup plus lente que les autres et règle la vitesse de la 

réaction complexe globale. 
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Exemple : pour la réaction CH3COCH3  +  I2                   CH3COCH2I  +  HI (1) on trouve 

l’ordre égal à 1. Ceci s’explique par le fait que de l’étude cinétique on déduit qu’en réalité la 

réaction est le bilan des deux processus suivants : 

CH3COCH3             CH3COH=CH2 (2)  et  CH3COH=CH2  + I2             CH3COCH2I  +  HI (3). 

La réaction (2) étant plus lente que la réaction (3), elle impose sa vitesse à la réaction globale 

(1).  

IV- Détermination de l’ordre d’une réaction 

L’ordre des réactions ne peut qu’être déterminé expérimentalement car ne peut pas être mesuré 

directement. Le principe général des diverses méthodes utilisables est de déterminer 

successivement l’ordre par rapport à chacun des réactifs, en neutralisant l’influence des autres. 

Il suffit pour cela que les autres réactifs soient en grand excès. 

Une possibilité est de réaliser plusieurs fois la réaction en faisant varier la concentration 

initiale du réactif et de mesurer chaque fois la vitesse initiale. Celle-ci étant donnée par la 

pente à la courbe A = f(t) à l’instant t = 0. Si lorsque cette concentration double ou triple, la 

vitesse ne varie pas, alors l’ordre est nul ; si elle double ou triple également, alors l’ordre est 

égal à 1 ; et si elle est multipliée par 4 (c-à-d 22) ou par 9 (c-à-d 32), alors l’ordre est égal à 2, et 

ainsi de suite.  

Mais la détermination graphique de v n’est pas très précise et il est préférable d’utiliser une 

méthode fondée sur plusieurs mesures pour la même réaction. 

A- Méthode d’isolement d’Ostwald 

Si l’on place le réactif A auquel on s’intéresse en présence d’un grand excès des autres réactifs, 

on peut considérer que la concentration de ces derniers demeure constante, la seule variable est 

alors la concentration de A. On peut donc déterminer l’ordre partiel de la réaction par rapport 

au constituant A d’après les équations de vitesse obtenues par les méthodes suivantes : 

1- Méthode par intégration 

Soit a ou A0 la concentration initiale de A, (a – x) ou A la concentration de A à l’instant t. 

on a v = –  = –  =   =  k (a – x)q où q est l’ordre partiel. 

Par exemple, si q = 0, alors  =  k  ===> la forme intégrée x = k.t 
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Si q = 1, alors   =  k (a – x) ===> la forme intégrée 2,3 log  k.t 

2- La méthode différentielle de Vant’Hoff 

En utilisant les résultats expérimentaux, on trace la courbe A = f(t) et on détermine 

graphiquement l’angle que fait la tangente à cette courbe avec l’axe des temps. tgθ mesure la 

vitesse de la réaction.  

Si la réaction est d’ordre q quelconque, on a v = kAq ou encore log v = q log A + log k. 

On trace la courbe log v = f (log A) et la pente de cette courbe donne immédiatement l’ordre 

partiel q que l’on cherche à obtenir. 

B- Méthode des temps de demi-réaction 

On détermine, pour deux concentrations initiales distinctes du réactif auquel on s’intéresse, le 

temps qu’exige la disparition d’une même proportion de celui-ci. On mesurera par exemple le 

temps nécessaire pour passer de la concentration initiale A0 à la concentration  A = A0/ 2 ; 

c’est le temps de demi-réaction (t1/2).  

Pour deux expériences données, les valeurs de A0 et de t1/2 doivent fournir la même valeur de 

k si l’on applique la relation correspondante à l’ordre de la réaction, ou encore satisfaire la 

relation entre les temps de demi-réaction t1 et t2 mesurés pour des concentrations initiales A01 

et A02. La relation est t1A01q–1  = t2 A02q–1.   

Ainsi pour un réaction d’ordre 1, t1 = t2 . 

Pour une réaction d’ordre 2, t1A01  = t2 A02 

V- Energie d’activation 

Le nombre de collisions par seconde entre les particules est très élevé surtout lorsque la 

température augmente. Toutefois la condition de choc n’est pas suffisante pour qu’il y ait 

réaction. On est amené à admettre que les chocs efficaces ont lieu seulement entre particules 

activées, c’est-à-dire qui ont reçu un supplément d’énergie qui les rendent apte à réagir. Cette 

énergie est l’énergie d’activation de la réaction considérée et est donnée par la relation 

empirique d’Arrhenius qui exprime la variation de la constante de vitesse avec la température 

T. c’est-à-dire  

k = A.e –E/ RT  
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k est la constante de vitesse 

A est la constante d’action ou facteur de fréquence 

R est la constante des gaz parfaits 

E est l’énergie d’activation de la réaction. 

En opérant successivement aux températures T1 et T2, on peut écrire 2,3 log  (  – ) 

VI- Facteurs déterminant de la vitesse de réaction 

La vitesse d’une réaction donnée dépend d’un certain nombre de facteurs : 

- La température: une élévation de température accélère les réactions. Par exemple, un 

morceau de cuivre chauffé se recouvre immédiatement d’une couche d’oxyde qui aurait 

mis longtemps à se former à froid. 

- La concentration, ou la pression partielle des réactifs: une réaction est d’autant plus 

rapide qu’elles sont grandes. Par exemple, l’eau de javel concentrée est plus active que si 

elle est diluée ; les combustions dans le dioxygène pur sont beaucoup plus rapides que 

dans l’air.  

- Le contact entre les réactifs : les réactifs doivent pouvoir se rencontrer et, s’ils ne sont 

pas miscibles, la vitesse de réaction dépend de leur possibilité de contact. Par exemple, le 

fer massif s’oxyde très lentement à l’air ; mais à l’état de poudre très fine dont les grains 

offrent une grande surface de contact avec les gaz, il s’oxyde si vite qu’il brule. Dans le 

cas de deux liquides non miscibles, une bonne agitation qui les brasse et les disperse l’un 

dans l’autre accélère la réaction. 

- La catalyse : la présence de certains corps accélère parfois les réactions, sans qu’ils 

interviennent dans leur bilan. Par exemple, l’éthylène et l’hydrogène ne réagissent avec 

une vitesse appréciable pour donner de l’éthane, qu’en présence de certains métaux comme 

le nickel. 

- La lumière : certaines réactions ne se produisent avec une vitesse appréciable qu’en 

présence de lumière. Par exemple, le bronzage de la peau, réaction entre le dichlore et le 

dihydrogène pour donner le chlorure d’hydrogène.  
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