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1. DESCRIPTION DU COURS 

Le cours débute par une partie Thermodynamique Chimique consacré à l’introduction des concepts 

permettant non seulement la compréhension des fondements de la thermochimie, mais aussi et 

surtout son application à des exemples du quotidien. Cette partie traite ensuite du premier 

principe de la thermodynamique, en s’intéressant notamment aux conséquences de ce principe ainsi 

qu’à son application dans les transformations entre chaleur et travail. Le second principe y est 

également abordé et permet d’expliquer pourquoi un système subissant de la part du milieu 

extérieur des contraintes bien déterminées peut se trouver ou non dans un état d’équilibre. La 

deuxième partie du cours porte sur les Equilibres Chimiques en s’intéressant aux différents types de 

réactions chimiques en solution aqueuse et à l’application des lois d’équilibres chimiques à ces 

réactions en solutions  diluées. L’influence mutuelle des différents types de réactions est également 

examinée. Une troisième partie portant sur l’Introduction à la Cinétique Chimique met fin à ce 

cours en abordant les notions de vitesse de réaction, 

d’ordre de réaction, de molécularité, d’énergie d’activation et d’ introduction à la catalyse. 

 

2.  OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

1. Amener les étudiants à acquérir les connaissances de base de la chimie physique et à les 

appliquer à l'étude de divers cas concrets. 

2. Introduire les notions fondamentales de thermodynamique classique et amener l’étudiant à être 

capable d’appliquer concrètement les acquisitions à partir de nombreuses applications. 

3. Fournir à l’étudiant les éléments lui permettant de mieux appréhender les notions de systèmes 
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thermodynamiques ainsi que les notions d’évolution au sein de ces systèmes sièges de réaction 

chimiques. 

4. Donner à l’étudiant les connaissances de base nécessaires à la compréhension des équilibres 

chimiques en solution, et correspondant aux réactions de type acide-base, oxydo-réduction, 

complexation, et précipitation. 

5. Transmettre à l’étudiant des connaissances sur la cinétique et l’ordre des réactions chimiques.  

 

3.  OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

 À la fin du cours, l'étudiant sera en mesure: 

- D’identifier les types de systèmes thermodynamiques sur la base de la nature de leurs échanges 

avec le milieu extérieur. 

- D’appliquer les concepts fondamentaux de la thermodynamique à l’étude des équilibres 

chimiques.  

- De connaître le rôle et l'intérêt des principes de la thermodynamique appliqués aux 

transformations chimiques. 

- D’appliquer les principales fonctions d'état thermodynamiques à l'évolution des systèmes 

chimiques.  

- De prévoir l'avancement des réactions chimiques. 

- D’utiliser les lois qualitatives et quantitatives de déplacement des équilibres chimiques. 

- D’identifier les réactions d’échange de protons, d’électrons, de ligand ainsi que les réactions de 

précipitation et de solubilisation. 

- De déterminer le sens d’évolution des réactions chimiques prévu par la thermodynamique. 

- De savoir effectuer le bilan matière découlant d’une réaction chimique. 

- D’identifier et calculer les paramètres de composition d’un système siège de réactions à 

l’équilibre. 

- De déterminer et d’interpréter la vitesse et l’ordre d’une réaction, ainsi que les facteurs qui les 

influencent.   

 

4.  OBJECTIFS EN TERMES DE COMPETENCES 

Le cours vise à fournir à l’étudiant les compétences 

- D’une meilleure interprétation des phénomènes expérimentaux spontanés des réactions 

chimiques. 

- D’une application expérimentale des relations thermodynamiques. 

- D’interprétation des résultats de mesures thermodynamiques. 

- D’exploitation des conditions d’équilibre pour influencer l’évolution des réactions chimiques. 

- D’un diagnostic des paramètres à modifier pour obtenir des produits avec un bon rendement et 

un temps plus cours. 
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- D’analyse des données cinétiques expérimentales.  

- De traitement des systèmes chimiques complexes composés de plusieurs réactions couplées, 

sachant reconnaître quand des approximations sont possibles. 

 

5.  STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 

 

Des notes photocopiées ainsi que des fiches d’exercices  seront mises à la disposition des étudiants. 

Ceux-ci seront également amenés à consulter diverses ressources disponibles sur le réseau internet. 

Ils utiliseront également des documents disponibles à la bibliothèque centrale de l’Université. 

L'enseignement s'élabore suivant trois modes complémentaires: 

-   Le cours magistral, subdivisé en chapitres, dont chacun fera l’objet d’exposés du professeur, 

dispensé à l'ensemble des étudiants, et accompagnés d’explications détaillées et d’exercices 

d’application.  

- Les travaux dirigés sont organisés par groupes d'étudiants. Le but des travaux dirigés est de 

familiariser l'étudiant avec le mode de réflexion qui prévaut en chimie physique. Une constatation 

très fréquente est qu'il existe pour l'étudiant de réelles difficultés à mettre en œuvre une théorie, 

généralement bien comprise, pour l'appliquer à des problèmes concrets. Des exercices-type sont 

proposés à propos desquels les commentaires et révisions nécessaires sont présentés. Ces séances 

sont aussi l'occasion d'élargir la vision que les étudiants doivent avoir de la chimie physique 

en illustrant l'aspect purement théorique par des commentaires sur les applications pratiques 

courantes. 

- Les travaux pratiques se font en laboratoire, par groupes. Les séances obligatoires en laboratoire 

sont l'occasion pour l'étudiant d'approcher la réalité des lois étudiées par la manipulation de 

réactifs et appareils de laboratoire. Ces séances constituent une illustration concrète de concepts et 

lois à propos d'expériences types, choisies pour leur intérêt. Afin de rendre ces séances plus 

fructueuses, l'étudiant est invité à préparer chaque manipulation de laboratoire en rédigeant un pré-

rapport dans lequel il expose l'essentiel de la théorie sous-jacente. 

 

6. CONTENU DÉTAILLÉ et DEROULEMENT DU COURS 

Pendant le premier mois de cours c’est-à-dire de début Mars à début Avril, seront dispensées les 

notions suivantes sur la première partie: Thermodynamique chimique  

1) Généralités  

- Notion de systèmes thermodynamiques 

- Notion de gaz parfait 

- Pression et travail mécanique 

- Température et chaleur 

- Capacité calorifique 
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2)  Premier principe de la thermodynamique 

- Enoncé du premier principe 

- L’énergie interne 

- Les conséquences du premier principe 

- Applications du premier principe aux réactions chimiques 

- L’enthalpie 

- Critères de validité de l’enthalpie 

- Enthalpie de formation des composés 

- Enthalpie standard de formation 

- Le calorimètre de BERTHELOT 

- Le diagramme de HESS 

- Les autres méthodes de détermination des enthalpies de réactions  

- La loi de KIRCHOFF 

- Enthalpie de liaison 

- Energie réticulaire 

3)  Second principe de la thermodynamique 

- Notion d’entropie 

- Enoncés du deuxième principe 

- L’entropie absolue 

- Potentiels thermodynamiques 

- Etude du signe de l’enthalpie libre 

- Variation de l’enthalpie libre 

- Notion d’activité 

 

Ensuite jusqu’en début du mois de Mai, sera abordée la seconde partie: Equilibre en solution 

4)  Équilibres chimiques 

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

- Lois qualitatives du déplacement de l’équilibre 

- Règle des phases 

5)  Équilibre ionique et équilibre acido-basique 

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

- Produit ionique de l’eau 

- Définition (acide et base) 

- Force des acides et bases 

- pH des solutions  

- Domaine de prédominance des espèces 

- Les solutions salines et leur pH 

- Les mélanges tampons et leur pH 

- Acidimétrie et alcalimétrie 

6)  Équilibre d’oxydoréduction 

- Réaction d'oxydoréduction 

- Nombre d'oxydation et équilibrage des réactions redox 

- Potentiel normal (ou standard) et prévision des réactions rédox 

- Potentiel de Nernst et constante d'équilibre 
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- Les différents types d'électrodes 

- Cellule galvanique ou pile électrochimique 

- Cellule électrolytique ou d’électrolyse 

7)  Équilibre de complexation 

- Notion de complexe ou composé de coordination 

- Constantes caractéristiques d'un complexe 

- Constantes de dissociation et de formation successives d'un complexe 

- Domaine de prédominance des espèces 

8)  Equilibre de solubilité 

- Solubilité et produit de solubilité  

- Facteurs influençant la solubilité d’un sel 

- Influence d’autres équilibres couplés à la solubilité 

 

Enfin, jusqu’en début Juin le cours portera sur la troisième partie: Cinétique chimique 

9)  Cinétique chimique 

- Vitesse de réaction  

- Ordre de réaction et molécularité 

- Les réactions d'ordre simple 

- Déduction de l'ordre d'une réaction par le temps de demi-réaction 

- L'énergie d'activation et la catalyse 

- Les désintégrations radioactives   
 

7. ÉVALUATION 

 

Note : L'évaluation de l'étudiant porte normalement sur l'ensemble des éléments d'évaluation prévus 

au plan de cours. Il s’agit du Contrôle Continu qui compte pour 20% de la note finale et de 

l’examen final, qui compte pour 80%.   

Période d’évaluation : Il est prévu deux évaluations  dont la moyenne comptera pour la note de 

contrôle continu  

 La première évaluation qui est harmonisée aura lieu à la fin de la 6eme ou de la 7eme semaine 

de cours, soit fin avril, et portera sur les notions qui auront été enseignées jusque-là.  

Cette évaluation comptera pour 50% de la note finale de contrôle continu 

 la seconde  évaluation qui se fera en continu pendant les séances de travaux pratiques portera 

sur les manipulations effectuées au laboratoire.    

La note de Travaux Pratiques sera la moyenne des notes obtenues à l’issue de chaque TP et 

représentera 50% de la note finale de contrôle continu.  

Durée et structuration de l’épreuve finale : L’examen final d’une durée de 02 heures interviendra 

à la fin du semestre et notamment en juin. Il portera sur l’ensemble du programme. L’épreuve sera  

structurée de la manière suivante :  
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 Deux (02) exercices au minimum et  quatre  (04) exercices au maximum dont le barème de 

notation varie entre 3 et 5 points chacun.  

 Un  problème ou encore « Etude des cas »  d’environ 10 pt maximum.  

 

La tricherie ou plagiat : Sont considérés comme plagiat ou actes de tricherie, entre autres, les actes 

suivants : utiliser totalement ou en partie du texte d'autrui en le faisant passer pour sien ou sans en 

indiquer les références; participer, tenter de participer à une substitution de personnes lors d'un 

examen ou d'un travail faisant l'objet d'une évaluation;  posséder ou utiliser pendant un examen tout 

document ou matériel non autorisé). 

 

8.  PRINCIPALES RÉFÉRENCES 

 

Documentation obligatoire:  

Notes de cours photocopiées. 

Références suggérées: 

- Thermodynamique: fondements et applications - cours & exercices, J-P.Perez, Ed. Dunod, 2001. 

- Thermodynamique chimique: Mehmet Ali Oturan et Marc Robert. Presses Universitaires de 

Grenoble,1997.                                                                                                                                                                   

- Cours  de chimie physique. Paul Arnaud, Ed. Dunod, Bordas, Paris, 1988 

- Chimie générale, R. Didier, P. Grecias. Edition TEC & DOC. 

 

Enseignement dispensé par: 

Dr MPETGA  SIMO  James 

 

_____________________________________________________________________________ 

Signature du Professeur ou                     Signature du Chef de Département 

du Responsable du Cours 
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