1) Diagrammes d'Ellingham (HP)
On s'intéresse à l'oxydation d'un corps simple ou composé, M, par le dioxygène gazeux. L'équation
schématique de cette oxydation est : a M + O2(g) = MaO2.
Par commodité, M est appelé le métal et MaO2 l'oxyde.
Y
L'objectif est d'affecter des domaines de
T
prédominance (DP) ou d'existence (DE) au métal et
à son oxyde dans un diagramme bidimensionnel
pour la prévision des réactions d'oxydo-réduction
par voie sèche : On porte la température T en
abscisse et le paramètre Y = RT.Ln(pO2/p°) en
ordonnée, où pO2 est la pression partielle en
dioxygène.
On trace dans ce diagramme la courbe d'évolution de rG° en fonction de T, où rG° est l'enthalpie libre
standard de la réaction aM + O2(g) = MaO2. Cette courbe se présente soit comme un unique segment de
droite, soit comme une fonction continue affine par morceaux dans le cas où des changements d'état
interviennent pour le métal ou pour son oxyde.
De même que la valeur pH = pKa (grandeur standard) est une frontière entre les DP d'un acide et de sa
base sur un axe en pH (valeur ajustable à volonté), la courbe rG° (grandeur standard) en fonction de T
constitue une frontière entre les DP ou les DE du métal et de son oxyde dans le plan. Fixer arbitrairement
les valeurs de T et de Y suppose que l'on travaille dans un système ouvert en dioxygène et en équilibre
thermique avec un thermostat, puisqu'on suppose que la pression en dioxygène et la température restent
constantes malgré la réaction.
Si le métal et son oxyde sont des phases condensées pures
a) Exprimer l'affinité chimique de la réaction en fonction des grandeurs rG° et Y. En déduire que la
courbe rG° en fonction de T sépare le plan en deux DE à préciser (quelle espèce au dessus, quelle espèce
en dessous ?). Justifier qu'il s'agit bien de domaines d'existence et que les deux espèces ne peuvent
coexister que sur la droite Y = rG°. Un milieu de valeur de Y élevé étant un milieu oxydant (plus forte
valeur de la pression en dioxygène), l'attribution des domaines semble-t-elle logique ?
b) Justifier qualitativement la pente du segment rG°(T).
Si le "métal" et son oxyde sont gazeux
Exemple : 2 CO(g) + O2(g) = 2 CO2(g)
c) Déterminer la variance d'un système siège de cet équilibre dans le cas le plus général mais en l'absence
d'autres constituants gazeux.
d) L'équilibre est-il établi si on impose les coordonnées du point P(T; Y) représentatif du système dans le
diagramme. L'état du système est-il totalement déterminé ? Que vaut alors l'affinité chimique de la
réaction ?
e) Exprimer l'affinité chimique de la réaction en fonction de Y, de rG° et des pressions partielles en
monoxyde de carbone et en dioxyde de carbone. Comparer les pressions des deux constituants gazeux
selon que l'on considère un point P au dessus ou en dessous de la courbe rG°. En déduire que la courbe
rG° en fonction de T sépare le plan en deux DP à préciser. Pourquoi parle-t-on cette fois de domaines de
prédominance ? Comparer au cas précédent.
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2) Stabilité du monoxyde de carbone (HP)
Soient les équations successives d'oxydation
impliquant le carbone graphite et les constituants
gazeux CO, CO2 et O2 :

Y
T
(1)

2 C + O2 = 2 CO (1)
2 CO + O2 = 2 CO2 (2)
Dans le diagramme d'Ellingham à droite sont
portés les segments rG°1(T) et rG°2(T). La
température d'intersection vaut Ti = 980 K.

(2)

a) Justifier les signes des pentes des deux segments.
b) Utiliser les résultats de l'exercice 1) pour placer les trois espèces carbonées.
c) En déduire que le monoxyde de carbone est instable à "basse" température. Ecrire l'équation de la
transformation prépondérante (*) affectant le monoxyde de carbone à basse température. Comment
nomme-t-on une telle réaction ? Que faut-il conserver des droites (1) et (2) ?
(*) : Les valeurs de rG°1 et rG°2 sont "fortement négatives", de sorte que dioxygène reste fortement
minoritaire en présence de graphite ou de monoxyde de carbone.
d) Entre quelles espèces doit-on alors envisager une frontière à basse température. Ecrire l'équation (3) de
la réaction correspondante en veillant à prendre le même nombre stœchiométrique pour O2 que dans les
équations (1) et (2).
e) Montrer que le segment (3) dans le diagramme possède les deux caractéristiques suivantes :
1) Les segments (1), (2) et (3) sont concourants pour T = Ti.
2) Le segment (3) est quasi horizontal.
f) Représenter le diagramme définitif de stabilité du carbone et de ses oxydes.
g) Expliquer pourquoi et dans quel cas on observe des intoxications au monoxyde de carbone.
3) Equilibre de dissociation en phase gazeuse
On étudie l’équilibre de dissociation de N2O4 en NO2 en phase gazeuse : N2O4 = 2 NO2 à 45°C, sous une
pression de 1 bar. La densité du mélange gazeux à l’équilibre vaut d = 2,3. On précise d = M/29 où M est
la masse molaire moyenne du mélange en g.mol-1.
En déduire la valeur du coefficient de dissociation de N2O4 et la valeur de K° à 45°C.
Que vaut le coefficient de dissociation si P vaut 2 bars ? Commenter.
4) Equilibre de dissociation en phase gazeuse
On s’intéresse à la dissociation, sous une pression de 1 bar, du dichlore gazeux en chlore monoatomique
(gazeux !). A 1200K et à 1600K, le coefficient de dissociation a pour valeurs respectives 0,0025 et 0,057.
En déduire une valeur approchée de l’énergie de la liaison Cl-Cl.
7) Equilibre hétérogène
Pour l’équilibre CuBr2(s) = CuBr(s) + ½ Br2(g) , on donne la pression de dibrome à l’équilibre à deux
températures :
T1 = 450 K, Pe = 5,1 mm(Hg) = 0,0068 bar ; T2 = 550 K, Pe = 510 mm(Hg) = 0,68 bar.
a) En déduire les valeurs de l’enthalpie standard et de l’entropie standard de la réaction, ainsi que celles
de l’enthalpie libre standard de la réaction aux deux températures. (1 bar = 760 mm(Hg)).
b) A 550 K, on place 0,5 mole de bromure de cuivre (II) dans un récipient de 10 litres initialement vide.
Déterminer l’état d’équilibre du système.
c) On suppose maintenant variable le volume du récipient. Tracer la courbe P = f(V).
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8) Carbonatation de deux oxydes métalliques
Soient les équilibres (1) et (2) dont on donne la valeur de la constante d’équilibre à 820°C :
CaCO3(s) = CaO(s) + CO2 , K1° = 0,2 et MgCO3(s) = MgO(s) + CO2 , K2° = 0,4 .
a) Les deux équilibres peuvent-ils être simultanés ?
On enferme 1 mole d’oxyde de calcium, 1 mole d’oxyde de magnésium et 3 moles de dioxyde de carbone
dans un récipient de grand volume initial maintenu à 820°C, puis on comprime lentement.
b) Prévoir, sans calcul, l’allure de la courbe PCO2 en fonction du volume, puis en préciser les coordonnées
des points remarquables.
9) Equilibre homogène gazeux
A 25°C, les enthalpies standard de formation de NO gazeux et de NO2 gazeux valent respectivement 90,2
et 33,2 kJ.mol-1.
a) Déterminer l’enthalpie standard de la réaction 2 NO2 = 2 NO + O2 .
b) Soit  le coefficient de dissociation de NO2 à l’équilibre; à 97°C, sous une pression de 1 bar, on
détermine la valeur de  par mesure de densité : = 0,01. En déduire la valeur de K° à 97°C.
c) A 27°C, sous quelle pression a-t-on  = 0,99 ?
d) Sous 1 bar, à quelle température a-t-on = 0,99 ?
e) A 97°C et sous 1 bar, on introduit de l’air (20 % de O2 et 80 % de N2), dans quel sens se déplace la
réaction ?
11) Bilan thermodynamique lors d'une transformation
On s’intéresse à l’évolution isobare et isotherme (1 bar, 25°C) d’une mole de tétraoxyde de diazote
gazeux (N2O4). Il se décompose en dioxyde d’azote gazeux. A l’équilibre, le coefficient de dissociation
de N2O4 vaut 0,185 .
En déduire la valeur de l’enthalpie libre standard de la réaction à 25°C et la variation d’enthalpie libre
accompagnant la transformation (Gf – Gi).
12) Equilibre dans un récipient indéformable
A 819 K, la constante de l’équilibre C(s) + CO2 = 2 CO vaut 0,0132 .
On enferme 0,1 mole de carbone (graphite) et 1 mole de dioxyde de carbone dans un récipient de volume
22,4 litres maintenu à 819 K. Déterminer la composition du système à l’équilibre ainsi que la pression
totale.
On fait maintenant varier le volume, à partir de quelle valeur de V le solide disparaît-il ?
13) Recherche d'un état d'équilibre
A 448°C, K° = 50 pour l’équilibre homogène gazeux H2 + I2 = 2 HI .
On place 1 mole de dihydrogène et 1 mole de diiode dans un récipient de volume 30 litres.
Déterminer la composition du système à l’équilibre ainsi que la pression totale.
14) Transport d'un mélange corrosif
a) Soit un mélange H2-HCl, en proportions 25-75 à une température de 800°C. On donne les équilibres
susceptibles de s’établir et les valeurs de leurs enthalpies libres standards à 800°C :
Fe(s) + Cl2 = FeCl2(s) : -195,6 kJ.mol-1
½ H2 + ½ Cl2 = HCl : -103,2 kJ.mol-1 .
Une canalisation en fonte (assimilée à du fer) peut-elle véhiculer ce mélange H2-HCl à la pression de 1
bar sans être corrodée par le dichlore ?
b) A partir de quelle valeur de la fraction molaire en HCl le mélange gazeux peut-il corroder le fer ?
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15) Equilibre de Deacon (récupération du dichlore)
On réalise l’équilibre homogène gazeux
sous une pression de 1 bar
quantités initiales en moles
quantités à l’équilibre en moles

4 HCl + O2 = 2 Cl2 + 2 H2O
4

1

0
0,8

0

a) Déterminer la composition du système à l’équilibre et la valeur de la constante de l’équilibre à la
température de l’expérience.
b) A la même température et à la même pression, on ajoute x moles O2 à l’équilibre précédent, l’équilibre
est déplacé et il apparaît 2y moles de Cl2 supplémentaires ; on suppose x << 1, on demande de trouver la
relation liant y à x sous la forme y = k.x .
c) On veut favoriser la formation du dichlore. A même température et à même pression totale, vaut-il
mieux utiliser du dioxygène pur ou de l'air ?
17) Recherche graphique d'un état d'équilibre
Pour l’équilibre C(s) + CO2 = 2 CO, K° = 0,080 à 600°C .
a) Soit P la pression totale et xeq la fraction molaire en CO dans la phase gazeuse, établir la relation liant P
et xeq et tracer la courbe P =f(xeq) pour xeq compris entre 0,1 et 0,4 .
b) Dans un réacteur de volume constant, maintenu à 600°C, on introduit un mélange de CO et de CO2
sous une pression totale initiale Pi ; la fraction molaire en CO dans ce mélange initial est xi . Le récipient
contient également du carbone en excès.
Etablir la relation P(x) entre la pression totale et la fraction molaire en CO au cours de l’évolution du
système (la relation fait intervenir uniquement x, xi , P et Pi).
c) On prend Pi = 1,5 bar et xi = 0,8 ; tracer la courbe P en fonction de x pour x compris entre 0,1 et 0,4 .
En déduire le point d’équilibre du système dans le diagramme x-P .
18) Recherche d'un état d'équilibre
On donne les valeurs des constantes des équilibres suivants à 850°C :
CO2(g) + C(s) = 2 CO(g) : K = 14,2 et CaCO3(s) = CaO(s) + CO2 : K’ = 0,42 .
Dans un récipient initialement vide, on place un excès de graphite et de carbonate de calcium ; déterminer
à l’équilibre, la pression totale et la fraction molaire en monoxyde de carbone.
19) Détermination de grandeurs standard de réaction
Ecrire l’équation de décomposition du carbonate de calcium solide en oxyde de calcium solide et en
dioxyde de carbone gazeux.
On mesure à deux températures la pression de CO2 à l’équilibre :
A 900°C, P = 0,92 bar ; à 1000°C, P = 3,57 bar.
En déduire les valeurs de rH°et de rS° ainsi que celles de rG° à 900°C et à 1000°C.
21) Bilans thermodynamiques
La combustion de SO2 s'écrit : SO2 + ½ O2 = SO3 en phase gazeuse, de constante K°.
Quantités initiales / mole
0,1
0,1
0
A l’équilibre
0,1 – x .
.
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On donne l’évolution de K° avec T : Ln K° = -10,68 + 11330/T .
L’équilibre est étudié sous P = 1 bar et T = 1000 K.
Ecrire la relation liant K° et x. La solution de l’équation en x est x = 0,0554 mole.
Déterminer les valeurs à 1000 K, de rH° et de rG°.
Déterminer les variations d’enthalpie, d’enthalpie libre et d’entropie pour le système gazeux entre l’état
initial et l’état d’équilibre.
22) Conditions fixant un état d'équilibre
Soit l’équilibre homogène gazeux : CO + 2 H2 = CH3OH .
Pour cet équilibre, rH° = - 90,5 kJ.mol-1 et K°(300°C) = 2,3.10-4 .
a) Donner la relation numérique LnK° en fonction de T.
b) On part d’1 mole de monoxyde de carbone et de 2 moles de dihydrogène :
A 300°C, pour quelle pression la fraction molaire en méthanol vaut-elle 0,70 à l’équilibre ?
Sous 200 bars, pour quelle température la fraction molaire en méthanol vaut-elle 0,70 à l’équilibre ?
24) Réduction par le monoxyde de carbone
Pour l’équilibre Fe3O4(s) + CO = 3 FeO(s) + CO2 , K° = 1 à 625°C et K° = 2 à 800°C .
Soit l’état initial suivant : Fe3O4(s) : 0,25 mol ; CO : 1,25 mol ; FeO : 0,5 mol et CO2 : 1,25 mol.
Le système est-il à l’équilibre à 625°C ?
Quel est l’état final à 800°C ?
25) Les hydrates du sulfate de cuivre
On donne les enthalpies libres standards de formation à 25°C, en kJ.mol-1 :
H2O(g)
-228,6

CuSO4(s)
-661,9

CuSO4,H2O(s) CuSO4,3H2O(s) CuSO4,5H2O(s)
-918,2
-1400,2
-1880,1

a) Calculer les pressions d’eau correspondant aux équilibres d’hydratation successifs (à 25°C).
b) Indiquer, à l’aide de la variance ou des résultats précédents si ces équilibres sont successifs ou
simultanés.
c) A 25°C, on enferme 0,06 mole d’eau et 0,01 mole de sulfate de cuivre anhydre dans un grand réacteur
dont on diminue progressivement le volume (V). Etudier et tracer la courbe P = f(V) où P est la pression
en eau dans le réacteur.
26) Ammoniacates du chlorure de lithium
A 40°C, K° = 9 pour l’équilibre LiCl,3NH3(s) = LiCl,NH3(s) + 2 NH3(g) .
On place 0,1 mole de LiCl,NH3(s) dans un réacteur de volume 5 litres. Quelle quantité minimale
d’ammoniac faut-il ajouter pour obtenir 0,1 mole de LiCl,3NH3(s) ?
27) Réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone
On donne à 800°C les valeurs des constantes des équilibres de réduction des oxydes de fer par le
monoxyde de carbone.
Toutes les espèces sont des solides purs, à l’exception de CO et de CO2 qui sont gazeux :
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3 Fe2O3 + CO = 2 Fe3O4 + CO2
Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2
FeO + CO = Fe + CO2

K1° >> 1 (réaction quantitative)
K2° = 2
K3° = 2/3

a) Indiquer les domaines d’existence du fer et de ses oxydes sur un axe en pCO/pCO2. On notera Y la
grandeur pCO/pCO2. Montrer que ce sont bien des domaines d'existence. Conclure quant à la simultanéité
des équilibres et quant à la stabilité des oxydes intermédiaires vis-à-vis de la dismutation.
b) Dans un récipient de volume constant maintenu à 800°C, on place 1 mole d’oxyde de fer (III) puis on
introduit progressivement n moles de monoxyde de carbone ; on suppose les transformations réversibles.
En relation avec le diagramme d'existence, étudier qualitativement l’évolution du système lors de l’ajout
de CO : phases de réaction et phases d'accumulation.
c) Tracer la courbe Y = pCO/pCO2 = f(n). Cette courbe est une fonction affine par morceaux dont on
précisera les coordonnées des points remarquables.
28) Stabilité du chlorure d'hydrogène
Pour l’équilibre homogène gazeux 2 HCl = H2 + Cl2, de constante K°, on donne la loi d’évolution de
log K° en fonction de T : log K° = -9554/T + 0,553.log T – 2,42 .
Rechercher les expressions numériques de rH°(T) et de rG°(T).
Calculer la valeur du coefficient de dissociation de HCl à 1000 K. Cette valeur dépend-elle de la
pression ?
29) Equilibres simultanés
Tous les constituants sont gazeux, sauf le carbone qui est solide (graphite).
On donne, pour une certaine température, les valeurs des constantes d’équilibre :
CO2 + H2 = CO + H2O K1° = 0,55
2 CO = C + CO2
K2° = 0,63 .
On a initialement 1 mole CO2 et 1 mole H2 .
a) Quelle valeur P1 doit prendre la pression totale pour qu’un tiers de l’élément carbone soit sous forme
solide ?
b) Quelle valeur maximale P2 doit prendre la pression totale pour que le carbone solide disparaisse ?
30) Evolution adiabatique vers un état d'équilibre
On étudie en phase homogène gazeuse l’équilibre N2O4 = 2 NO2 .
Données à 298 K:
s° /J.K-1.mol-1
fH°/kJ.mol-1
NO2 : 33,2
NO2 : 240
N2O4 : 9,2
N2O4 : 304,2

Cp°/J.K-1.mol-1
NO2 : 37,2
N2O4 : 77,3

a) Montrer que l'enthalpie standard de la réaction prend l'expression rH°(T) = 58064 - 2,9.T en J.mol-1.
On laisse évoluer vers l’équilibre, un système contenant initialement n = 1 mol de N2O4 à une température
initiale de 350 K, dans un récipient calorifugé dans lequel la pression est maintenue à 1 bar. On souhaite
déterminer graphiquement l’état d’équilibre dans un diagramme x = f(T) où x est l’avancement de la
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réaction : on recherche pour cela l’intersection entre la courbe d’évolution du système et la courbe
d’équilibre.
b) Déterminer l'expression numérique de la capacité thermique du système des gaz en fonction de
l'avancement x de la réaction.
c) En se rappelant que l'enthalpie est une fonction d'état, déterminer l’équation de la courbe d’évolution
isobare adiabatique du système, soit T = f(x). Calculer les valeurs de T pour x prenant les valeurs 0-0,050,10-0,20. Présenter les résultats sous forme d'un tableau.
Tracer cette courbe d'évolution T = f(x) pour 0 < x < 0,2 mol.
Aide (si nécessaire) : on procède comme pour une température de flamme.
d) Les données permettent d'obtenir l'expression suivante pour LnK° :
LnK°(T) = - 6983,9/T - 0,349LnT + 23,49.
Comment a-t-on procédé pour obtenir cette relation (calculs complets non demandés) ?
Déterminer l’expression de xeq en fonction de K°, où xeq est l’avancement de la réaction à l’équilibre.
En prenant pour T les valeurs 298-282-281-280-270 K, calculer les valeurs de K° et en déduire les valeurs
de xeq. Présenter les résultats sous forme d'un tableau.
Tracer la courbe T = g(xeq) pour des températures comprises entre 270 K et 300 K.
e) En déduire l’état d’équilibre du système.
31) Dernière étape dans la synthèse de l'ammoniac
L’équilibre homogène gazeux de formation de l’ammoniac est étudié à 530 K, sous une pression valant 3
bars.
N2 + 3 H2 = 2 NH3
Quantités initiales/mole
4
1
0
Quantités à l’équilibre/mole
0,164
a) Déterminer la valeur de K°, constante de l’équilibre, à 530 K .
b) On ajoute x moles de diazote (x << 1) à l’équilibre précédent en maintenant la pression totale à 3 bars;
il apparaît 2y moles d’ammoniac supplémentaire une fois obtenu le nouvel état d’équilibre. Trouver la
relation numérique y = f(x).
32) Réduction des oxydes de fer par le monoxyde de carbone
Le diagramme suivant représente l’allure très schématique des variations de Y en fonction de la
température où Y représente PCO2/PCO pour les équilibres de réduction des oxydes de fer par le monoxyde
de carbone.

Y

Fe3O4

A
FeO

Fe

B
T

A et B sont des points des courbes d’équilibre correspondant à une température de 750 °C.
Pour A, Y = 1,76 et pour B, Y = 0,55 .
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Dans une enceinte initialement vide et maintenue à 750°C, on introduit 0,1 mole de Fe2O3 puis
progressivement du monoxyde de carbone. Fe2O3 est réduit quantitativement en oxyde magnétique, Fe3O4
(la courbe correspondante se placerait à des ordonnées tendant vers plus l’infini dans le diagramme).
Décrire les étapes successives rencontrées lors de l’ajout de CO : soit n, la quantité introduite en CO, on
demande les valeurs de n correspondant à l’établissement puis à la rupture de chacun des équilibres (à
écrire) successivement rencontrés. Quelle quantité minimale de monoxyde de carbone faut-il introduire
pour obtenir l’élément Fe sous forme métallique uniquement ?
33) Diagramme d'Ellingham (HP)
Les résultats de l'exercice 1) sont utilisables en remplaçant O2 par Cl2.
On considère les réactions d’oxydation successives de Cu par le dichlore gazeux :
(1) : 2 Cu + Cl2 = 2 CuCl
rG°1 = - 274,6 + 0,1170.T (kJ.mol-1)
(2) : 2 CuCl + Cl2 = 2 CuCl2
rG°2 = - 165,8 + 0,1792.T (kJ.mol-1)
Le cuivre métallique et ses chlorures sont considérés comme solides aux températures envisagées. (Pour
simplifier, on ne tient pas compte de la fusion de CuCl ,Tfus = 703 K).
On donne R = 8,314 J.K–1.mol–1.
a) Tracer, pour chaque équilibre, la droite rG° = RTLn(PCl2 eq/P°) en fonction de T pour T comprise
entre 300 K et 800 K. Indiquer la signification précise des domaines obtenus (nature du constituant,
prédominance ou existence).
b) A 80°C (353 K), on mélange une mole de Cu et une mole de CuCl2 ; déterminer les quantités de
chaque solide et la pression de Cl2 si le volume du récipient est de 100 L. Commenter le résultat obtenu.
c) Du dichlore circule à 80°C (353 K) et sous une pression de 0,03 bar dans une canalisation en cuivre ;
de préférence par une méthode graphique, indiquer si la canalisation risque d’être corrodée et préciser, le
cas échéant, le résultat de cette corrosion.
35) Refroidissement d'un système
Le tableau suivant donne les capacités thermiques molaires standards, supposées indépendantes de la
température, ainsi que les enthalpies standards de formation et les entropies molaires standards à 298 K :
N2O4(g)
NO2(g)

Cp°/J.K-1.mol-1
77,3
37,2

fH°/kJ.mol-1
9,2
33,2

s°/J.K-1.mol-1
304,2
240

Pour l’équilibre homogène gazeux N2O4 = 2 NO2 , le tableau de données permet de trouver les
expressions suivantes pour l'enthalpie standard de réaction et pour la constante d'équilibre :
rH° = 58064 - 2,9.T en J.mol-1 et LnK° = 23,48 – 6984/T – 0,349LnT
Soit x l'avancement de la réaction à l'équilibre, on peut déterminer les valeurs suivantes :
A 320 K, K° = 0,699 et x = 0,386 ; A 290 K, K° = 0,0757 et x = 0,136
a) Sans refaire tout le calcul, indiquer comment on détermine les expressions de rH° et de LnK° en
fonction de la température. Exprimer la relation liant K° et x.
b) Sous la pression constante de 1 bar, on part d’un état d’équilibre à 320 K, obtenu à partir d’une mole de
N2O4. On laisse le système refroidir jusqu’à 290 K, la diminution de température ayant pour effet de
déplacer l’équilibre. Déterminer la valeur du transfert thermique, c’est à dire la quantité de chaleur reçue
par le système gazeux.
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36) Equilibres simultanés
C(s) + CO2(g) = 2 CO(g) : K1°

H2(g) + CO2(g) = H2O(g) + CO(g) : K2°

A 1100 K, K1° = 10 et K2° = 1 .
Dans une enceinte maintenue à 1100 K et 1 bar, on introduit 1000 g de carbone (graphite) et une certaine
masse, m, d’eau. Quelle masse minimale d’eau faut-il introduire pour juste faire disparaître le carbone ?
aide : on posera a = nC initial, b = neau initial et x = nH2 équilibre ; on pourra d’abord rechercher la valeur de x.
On pourra utiliser l’équation de réaction (3) = (1) – (2).
37) Evolution vers un équilibre après mélange
Un récipient thermostaté à 400 K, séparé en deux compartiments de mêmes volumes (1 L chacun)
contient du diazote à la pression de 1 bar dans un compartiment et du dihydrogène à la pression de 3 bars
dans l’autre.
On ôte la séparation, les gaz se mélangent et réagissent en donnant de l’ammoniac gazeux :
N2 + 3 H2 = 2 NH3 : rH° = - 92,2 kJ.mol-1 et rS° = - 198,7 J.K-1.mol-1 .
a) Déterminer l’état d’équilibre du système.
b) Déterminer les variations de H, de G et de S pour le système des gaz (l’état initial est le système avant
mélange, l’état final, le système à l’équilibre). Calculer également la variation totale d’entropie (système
gazeux et thermostat) ; commenter le signe obtenu.
Remarque : le mélange gazeux étant supposé parfait, l'avancement de la réaction est la seule contribution
à la variation d'enthalpie.
38) Equilibres simultanés ?
On donne les valeurs des constantes d'équilibre à 900°C :
CaCO3 = CaO + CO2 : K1° = 1 ; CO2 + C = 2 CO : K2° = 14.
CO2 et CO sont gazeux et les autres constituants sont des solides purs.
Un récipient de volume 30 L, maintenu à 900°C, contient initialement 0,5 mole de CaCO3 et 1 mole de
graphite.
Déterminer l’état final du système (pressions et quantités de matière).
39) Détermination d'un état d'équilibre
A 800°C, on place de l’iodure d’ammonium solide dans une enceinte ; il se décompose rapidement et
partiellement en ammoniac et en iodure d’hydrogène gazeux ; on mesure à l’équilibre une pression de 0,9
bar.
Il s’établit ensuite un deuxième équilibre, plus lent, d’équation HI = ½ H2 + ½ I2 , dont les constituants
sont gazeux et dont la constante d’équilibre vaut K’ = 0,125 à 800°C .
Déterminer les différentes pressions partielles quand les deux équilibres sont établis.
40) Du rôle du solvant dans une dissolution
On place 0,1 mole de CaSO4 (sulfate de calcium) dans 0,5 litre d’eau, à 25°C.
CaSO4 est peu soluble et son produit de solubilité, Ks, vaut 2,4.10-5.
Déterminer l’état d’équilibre du système à 25°C.
Calculer Geq – Gi , la variation d’enthalpie libre lors de la dissolution .
On considèrera constante la quantité d’eau solvant, on utilisera quelques approximations de calcul et on
vérifiera que le résultat trouvé est acceptable au regard du second principe.
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41) Oxyde et carbonate
Quelle est la variance d’un système siège de l’équilibre CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g) ?
On donne la pression de CO2 à l’équilibre en fonction de la température :
T/K
PCO2/bar

900
0,008

1000
0,092

1100
0,653

1200
3,332

En déduire les valeurs de rH° et de rS°.
Tracer l’allure de la courbe PCO2 en fonction de T et préciser la signification des domaines.
42) Equilibre de Boudouard
Soit l’équilibre de Boudouard : 2 CO = C(s) + CO2 ; on désigne par x la fraction molaire en monoxyde
de carbone dans la phase gazeuse à l’équilibre.
Montrer qu’il existe une relation liant x, P et T puis exprimer la loi d’action de masse pour cet équilibre.
Pour P = 1 bar, on donne les valeurs de x pour différentes températures :
x
T/K

0,01
680

0,1
806

0,4
920

0,6
974

0,8
0,9
1030 1090

Tracer l’allure de la courbe x(T) et préciser la signification des différents domaines (on montrera que l’un
de ces domaines est inaccessible aux états stables).
43) Réduction de l'oxyde magnétique
On définit une grandeur Y par la relation Y = pCO2/pCO.
On donne l’allure des courbes Yi = (pCO2/pCO)eq i = f(T) pour les équilibres (1), (2) et (3).
Yi est la valeur de Y si l'équilibre i est établi.
Y
(1) Fe3O4 + 4 CO = 3 Fe + 4 CO2
(2)

(2) Fe3O4 + CO = 3 FeO + CO2
(1)
(3)

(3) FeO + CO = Fe + CO2

T
Seuls CO et CO2 sont gazeux, les autres espèces sont des solides purs. L'abscisse du point concourant est
T = 846 K. On précise les coordonnées de deux points de chaque courbe :
T/K
Yi

A sur (3)
800
1,65

B sur (1) C sur (2) D sur (2)
800
800
900
1,50
1,09
1,79

E sur (1)
900
1,28

F sur (3)
900
1,14

a) Montrer, à l'aide d'un raisonnement utilisant l'affinité chimique (ou la comparaison entre Qr et K°),
qu'une droite quelconque sépare les domaines d'existence des deux solides impliqués. En ne considérant
d'abord que les couples (2) et (3) impliquant des espèces à nombres d'oxydation successifs, montrer que
FeO est instable dans un domaine de température à préciser. En déduire l'allure du diagramme d’existence
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du fer et de ses oxydes sachant que ce diagramme se limite finalement à trois demi-droites concourantes
séparant le plan en trois domaines.
b) On fixe la température à 800 K et on ajoute progressivement n mol CO à 0,2 mol de Fe3O4, seule
espèce placée initialement dans le récipient supposé de volume constant.
L'allure de la courbe 1/Y = f(n) est la suivante :
1/Y

n
Justifier qu'un équilibre s'établit dès que n > 0 (pas de phase initiale d'accumulation) et justifier ensuite
l'allure de la courbe. Donner les équations numériques des deux segments et préciser la valeur de n
correspondant au changement de pente. Attention, ne pas confondre la quantité présente en CO et la
quantité introduite en CO !
c) On reprend la même expérience à 900 K (introduction progressive de CO dans un réacteur contenant
0,2 mol de Fe3O4). Tracer la courbe 1/Y = f(n) en précisant les équations des segments successifs et en
précisant les valeurs de n correspondant aux changements de pente. La grandeur 1/Y est nécessairement
une fonction continue de n …
d) Les courbes Yi(T) ne sont pas des droites. Quelle fonction de Y faudrait-il porter en ordonnée et quelle
fonction de T faudrait-il porter en abscisse pour obtenir des droites ?
44) Carbonatation et décarbonatation
La pression en dioxyde de carbone en équilibre avec du carbonate de calcium et de l’oxyde de calcium
vaut 0,2 bar à 800 K. Ecrire l’équation de la réaction et justifier l’existence d’une pression d’équilibre.
Pour la suite, on maintient T à 800 K.
a) On place n moles de carbonate de calcium dans un récipient initialement vide, de volume 10 L.
Quel est, en fonction de n, l’état final du système ? Tracer la courbe PCO2 = f(n).
b) Un récipient de 10 L contient maintenant 0,05 mole d’oxyde de calcium, on ajoute progressivement n
moles de dioxyde de carbone ; tracer la courbe PCO2 = f(n).
45) Réduction des oxydes de germanium par le dihydrogène
Soient les équations
(1) : GeO2 + H2 = GeO + H2O et (2) : GeO + H2 = Ge + H2O
Seuls H2 et H2O sont gazeux, les autres constituants sont des solides purs.
A 950 K, K1° = 1,14 et K2° = 0,724 .
A 950 K, on ajoute progressivement du dihydrogène (n moles ajoutées) à 1 mole de dioxyde de
germanium ; décrire les phénomènes observés et tracer pH2/pH2O en fonction de n.
Aide: on pourra préalablement placer le germanium et ses oxydes sur un diagramme en PH2O/PH2 .
46) Equilibres simultanés dans un réacteur de volume imposé
(1) : GeO + CO = Ge + CO2
(2) : 2 CO = C + CO2
Seuls CO et CO2 sont gazeux, les autres constituants sont des solides purs.
A 950 K, K1° = 0,8 et K2° = 2 .
a) Dans un récipient de 30 litres maintenu à 950 K, on place 10 moles de monoxyde de carbone.
Déterminer l’état d’équilibre du système.
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b) On ajoute 5 moles de monoxyde de germanium, a-t-on apparition de germanium à l’équilibre du
système ?
c) A partir de quel volume peut-on obtenir du germanium ?
d) Quel volume faut-il atteindre pour que le carbone solide disparaisse ? Quelle est alors la composition
du système ?

47) Le cuivre et ses chlorures (HP)
Les résultats de l'exercice 1) sont utilisables en remplaçant O2 par Cl2.
On envisage les équilibres entre les trois solides purs Cu, CuCl et CuCl2 et le dichlore gazeux.
a) Ecrire les équations d'oxydation de Cu en CuCl (1) et de CuCl en CuCl2 (2) en prenant un nombre
stœchiométrique égal à – 1 pour Cl2.
Le diagramme ci-dessous représente les enthalpies libres standards des réactions (1) et (2) en fonction de
la température. On superpose sur l'axe des ordonnées la grandeur Y = RT.Ln(pCl2/p°), cette grandeur étant
un paramètre ajustable à volonté. On souhaite montrer que les domaines apparaissant dans ce diagramme
sont des domaines d'existence de chacun des trois solides.
b) Exprimer l'affinité chimique A1 de la réaction (1) en fonction des grandeurs Y et rG°1. En déduire que
la droite (1) sépare les domaines d'existence de Cu et de CuCl.
On représente le diagramme d’Ellingham pour le cuivre métallique et ses chlorures :
Y/kJ.mol-1
0

500
CuCl2

T/°C

- 11
(2)

- 96
CuCl
(1)
- 238

- 181

Cu

a) A 0°C, sous une pression de 1 bar en dichlore, le cuivre est-il attaqué ? Si oui, quel est le chlorure
stable dans ces conditions ?
b) A 500°C, quelle est l’espèce stable sous une pression de dichlore de 1 bar ? On diminue alors la
pression ; à partir de quelle pression de dichlore obtient-on du chlorure de cuivre (I) ?
c) A 500°C, on met en présence 1 mole de Cu et 1,5 mole de CuCl2 dans un récipient initialement vide,
quel est l’état final du système ? Que vaut la pression à l’équilibre ?
d) On place un excès de CuCl dans un récipient initialement vide maintenu à 500°C, déterminer la valeur
de la pression de dichlore à l’équilibre.
48) Stabilité du cuivre et de ses oxydes à l’air (HP)
a) Ecrire les réactions d’oxydation de Cu(s) en Cu2O(s) (notée 1) et de Cu2O(s) en CuO(s) (notée 2), le
nombre stœchiométrique de O2 étant -1.
b) On donne rG°1 = -337,2 + 0,152.T et rG°2 = -292,0 + 0,221.T (en kJ.mol-1)
Tracer le diagramme d’Ellingham du cuivre et de ses oxydes en attribuant son domaine de stabilité
exclusive (ou d’existence) à chaque espèce.
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c) Le cuivre métal peut-il coexister avec ses deux oxydes, avec l’un de ses oxydes ?
d) La pression de O2 dans l’air vaut 0,2 bar. Représenter la droite Yair = RT.Ln(pO2air/p°) dans le
diagramme. En déduire graphiquement (ou par un calcul simple) le domaine de température à l’intérieur
duquel chaque espèce est stable en présence d'air. Conclure quant à la stabilité de Cu à l’air libre et à
température ambiante.
50) Evolution vers un état d'équilibre après mélange
La constante K° de l'équilibre homogène gazeux : SO2 + 1/2 O2 = SO3
obéit à la relation : LnK° = 11330/T - 10,68 où T est en Kelvin.
Une enceinte maintenue à 1000 K est divisée en deux compartiments de volumes égaux contenant l'un,
0,1 mol de O2 et l'autre 0,1 mol de SO2. On ôte la séparation entre les compartiments et on attend
l'obtention de l'équilibre. Quand l'équilibre est obtenu, le quart du dioxygène initial a disparu.
Le mélange des gaz à l'équilibre est supposé parfait.
a) Déterminer les valeurs à 1000 K de l'enthalpie libre standard de la réaction, de sa constante d'équilibre
et de son enthalpie standard.
b) Déterminer la pression totale P du système après réaction et la valeur commune de la pression initiale
Pi de chacun des constituants gazeux avant mélange.
c) Déterminer les valeurs numériques des variations de l'enthalpie libre et de l'enthalpie lors de cette
transformation. Les gaz étant supposés parfaits, la réaction est la seule contribution à la variation
d'enthalpie du système.
d) Déterminer la variation d'entropie du système gazeux, du thermostat et de l'ensemble des deux.
Conclure.
Aide : il faut déterminer la valeur du transfert thermique pour obtenir la variation d'entropie du
thermostat; on rappelle que la transformation se déroule à volume constant.
51) Décarbonatations successives
On considère les deux équilibres à 827°C :
(1)
(2)

CaCO3 = CaO + CO2 ; K1° = 0,2
MgCO3 = MgO + CO2 ; K2° = 0,4 .

Tous les constituants sont des solides purs à l'exception de CO2 qui est gazeux.
Un récipient rigide, d'une contenance de 200 litres, contient 2 mol de carbonate de calcium et 1 mol de
carbonate de magnésium.
On laisse l'équilibre s'établir puis on aspire lentement le dioxyde de carbone sous vide.
a) Les équilibres peuvent-ils être simultanément établis ?
b) Montrer qu'au départ, seul l'équilibre (2) est établi. On part donc de cette hypothèse et on vérifie qu'elle
conduit à des résultats acceptables.
c) Tracer la courbe P (pression en CO2) en fonction de n, la quantité de CO2 aspirée.
52) Ammoniacates du chlorure d'argent
Le chlorure d’argent solide donne avec l’ammoniac gazeux deux ammoniacates solides :
2 AgCl + 3 NH3 = (2AgCl,3NH3) ;
Ln K1° = -46,8 + 13530/T .
(2AgCl,3NH3) + 3 NH3 = 2 (AgCl,3NH3) ; Ln K2° = -55,5 + 15540/T .
a) Par un calcul de variance ou par un raisonnement de votre choix, indiquer si ces deux équilibres
peuvent être simultanés.
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b) Soit P la pression d’ammoniac, tracer les droites LnP = f(1/T) représentant les deux équilibres.
Montrer que ces deux droites et une troisième, à tracer, délimitent le plan en trois domaines dont on
précisera la signification.
c) Soit un récipient de volume V = 100 litres, maintenu à 273 K ; on y place différentes espèces et on
demande de déterminer l’état final du système dans les cas suivants :
1) AgCl : 1 mole et NH3 : 5 moles
2) AgCl : 0,5 mole et (AgCl,3NH3) : 0,5 mole
3) AgCl : 1 mole et NH3 : 7 moles.
Aide : On pourra tracer un diagramme d'existence des 3 solides sur un axe où figurera la quantité de
matière en ammoniac libre.
53) Les couverts en argent
La fem de la pile suivante vaut 1,172 V à 25°C .
(-) Pt, H2 (1 bar)/ NaOHaq / Ag2O, Ag (+)
A 25°C, l'enthalpie libre standard de formation de l'eau liquide vaut -237,1 kJ.mol-1.
Le dioxygène de l'air (0,2 bar) peut-il oxyder l'argent métallique ?
Quelle est la couleur de l'oxyde d'argent ? Citer un oxyde métallique blanc.
54) Les conformations de dérivés du cyclohexane
On étudie la stabilité à 25°C, de différentes conformations de cyclohexane substitués ; on note
respectivement a et e l'abondance de la conformation dans laquelle le substituant occupe une position
axiale ou équatoriale.
Pour le cyclohexanol, e/a = 4,5 et pour l’isopropylcyclohexane, e/a = 25 (les valeurs sont incertaines mais
cela ne change rien au principe de l’exercice).
Expliquer qualitativement ces valeurs et déterminer les enthalpies libres standards des deux équilibres
conformationnels à 25°C.
On s’intéresse aux 4-isopropylcyclohexan-1-ol cis et trans ; en utilisant une approximation que l’on
explicitera, déterminer les pourcentages conformationnels pour chacune de ces molécules.
55) Evolution d'un système quand la température augmente
La densité d'un mélange gazeux est donné par la relation d = M/29 où M est la masse molaire moyenne du
mélange gazeux (en g.mol-1). Justifier cette relation.
On étudie l’équilibre de dissociation de N2O4 en NO2 en phase gazeuse sous une pression de 1 bar.
On mesure pour cela la densité du mélange à l’équilibre. A 45°C, elle vaut 2,54 ; elle est stable entre
150°C et 180°C et vaut 1,59 puis elle diminue au delà de 200°C pour se stabiliser à 1,06 pour des
températures supérieures à 600°C.
Ecrire l’équation de dissociation de N2O4 ; déterminer la valeur de sa constante d’équilibre à 45°C.
Expliquer la valeur stable de la densité entre 150 et 180°C. Montrer que l’évolution de la densité à haute
température s’explique par un équilibre de dissociation de NO2 en NO et O2.
56) Etude d’une réaction de désulfuration
On souhaite détruire le thiophène (C4H4S) contenu dans une coupe pétrolière par hydrodésulfuration ;
l’équilibre mis en jeu ne fait intervenir que des constituants gazeux et s’écrit :
C4H4S + 4 H2 = C4H10 + H2S ; K° = 12 à la température considérée.
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1) Pourquoi faut-il désulfurer la coupe pétrolière ? Quelle masse de SO2 libérerait la combustion d’une
tonne de coupe pétrolière contenant 0,5% en masse de thiophène ?
2) On introduit dans le réacteur un mélange de thiophène et de dihydrogène. Le réacteur est maintenu à
pression constante et contient initialement 6 moles de H2 par mole de thiophène. Quelle pression totale
faut-il imposer pour qu’à l’équilibre, il ne reste plus que 0,1% de la quantité initiale de thiophène ? Que
valent alors les pressions partielles des 4 constituants ?
3) Le volume du réacteur est maintenant constant ; on y introduit une charge constituée d’une coupe
pétrolière ; la pression partielle initiale du thiophène est de 0,1 bar. On veut obtenir un taux de conversion
du thiophène égal à 99,9%.
Quelle sera la pression partielle de H2 à l’équilibre ?
Quelle doit être la pression partielle initiale du dihydrogène ?
aide : On désignera par a et b les quantités initiales de thiophène et de dihydrogène ; on cherchera la
valeur de b/a.
57) Mercure et oxyde de mercure
Soit P* la pression de vapeur saturante du mercure en mm(Hg) et T la température en K,
on a LnP* = - 11,05 – 4628/T + 3,88LnT.
1) Calculer T pour laquelle P = 1 bar ; que représente cette température ?
2) Donner les expressions des potentiels chimiques du mercure liquide et du mercure gazeux.
3) Exprimer rZ° en fonction de T où Z représente G, H, S et Cp pour l’équilibre de vaporisation du
mercure.
4) Dans une enceinte initialement vide de volume 2,24 L , maintenue à 850 K, on introduit un excès
d’oxyde de mercure(II) solide ; les équilibres susceptibles d’être établis sont :
2 HgO(s) = 2 Hg(g) + O2(g) K1 = 2220 et Hg(liq) = Hg(g) K2 = 21,2 .
Montrer qu’il n’y a pas de mercure liquide à l’équilibre.
Quelle quantité de mercure gazeux faut-il introduire pour que du mercure liquide soit présent ?
58) Déplacement d'un équilibre par ajout d'air
Soit l'équilibre homogène gazeux : 2 SO2 + O2 = 2 SO3.
A température et pression constantes, on ajoute une quantité infinitésimale d'air (20 % O2 et 80 % N2) à
un système initialement en équilibre.
Etudier le sens de déplacement de l'équilibre et interpréter les résultats obtenus.
59) Equilibres simultanés
Une enceinte de volume constant est maintenue à 450°C; elle contient initialement 0,1 mole H2 et 0,2
mole CO2.
a) Il s'établit l'équilibre homogène gazeux: H2 + CO2 = H2O + CO , de constante K1 . La fraction molaire
en eau à l'équilibre vaut 0,1; en déduire la valeur de K1.
b) A ce mélange, on ajoute du cobalt et de l'oxyde de cobalt solides en excès; il s'établit deux équilibres:
CoO + H2 = Co + H2O (K2) et CoO + CO = Co + CO2 (K3).
A l'équilibre, la fraction molaire en eau dans la phase gazeuse vaut 0,3. En déduire les valeurs des
différentes quantités de matière puis les valeurs de K2 et K3.
60) Détermination d'une enthalpie standard de réaction
L'équilibre homogène gazeux
2 SO2 + O2 = 2 SO3 est étudié sous une pression de 1 bar, en présence
d'un catalyseur solide, V2O5 ; les équilibres sont réalisés à partir des réactifs pris dans leurs proportions
stœchiométriques. Soit  le taux de conversion de SO2 à l'équilibre.
A 550°C,  = 0,80 et à 420°C,  = 0,97. Déterminer les valeurs de K° à 550°C et à 420°C; en déduire
la valeur de l'enthalpie standard de la réaction sur cet intervalle de température.
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61) Etude de l'hydratation du trioxyde de tungstène (Ecrit X modifié)
Placé dans une atmosphère humide, le trioxyde de tungstène WO3 s'hydrate en absorbant des molécules
d'eau. On note u la quantité moyenne d'eau absorbée par mole d'oxyde; la grandeur u varie en fonction de
pH2O, la pression partielle en eau dans le système. On travaille dans des conditions de température et de
pression partielle d'eau telles que u varie entre deux valeurs extrêmes a et b, avec a > b. Un des objectifs
de l'exercice est de savoir s'il existe dans le système deux hydrates solides stœchiométriques non
miscibles en équilibre en quantités variables ou s'il n'existe qu'une seule phase solide de teneur variable
en eau, on parle alors de composé non stœchiométrique.
Dans le premier cas, l'équilibre entre les deux hydrates s'écrit :
(WO3, a H2O)(s) = (WO3, b H2O)(s) + (a – b) H2O(g) (1)
a) Que dire de la pression partielle en eau lorsque l'équilibre est établi à température fixée ?
Dans le cas où une seule phase solide non stœchiométrique est présente, on admet que le trioxyde WO3
possède x sites interstitiels par mole de WO3 accessibles aux molécules d'eau, u sites étant réellement
occupés. L'équilibre d'occupation des sites s'écrit alors :
< H2O > = < > + H2O(g) (2)
Dans cette équation, < > représente un site vacant et < H2O > un site occupé par une molécule d'eau.
b) Par une étude de variance, montrer que l'équilibre à température fixée peut être établi pour de multiples
valeurs de pH2O.
Des mesures expérimentales fournissent les valeurs suivantes pour l'isotherme T = 100°C :
p/pa
240
308
336
350
580
608
u
0,134
0,140 0,143 0,149
0,155 0,161
Rappel : les valeurs de u sont données en mole d'eau par mole d'oxyde.
c) A-t-on affaire à une phase solide ou à deux phases solides en équilibre avec la vapeur d'eau ?
On considère que l'oxyde hydraté constitue une phase idéale. L'activité d'un site vacant est alors la
quantité de sites vacants par mole d'oxyde et l'activité d'un site occupé est la quantité de sites occupés par
mole d'oxyde.
d) Ecrire la loi de Guldberg et Waage associée à la réaction (2) en fonction de K2°, x, u, p et p°.
e) A l'aide d'une construction graphique, déterminer les valeurs de x et de K2° à 100°C.
f) D'autres séries de mesure ont conduit aux résultats suivants (x en mole de sites par mole WO3) :
T = 125°C, K2° = 1,2.10-3 , x = 0,144 ; T = 142°C, K2° = 1,6.10-3 , x = 0,134 .
Déterminer la valeur de l'enthalpie standard de la réaction (2).
g) Quel type d'interaction peut-on envisager entre les molécules d'eau et l'oxyde de tungstène ?
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62) Obtention de l'oxyde de cuivre (I) par réduction de l'oxyde de cuivre (II) (HP)
On donne les enthalpies libres standards (en kJ.mol-1) des équations suivantes:
(1)
4 Cu(s) + O2(g) = 2 Cu2O(s)
rG°1 = - 342 + 0,140.T
(2)
2 Cu2O(s) + O2(g) = 4 CuO(s)
rG°2 = - 286 + 0,220.T
(3)
2 H2(g) + O2(g) = 2 H2O(g)
rG°3 = - 490 + 0,100.T
(4)
4 Fe3O4(s) + O2(g) = 6 Fe2O3(s)
rG°4 = - 484 + 0,280.T
Les allures des droites rG°i en fonction de la température sont données dans le diagramme d'Ellingham
ci-dessous :
rG°i/kJ.mol-1
1000
1500
(2)
0
T/K
(4)
(1)

(3)
- 460
1) Attribuer son domaine à chaque espèce en expliquant le raisonnement employé.
2) Qu'observe-t-on si on ajoute progressivement du dihydrogène à de l'oxyde de cuivre (II) à la
température constante de 1150 K ?
3) Déterminer la valeur du rapport PH2/PH2O correspondant à la réduction de CuO en Cu2O par le
dihydrogène à 1150 K. Même question pour la réduction de Cu2O en Cu. Que peut-on en conclure ?
4) Dans un récipient maintenu à 1150 K, on place 0,3 mole de CuO puis on ajoute progressivement du
dihydrogène. Soit n la quantité totale de H2 ajoutée à un certain instant, compte tenu des résultats du 3),
tracer la courbe n(Cu2O) = f(n). La réponse à cette question et aux questions suivantes ne nécessite aucun
calcul compliqué (pas de loi d'action de masse en particulier).
5) On recommence en partant de 0,3 mole de CuO et 0,3 mole de Fe2O3. Tracer de même la courbe
n(Cu2O) = g(n). Quel intérêt présente l'utilisation d'oxyde de fer (III) pour la récupération de l'oxyde de
cuivre (I) ?
63) Hydratation de l'oxyde de magnésium
a) On s'intéresse à l'équilibre entre l'hydroxyde de magnésium solide et l'oxyde de magnésium solide, à
150°C. A cette température, la pression partielle de l'eau à l'équilibre vaut PE = 1,01 bar et la pression de
vapeur saturante de l'eau vaut PE* = 5,06 bars.
Ecrire l'équation de la réaction de déshydratation de Mg(OH)2 ; justifier l'existence d'une pression
d'équilibre pour les deux équilibres mis en jeu.
b) On place 1,241 mole d'oxyde de magnésium dans un récipient de volume 10 L maintenu à 150°C et on
introduit lentement et progressivement une quantité de matière n de vapeur d'eau. Etudier et tracer la
courbe P = f(n) où P est la pression régnant dans le récipient.
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64) Réduction des oxydes de germanium (HP)
Dans les équations suivantes, le germanium et ses oxydes sont des solides purs, les autres constituants
sont gazeux. On donne les enthalpies libres standards en kJ.mol-1 :
2 Ge + O2 = 2 GeO
rG°1 = - 510 + 0,130.T
2 GeO + O2 = 2 GeO2
rG°2 = - 594 + 0,226.T
2 H2 + O2 = 2 H2O
rG°4 = - 484 + 0,108.T
1) Tracer les droites rG° (1 et 2) en fonction de T. Utiliser les résultats de l'exercice 1 et montrer que le
monoxyde de germanium GeO est instable dans un domaine de température à préciser. Etablir le
diagramme définitif de stabilité du germanium et de ses oxydes dans le plan (T; Y = RTLn(pO2/p°)), le
tracé d'un troisième segment (3) étant nécessaire. Le diagramme d'existence fait finalement apparaître
trois domaines délimités par trois demi-droites concourantes.
2) Dans un récipient de volume constant initialement vide et maintenu à température constante, on place 1
mole de dioxyde de germanium et on introduit progressivement du dihydrogène; soit n, la quantité de H2
introduite, écrire les équations des réactions observées (on suppose un contrôle thermodynamique) et
tracer l'allure de la courbe Z = f(n) où Z = pH2/pH2O pour les deux cas suivants: T = 800 K et T = 950 K.
Aide : Par addition de dihydrogène, on déplace l'équilibre (4) dans le sens direct donc on diminue Y. Pour
déterminer les réactions prépondérantes qui se produisent lors de l'ajout isotherme de dihydrogène, il
suffit de voir quel(s) domaines(s) on rencontre quand le point représentant le système se déplace. Les
réactions (1), (2), (3) et (4) étant quantitatives, le constituant O2 reste en permanence ultraminoritaire et
les réactions prépondérantes se produisent donc bien entre les oxydes de germanium et le dihydrogène.
3) A 950 K, les réactions mises en jeu ont pour valeur de constante d'équilibre 1,14 et 0,724 si le nombre
stœchiométrique de H2 est pris égal à -1 (ces valeurs peuvent être retrouvées à partir des expressions des
rG°). Attribuer ces valeurs aux deux réactions et préciser alors les coordonnées des points remarquables
sur la courbe Z = f(n).
4) Déterminer la composition du système correspondant au cas n = 1,5 mole. Déterminer la valeur de la
variation d'enthalpie libre lors de la transformation chimique, soit Gf – Gi.
65) Décomposition d'un solide (Oral Centrale)
On étudie la décomposition de l’hydrogénocarbonate de sodium qui se produit selon la réaction
d'équation : 2 NaHCO3(s) = Na2CO3(s) + CO2(g) + H2O(g).
a) Représenter un schéma de Lewis de l'ion hydrogénocarbonate.
b) Relier la constante d’équilibre K° et la pression totale à l'équilibre. (NaHCO3 est la seule espèce
initialement présente.)
c) Dans un réacteur de volume constant (V = 22,4 L), maintenu à 47 °C, où l’on a introduit 1,00 mole de
NaHCO3(s), on mesure, à l’équilibre, une pression totale de 0,040 bar. Déterminer les quantités de
matière à l’équilibre et la valeur de K° à cette température.
d) On donne les enthalpies standards de formation, en kJ.mol-1 :
NaHCO3(s)
Na2CO3(s)
CO2(g)
H2O(g)
-950,8
-1130,7
-393,5
-241,8
Déterminer l'enthalpie standard de la réaction.
Expliquer le principe de la détermination de K° pour une température quelconque. Comment varie K°
avec la température ?
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P
e) Dans un récipient de volume constant, on enferme n
mol d'hydrogénocarbonate de sodium. On augmente
progressivement la température et on mesure la
pression totale en fonction de la température.
La courbe obtenue présente l'allure très approximative
suivante :
Expliquer l'allure de cette courbe. Que vaut l'affinité
chimique (ou quel est son signe) pour les deux
domaines à considérer ?

T

66) Les bromures de cuivre
L'utilisation d'une calculatrice graphique ou d'un tableur-grapheur est conseillée.
On considère l’équilibre : CuBr2(s) = CuBr(s) + ½ Br2(g).
a) Déterminer la variance (cas général et en partant de CuBr2 seul).
b) On donne Péq en fonction de T :
T (K)
Péq (mbar)

473
52,6

488
84,2

503
140,8

523
321,1

Déterminer rH° et rS° (supposés indépendants de T).
c) Dans un récipient de volume V = 1 L et maintenu à T = 200°C, on introduit n = 0,0020 mole de CuBr2 ;
déterminer l’état final.
d) Même question avec n = 0,010 mol.
e) A partir de l’état précédent, on élève la température ; tracer P = f(T).
f) A partir de l’état final de la question d, on augmente le volume à température constante ; tracer P =
g(V).
67) Equilibre de Deacon, rôle de la température
On considère l'équilibre en phase gazeuse :
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2 .
-1
Pour cet équilibre, rH° = -114,4 kJ.mol et rS° = -128,8 J.K-1.mol-1 .
On part de n moles de dioxygène et de 4n moles de chlorure d'hydrogène. A l'équilibre, à une température
T et sous une pression de 1 bar, l'avancement vaut x = 0,667.n .
1) Déterminer la valeur de K° et la valeur de T.
2) A pression maintenue à 1 bar, on fait varier la température de dT, l'équilibre précédent est déplacé de
dx, déterminer la relation numérique liant dx et dT dans le cas où n = 1. Commenter le résultat.
68) Oxyde de mercure
Soit l'équilibre HgO(s) = Hg(g) + ½ O2(g).
a) On place de l'oxyde de mercure(II) dans un récipient initialement vide. Effectuer une étude de variance
puis relier P, pression totale à l'équilibre, à K°, constante de l'équilibre.
b) On ajoute ensuite O2 en maintenant T et P constantes. Effectuer une étude de variance puis déterminer
le sens de déplacement du système.
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69) Réduction de l'oxyde de fer (II) par le dihydrogène
Soit l'équilibre FeO(s) + H2(g) = Fe(s) + H2O(g). On le considère à une température (1000K) pour
laquelle sa constante vaut K° = 0,52.
On place a moles de FeO dans une enceinte initialement vide maintenue à 1000K. On introduit
progressivement du dihydrogène. Exprimer y, quantité de fer formé, en fonction de x, quantité de H2
introduite. Tracer la courbe y = f(x). Commenter cette courbe.
70) Pyrométallurgie du zinc
On donne :
–1

fH° (kJ.mol )
S° (J.K –1.mol –1)

CO(g)
– 110,5
197,6

CO2(g)
– 393,5
213,7

Zn(g)
130,4
160,9

ZnO(s)
– 350,5
43,6

Ces valeurs sont supposées indépendantes de la température dans le domaine considéré.
1) La blende (ZnS) réagit par grillage avec le dioxygène de l’air pour former ZnO(s) et SO2 ; écrire
l'équation- bilan de cette réaction notée (1).
2) On étudie la réaction (2) : ZnO(s) + CO(g) = Zn(g) + CO2(g) ; montrer que l’on peut fixer T, P
(pression totale) et p(Zn) pression partielle de Zn. Donner l'expression numérique de l’enthalpie libre
standard de la réaction (2) en fonction de la température.
3) On obtient le monoxyde de carbone nécessaire à la réaction (2) à partir du graphite et du dioxyde de
carbone ; la réaction (3) s’écrit : C(graph) + CO2(g)  2 CO(g) ; à 1100 K, la constante d’équilibre vaut :
K3° = 127 ; on se place, à 1100 K, sous une pression totale de 1 bar et on fixe p(Zn) = 0,50 bar ; calculer
p(CO) et p(CO2) et montrer que la réaction (2) peut effectivement se produire.
71) Détermination d'un coefficient d'activité (d'après Mines)
On s'intéresse à l'équilibre 2 Cu + H2S(g) = Cu2S(s) + H2(g) (1)
Cu2S est un solide pur. Cu est présent dans un alliage cuivre-or caractérisé par sa fraction molaire x en
cuivre.
On détermine par CPV le rapport p(H2)/p(H2S) à l'équilibre à 750 K pour différents alliages :
x
1,000
0,800
0,500
0,135
p(H2)/p(H2S)
10000
6400
2500
164
a) Montrer que les trois premiers alliages sont idéaux pour le cuivre et déterminer la valeur de la
constante de l'équilibre (1).
b) Déterminer la valeur du coefficient d'activité du cuivre dans le dernier alliage.

72) Elaboration du tungstène par réduction de ses oxydes
On obtient la tungstène métallique par réduction du trioxyde de tungstène (WO3) par le dihydrogène.
Trois équilibres sont susceptibles d'intervenir :
4 WO3 + H2 = W4O11 + H2O (1)
W4O11 + 3 H2 = 4 WO2 + 3 H2O (2)
WO2 + 2 H2 = W + 2 H2O
(3)
Le tungstène et ses oxydes sont des solides non miscibles, l'eau et le dihydrogène sont gazeux.
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On pose Y = P(H2O)/P(H2) , rapport des pressions en eau et en dihydrogène. Yi représente Y lorsque
l'équilibre (i) est établi. Le diagramme ci-dessous donne les représentations des logYi en fonction de 1/T
où T est la température.
logY

a) Justifier sur l'un des exemples le caractère
linéaire de ces courbes.
b) Déterminer le nombre d'oxydation du tungstène
dans les différents composés.
c) montrer, à l'aide d'un raisonnement utilisant
l'affinité chimique, que les domaines délimités par
les droites sont des domaines de stabilité (ou
d'existence) du métal et de ses différents oxydes.

(1)
(2)
(3)
1/T

d) Un récipient maintenu à 1000°C contient 2 moles d'oxyde WO3. Il ne contient initialement ni eau ni
dihydrogène. On ajoute progressivement du dihydrogène. Tracer la courbe 1/Y = f(n) où n représente la
quantité totale de H2 introduit. On procédera d'abord à une analyse qualitative du problème en s'aidant du
diagramme précédent. La courbe demandée est une fonction affine par morceaux.
Données à 1000°C : Y1 = 16,2 ; Y2 = 1,70 et Y3 = 0,90 .
73) Influences simultanées de P et de T sur un équilibre
On s'intéresse à l'équilibre homogène gazeux d'équation : CH4 + H2O = CO + 3 H2 , pour lequel
l'enthalpie standard vaut rH° = 299 kJ.mol-1 . On part d'un équilibre établi à 900°C et sous une pression
de 10 bars et on modifie très légèrement et simultanément T et P. Que doit valoir dP/dT pour que cette
perturbation n'entraîne pas de déplacement d'équilibre ?
74) Evolution après mélange
Deux enceintes sont séparées par une cloison. Dans l'une l'équilibre (1) est établi, dans l'autre l'équilibre
(2) est établi avec :
Equilibre (1) : CaCO3(s) = CaO(s) + CO2(g) ; constante K1°
Equilibre (2) : 2 CO(g) = CO2(g) + C(s) ; constante K2°
On retire la cloison et on suppose que les conditions permettent l'existence des deux équilibres.
a) Que vaut la variance du système ?
b) Exprimer les pressions partielles à l'équilibre.
c) Que se passe-t-il lors de l'ajout isotherme et isochore 1) de C 2) de CO2 3) de N2(g) ?
75) Une étape dans la préparation du titane
Pour la réaction : TiO2(s) + 2 C(graph) + 2 Cl2(g) = TiCl4(g) + 2 CO(g), on donne :
rH° = 40 kJ.mol1 et rS° = 40 J.K1.mol1.
1) Nombres de paramètres intensifs à fixer pour connaître l’état du système à l’équilibre ?
2) On place, à 900 K, un excès de TiO2(s) et de C(graph), ainsi qu’un mélange équimolaire de Cl2, TiCl4
et CO tel que p(Cl2) = p (TiCl4) = p(CO) = 0,60 bar.
a) Dans quel sens va se faire la réaction ?
b) Comment peut-on récupérer TiCl4 ?
76) Synthèse du méthanol
Pour la réaction : CO(g) + 2 H2(g) = CH3OH(g) : K° = 2.103 à 498 °C.
On place un mélange stœchiométrique de CO et de H2 dans un réacteur maintenu à 498 °C ; la pression
est maintenue à 200 bars.
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1) Calculer les pressions partielles à l’équilibre.
2) Calculer la variance du système à l’équilibre.
3) Comment se déplace l’équilibre :
a) si on fait varier la pression à T constante ?
b) si on ajoute un constituant gazeux inerte à T et P constante ?
77) Diagramme d’Ellingham du mercure (HP)
Dans le diagramme représenté ci-dessous, on a porté rG° en fonction de la température pour les réactions
2 Hg + O2(g) = 2 HgO(s).
a) Indiquer ce que sont les approximations d’Ellingham. Que représente l’ordonnée à l’origine et la pente
des segments du diagramme ?
b) A l’aide du diagramme, déterminer l’influence d’une augmentation de température à pression constante
sur l’équilibre : 2 Hg(l) + O2(g) = 2 HgO(s)
c) Calculer la pente de la portion (2) à partir des informations suivantes :
vapH°(Hg) = 61,3 kJ.mol-1 ; Teb(Hg) = 630 K pour P = P° .
Composé
Hg(l)
O2(g)
HgO(s)
-1
S° (J.mol 1.K )
76,0
205
70,3
La valeur trouvée pour la pente est-elle compatible avec le graphe ?
d) Tracer le graphe représentant les variations de Y = RT.ln(P(O2)/P°) en fonction de la température T
pour une pression de dioxygène égale à 0,2 bar. On chauffe l'oxyde de mercure à l'air. Montrer qu’en
augmentant la température à pression de dioxygène constante (0,2 bar), on ne peut obtenir de mercure
liquide. Montrer qu’il existe une température limite Tlim au-dessus de laquelle il peut exister du mercure
gazeux à la pression P(Hg) = 1 bar. Une résolution graphique est demandée.

78) Etude d'un équilibre isochore
Pour la dissociation du phosgène : COCl2(g) = CO(g) + Cl2(g) ; K° = 0,12 à 500 K .
a) Dans un réacteur initialement vide et de volume constant V = 100 L, on introduit 2 moles de phosgène
COCl2. Calculer les pressions partielles et la pression totale à l’équilibre lorsque l’évolution est isotherme
à T = 500 K.
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b) Dans ce même réacteur initialement vide, on introduit, à 500 K, une mole de monoxyde de carbone,
une mole de dichlore et une mole de phosgène. Calculer l’affinité chimique initiale de la réaction.
Indiquer dans quel sens se fait l’évolution.
Déterminer le nouvel état d’équilibre à 500 K.
79) Diagramme de stabilité de différents composés du cuivre
La matière première, la chalcopyrite, subit un grillage correspondant à l'équation
2 CuFeS2(s) + O2(g)  Cu2S(s) + 2 FeS(s) + SO2(g).
On envisage différents procédés d'obtention du cuivre à partir de Cu2S(s), le sulfure de cuivre (I).
De nombreuses réactions sont possibles et l'établissement d'un diagramme de stabilité permet une étude
simple des équilibres mis en jeu.
L'allure du diagramme isotherme (900 K) est représentée ci-dessous, les pressions sont exprimées en bar.
On distingue 6 domaines correspondant aux solides Cu, Cu2S, CuS, Cu2O, CuO et CuSO4 . On souhaite
attribuer à chaque composé son domaine d'existence.
log(p(SO2))
A
5
B
0

C

E
-5
D

- 15

F

- 10

-5

log(p(O2))

Il est possible d'attribuer facilement les différents domaines en considérant les aspects plus ou moins
oxydant, sulfurant et sulfatant de l'atmosphère en équilibre avec un ou deux solides.
Passez à la suite si votre intuition est en panne !
a) Couple Cu2O/Cu : Ecrire l'équation de la réaction passant de l'un à l'autre. Soit K° la constante associée
à cet équilibre, exprimer la loi d'action de masse de cet équilibre et en déduire l'équation du segment
correspondant dans le diagramme. Montrer, à l'aide d'un raisonnement utilisant l'affinité chimique, que ce
segment sépare les domaines d'existence des deux solides.
b) Procéder de même pour l'équilibre CuO/Cu2O. En déduire les domaines de ces trois solides dans le
diagramme.
c) Couple Cu2S/Cu : Equilibrer l'équation entre les deux solides à l'aide de O2 et de SO2. Procéder ensuite
comme au a).
d) Attribuer alors son domaine d'existence à chaque solide et retrouver la pente des frontières
CuSO4/Cu2S et CuSO4/CuO.
Considérons maintenant la métallurgie du cuivre :
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e) Quelles conditions peut-on proposer, pour transformer Cu2S en CuSO4, à 900K ? CuSO4 étant très
soluble dans l'eau, proposer une méthode d'obtention du cuivre par électrolyse (hydrométallurgie).
Quelles seront, a priori, les réactions aux électrodes ?
f) Ecrire l'équation de la réaction entre Cu, Cu2S et Cu2O. A quel lieu du diagramme la coexistence des
trois solides à l'équilibre correspond-elle ? Dans quelles conditions est-il possible d'obtenir le cuivre à
partir de Cu2S et Cu2O (lui même pouvant être obtenu par grillage de Cu2S) ? Comment peut-on procéder
concrètement ?
80) Métallurgie de l'argent (HP)
Les minerais d'argent contiennent aussi du zinc et du plomb. Le zinc est éliminé par distillation autour de
1500 K. La séparation de l'argent et du plomb se fait par coupellation, procédé dont on se propose
d'étudier le principe.
a) Ecrire les équations d'oxydation de l'argent en Ag2O (couple (1)) et du plomb en PbO (couple (2)) en
prenant un nombre stœchiométrique égal à 1 (en valeur absolue) pour O2.
On donne les expressions des enthalpies libres standard de ces réactions en fonction de la température (T
en K, rG° en kJ.mol1) :
Couple (1)
T < 1235K
1235K < T < 1380K
62,2
+
0,132.T
- 107,4 + 0,169.T
rG°1
Couple (2)
T < 588K
588K < T < 1160K
1160K < T < 1380
438,2
+
0,202.T
448,4
+
0,219.T
- 425 + 0,199.T
rG°2
b) Prévoir dans quel sens varie la pente d'une courbe d'oxydation dans le diagramme d'Ellingham si, par
augmentation de température, on observe la fusion du métal.
c) Les segments correspondants aux rG°i sont tracés ci-dessous pour 300K < T < 1380K. Préciser les
états physiques des différents constituants compte tenu des changements de pentes observés et sachant
que les expressions de rG° aux plus faibles températures concernent les métaux et leurs oxydes à l'état
solide. Montrer, sur un exemple, que les segments délimitent des domaines d'existence. En déduire les
domaines de stabilité des différents constituants dans ce diagramme en ajoutant les frontières verticales
séparant deux états physiques différents de la même espèce.
d) Déterminer, par une méthode graphique ou par un calcul simple, la température minimale T1 à laquelle
il faut chauffer de l'oxyde d'argent à l'air libre (pO2 = 0,2 bar) pour obtenir sa décomposition. On
représentera pour cela la droite Yair = RT.Ln0,2 = f(T).
e) Lors de la coupellation, le mélange plomb-argent est chauffé à l'air sec à T2 = 1373K.
Par une méthode graphique ou par un calcul simple, déterminer si le point correspondant
(T ; RT.Ln(pO2/p°)) se place au dessus ou en dessous des courbes (2).
En déduire ce que l'on obtient dans ces conditions. Comment peut-on alors récupérer l'argent ?
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rG° ou Y

T/K
588

1160 1235

1380

81) Détermination du pKa de l'acide nitrique dans l'eau à 25°C (Polytechnique)
L'acide nitrique, HNO3, est un acide fort dans l'eau; c'est par contre un acide faible dans le méthanol et on
se propose de relier ses constantes d'acidité dans l'eau et dans le méthanol.
a) Quelles analogies présentent les molécules d'eau et de méthanol ? Ecrire l'équation de l'équilibre
d'autoprotolyse du méthanol; la constante de cet équilibre est notée Km et on a pKm = 16,9 à 25°C.
Comment définir le pH dans le méthanol ? Définir la constante d'acidité Kam associée à un couple acide
base dans le méthanol ? Quel est l'acide le plus fort dans le méthanol, quelle est la base la plus forte dans
le méthanol ? On raisonnera par analogie avec l'eau.
b) Le pH d'une solution initialement 0,01 mol.L-1 d'acide nitrique dans le méthanol vaut pHm = 2,6. Ecrire
l'équation de la RP correspondante et en déduire la valeur de pKam pour le couple acide nitrique/ion
nitrate dans le méthanol.
De l'eau et du méthanol, quelle est la base la plus forte ?
c) On s'intéresse au transfert d'un soluté i de l'eau vers le méthanol : i(eau) = i(méthanol) et on note tmG°i
l'enthalpie libre standard correspondante. On pose tmG°i = RTLnim où im est défini comme le
coefficient d'activité de transfert de i de l'eau dans le méthanol. (Ln est le log népérien).
Que peut-on dire du soluté i lorsque im est inférieur à 1 ?
Soit un couple AH/A-, établir une relation entre les pKa de ce couple dans l'eau et dans le méthanol (pKae
et pKam) et les coefficients d'activité de transfert de AH, A- et du proton.
d) L'étude de trois acides simultanément faibles dans l'eau et dans le méthanol (acide acétique, acide
monochloroacétique et acide benzoïque) montre que l'on a expérimentalement un écart pratiquement
indépendant du couple considéré, soit pKam - pKae = 5,0 . Que peut-on en conclure pour AHm et A-m ?
En déduire la valeur de pKae pour le couple acide nitrique/ion nitrate dans l'eau.
82) Réduction des oxydes de fer par le dihydrogène
a) Déterminer les nombres d'oxydation de l'élément fer dans les solides Fe3O4 , FeO et Fe . Ecrire les
équations des réactions de réduction par H2(g) de Fe3O4 en FeO et de FeO en Fe.
b) Dans le diagramme très schématique (*) représenté ci-dessous, on a porté la température en abscisse et
le rapport des pressions en eau et en dihydrogène en ordonnée. Il apparaît trois domaines, chacun étant le
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domaine d'existence d'un seul solide. En s'appuyant sur des notions élémentaires d'oxydoréduction,
attribuer son domaine à chaque solide. Montrer que ce sont bien des domaines d'existence et préciser la
signification d'un segment de droite séparant deux domaines.
Y = p(H2O)/p(H2)
A

B

T
c) Les coordonnées des points A et B sont A : (T = 720°C; Y = 1) et B : (T = 720°C; Y = 0,5).
Un récipient de volume 10 litres contient initialement 0,01 mole d'oxyde magnétique, Fe3O4, on fait le
vide de gaz et on le porte à 720°C. On ajoute alors progressivement du dihydrogène; soit n la quantité
introduite en H2, décrire les phénomènes observés en supposant un contrôle thermodynamique (le
système est constamment "à l'équilibre") et tracer la courbe x en fonction de n où x représente la fraction
molaire en H2 dans le mélange gazeux.
(*) : Dans l’approximation d’Ellingham, on obtient des segments de droite en traçant Ln(Y) en fonction
de 1/T.
83) Hydratation du sulfate de cuivre (oral Centrale)
On étudie les réactions d’équation : (CuSO4,mH2O)(s) = (CuSO4,nH2O)(s) + (m-n) H2O(g)
Avec m = 1,3 ou 5.
Sur un ordinateur, on pouvait visualiser les courbes Pm/n = f(T) où Pm/n est la pression d’équilibre d’une
des réactions ci-dessus. On en donne ci-dessous une version papier.
Fn 1
Fn 2
Fn 3

Y

0.0160

P(5/3)

0.0120

P(3/1)
0.00800

P(1/0)

0.00400

X

0
450

530

610

690

770

850

a) Définir et calculer la variance à l’équilibre. Commenter.
b) Dans le diagramme ci-dessus, indiquer les domaines de stabilité des diverses espèces contenant CuSO4.
c) On donne :
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log(P5/3/P°) = 2,57 - 2923/T ; log(P3/1/P°) = 2,50 - 3004/T ;log(P1/0/P°) = 2,69 - 3797/T .
Déterminer l’enthalpie standard de chacune des réactions.
d) Tracer, en fonction de T, la masse de solide sachant que la masse initiale de solide stable est de 10 g et
que la température initiale est 293 K, la pression est maintenue constante à 10 mm Hg.
M(CuSO4) = 159,5 g.mol-1 M(H2O) = 18,0 g.mol-1
1 bar = 750 mm Hg .
84) A propos de l'oxyde de chrome, Cr2O3 (oral Centrale)
1. Diagramme d’Ellingham du chrome
a) Écrire l’équation de formation de l’oxyde avec un nombre stœchiométrique de -1 pour O2.
b) Donner l’expression de l’enthalpie libre standard de cette réaction en fonction de la température, entre
300 et 2000 K sachant que le chrome et l’oxyde sont solides dans ce domaine.
c) Calculer la pression de corrosion à 1000 K. Conclusion ?
Composé
Cr(s)
O2(g)
Cr2O3(s)
-1
1139,7
fH° (kJ.mol )
-1 -1
S° (J.mol .K )
23,8
205
81,2
2. Les diagrammes d’Ellingham relatifs à Al/Al2O3 et à C(gr)/CO/CO2 étaient tracés sur l’écran
(GRAPHE2D).
a) Superposer celui du chrome.
-100 Delta G° en kJ/mol

Fn 1
Fn 2
Fn 3
Fn 4
Fn 5

-320

-540

(1)

-760

-980

-1200
300

T en K
640

980

1320

1660

2000

C’est fait sur le diagramme ci-dessus, courbe (1). La courbe (2), en dessous, est relative à l'alumine.
b) Comment peut-on affecter des domaines à certaines espèces à partir de ce diagramme ?
c) Les premières productions industrielles du chrome faisaient intervenir la réduction de l’oxyde par le
graphite vers 1100 °C. Actuellement on opère par aluminothermie. Commenter.
3. Une autre méthode d’obtention du chrome est la voie électrochimique.
L’anode est inerte, la cathode est en nickel. L’électrolyte est une solution acidifiée de dichromate de
potassium. A la cathode, on admet qu’il ne se produit que la réduction du dichromate en chrome.
a) Faire un schéma du montage. Écrire les deux demi-équations électroniques.
E°(Cr2O72-/Cr(s)) = 0,24 V
E°(O2(g)/H2O) = 1,23 V
b) Sur une mince plaque rectangulaire dont un côté a une aire de 1 m2, on désire déposer du chrome sur
une épaisseur de 0,3 µm.
Quelle doit être la durée de l’électrolyse si la densité de courant est de 100 A.m-2 ?
Masse volumique du chrome : 7,20.103 kg.m-3 ; masse molaire du chrome : 52,0 g.mol-1 .
85) Réaction de Deacon (oral Centrale)
Le chlorure d'hydrogène est un sous-produit de nombreuses réactions utilisant le dichlore (chlorations
organiques notamment). On recycle HCl en l'oxydant en dichlore par l'équilibre de Deacon.
La réaction se produit en phase gazeuse et s'écrit :
4 HCl + O2 = 2 H2O + 2 Cl2.
Pour cet équilibre, on a, à 25°C, rH° = -114,4 kJ.mol-1 et rS° = -128,6 J.K-1.mol-1.
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Etudier le sens du déplacement de l'équilibre pour les situations suivantes et proposer si possible une
interprétation qualitative des résultats :
a) Augmentation de T à P fixée.
b) Augmentation de P à T fixée
c) Ajout de O2 à T et P constantes
d) Ajout de N2 à T et P constantes
e) Ajout d'air (20% O2 et 80% N2) à T et P constantes.
86) Synthèse du méthanol (oral Centrale)

On étudie la réaction : CO(g) + 2 H2(g) = CH3OH(g) que l’on note A + 2B = C (les quantités
initiales sont notées a, b et c).
On donne : R = 8,314 J.K–1.mol–1 ; A, B et C vérifient la loi des GP.
A
B
C
–1
fH°298 (kJ.mol )
– 110,5
– 201,2
–1
–1
S°298 (J.K .mol )
197,6
130,6
238,0
1) On suppose que l’enthalpie standard et l’entropie standard sont indépendantes de la température ;
calculer l’enthalpie libre standard et la constante d’équilibre à 298 K et à 523 K.
2) Comment détermine-t-on S°[C(g)]298 alors que C (le méthanol) est liquide à cette température ?
3) On part de a = 1 mol, b = 2 mol et c = 0 ; la pression est fixée ; la température est fixée à 523 K.
a) On veut éq = 0,80 mol. Déterminer la pression à imposer.
b) Montrer que : G = G() – G(0) = rG() + 3RT ln [p(A)/p(A)0]. En déduire G(éq) – G(0) ;
déterminer également H(éq) – H(0) et S(éq) – S(0).
4) Que se passe-t-il si, à partir d’un état d’équilibre :
a) on augmente T à pression et composition constantes ?
b) on augmente p à température et composition constantes ?
c) on ajoute N2(g) à T et p constantes ?
d) on ajoute A à T et p constantes ?
87) Oxydation du dioxyde de soufre (oral Centrale)
On étudie l’équilibre : 2 SO2(g) + O2(g) =

2 SO3(g) ; rH° = - 198 kJ.mol-1 à 298 K.

On opère dans un réacteur adiabatique et à pression constante P = P°. La température initiale vaut 700 K.
On donne les capacités thermiques standards à pression constante exprimées en J.mol-1.K-1
Composé
SO2(g)
O2(g)
SO3(g)
N2(g)
°
CP
39,9
29,4
50,7
29,1
Dans ce réacteur, on introduit 10 mol de SO2, 10 mol de O2 et 40 mol de N2. À l’état final, on obtient 9
mol de SO3.
a) Déterminer la valeur de la constante d’équilibre en phase gazeuse à la température finale.
b) Déterminer la valeur de la température à l’état final.
c) Dans quel sens se déplace l’équilibre lors de l’ajout isotherme et isobare de dioxygène ?
88) Détermination de grandeurs standard (oral X)
On considère l’équilibre : A(s) = B(g)

+ C(g)

Le réacteur étant initialement vide, on introduit A(s) et on mesure la pression totale P à l’équilibre pour
diverses températures T :
T/K
350
400
450
480
500
550
P/bar
0,09
1,10
7,87
21,09
30,05
138,41
Calculer l’enthalpie standard et l’entropie standard de cette réaction.
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89) Equilibre homogène gazeux à volume constant (oral CCP)
On étudie la réaction d'équation : 2 NO2(g) = N2O4(g).
On place 3 mmol (0,003 mol) de N2O4(g) dans une enceinte de volume constant V = 0,5 L et maintenue à
45 °C ; à l’équilibre, on mesure une pression totale de 0,255 bar.
a) Déterminer la composition du mélange à l’équilibre; en déduire la valeur de la constante d’équilibre à
45 °C.
b) On place maintenant 3 millimoles de N2O4(g) et 3 mmol d’Argon dans la même enceinte
(V = 0,5 L) toujours maintenue à 45 °C. Donner la composition du mélange à l’équilibre.
c) On donne ∆rH° = – 57 kJ.mol–1, déterminer la valeur de K° à 21 °C.
d) Donner les formules de Lewis de NO2 et N2O4.
90) Bilan thermodynamique à volume constant
On étudie la réaction 2 NO2(g) = N2O4(g) ; on donne les valeurs suivantes qui sont supposées
indépendantes de la température :
∆fH° (kJ.mol–1)
33,2
9,2

NO2(g)
N2O4(g)

S° (J.K–1.mol–1)
240,0
304,3

a) Calculer la variance ; conclusion ?
b) Que se passe-t-il lorsqu’on augmente : 1) la température à pression constante ? 2) la pression à
température constante ?
c) Dans une enceinte fermée de volume V = 4 L maintenue à T = 298 K, on place 1 mole de dioxyde
d'azote NO2(g). Déterminer la composition du système à l’équilibre.
d) Déterminer la variation d’enthalpie libre entre l’état initial et l’état d’équilibre.
91) Réduction de l'alumine par le carbone (d'après e3a MP 2009 repris Oral centrale 2017)
Pour l'équation d'oxydation de l'aluminium liquide, 4/3 Al(l) + O2(g) = 2/3 Al2O3,
∆rG°1 = -1131 + 0,224.T (kJ.mol–1) si 933 K < T < 2318 K
∆rG°2 = -1059 + 0,193.T (kJ.mol–1) si 2318 K < T < 2740 K.
Pour l'équation d'oxydation du carbone graphite, 2 C(s) + O2(g) = 2 CO(g),
∆rG°3 = -220 - 0,179.T (kJ.mol–1) si T > 1000 K.
On donne l'évolution graphique des enthalpies libres standards en fonction de la température :
∆rG°

2318

T/K

(3)
(2)

(1)

a) Montrer à l'aide d'un raisonnement sur les pentes des segments (1) et (2) que T = 2318 K est la
température de fusion de l'alumine.
b) Ecrire l'équation de réduction de l'alumine par le graphite. Déterminer le domaine de température pour
lequel la réduction de l'alumine par le graphite est thermodynamiquement favorable.
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Selon les conditions expérimentales, notamment la température, du carbure d'aluminium, Al4C3, peut se
former. On souhaite éviter sa formation car sa présence altère les propriétés mécaniques de l'aluminium.
On pose Z = Ln(p(CO)/p°); Z4 et Z5 sont les expressions de Z associées aux équilibres (4) et (5).
(4) : 3 C(s) + Al2O3(l) = 3 CO(g) + 2 Al(l) ;
Z4 = -50480/T + 22,38
(5) : 9 C(s) + 2 Al2O3(l) = 6 CO(g) + Al4C3(s) ; Z5 = -45390/T + 20,46
Les phases condensées sont supposées totalement non miscibles.
c) Pourquoi Z4 et Z5 ne sont-elles fonctions que de la température ? A quelle condition obtient-on pour Z4
et Z5 des expressions affines en 1/T ?
d) Tracer les droites Z4 et Z5 dans le plan {1/T ; Z}, pour des valeurs de 1/T comprises entre 0,35.10-3 K-1
et 0,44.10-3 K-1. Placer temporairement, par rapport à ces droites, les domaines d'existence des espèces
contenant l'élément aluminium.
e) Soit l'équation (6) : 4 Al(l) + 3 C(s) = Al4C3(s) ; exprimer ∆rG°6 en fonction de Z4 et de Z5. Montrer
que l'affinité de la réaction (6) ne dépend que de la température. En déduire l'équation de la frontière
verticale séparant les domaines d'existence de Al(l) et de Al4C3(s). Donner son aspect définitif au
diagramme.
f) Dans quelles conditions, température et pression de CO, faut-il travailler pour n'obtenir que de
l'aluminium liquide à partir de graphite et d'alumine ?
g) Comment peut-on utiliser le monoxyde de carbone formé lors de la réaction (4) ?
92) Equilibre homogène gazeux (Oral ENS Cachan)
Sous 1 bar, on étudie l’équilibre en phase gazeuse : PCl5 = PCl3 + Cl2
On donne α le taux de dissociation de PCl5, à 130 °C : 0,05 ; à 300°C : 0,95.
1. Calculer la constante d’équilibre à 130 et à 300 °C.
2. En déduire rH° en la supposant indépendante de la température.
3. Calculer la constante de dissociation 210 °C sous 1 bar.
4. Sous P = 5 bar, quelle est la valeur de α à 300 °C. Ce résultat était-il prévisible ?
94)

Réduction d'un oxyde de fer par le monoxyde de carbone

La réaction : Fe3O4(s) + CO(g) = 3 FeO(s) + CO2(g) est étudiée dans un récipient de volume constant
V = 10 L et maintenue à une température T = 1000 K ; initialement, n(CO) = 1 mol et m(Fe3O4) = 200 g.
On donne la constante d'équilibre à 1000 K : K°(1000K) = 1,1, ainsi que les masses molaires en g.mol–1 :
Fe : 55,8 et O : 16,0.
a) Relier K° et la fraction molaire de CO2 à l'équilibre x(CO2)éq.
b) Calculer les quantités de matière de chaque constituant à l'équilibre ainsi que les pressions partielles.
c) Reprendre la question b) avec m(Fe3O4) = 100 g.
95)

Décomposition du carbamate d'ammonium (Oral Centrale)

On étudie la réaction H2NCOONH4(s) = CO2(g) + 2 NH3(g) dans un récipient de volume constant ne
contenant initialement que H2NCOONH4(s).
On mesure la pression d'équilibre péq (le réactif est en excès) à différentes températures :
T (K)
péq (bar)

350
0,148

360
0,676

370
2,85

380
11,1

390
40,5

Prévoir les signes de l'enthalpie et de l'entropie standard de la réaction et les déterminer (on supposera
qu'elles sont indépendantes de la température).
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96)

Diagramme d'Ellingham de l'or et de ses chlorures (Oral CCP)

AuCl(s)
AuCl3(s)
–
45
– 131
fH° (kJ.mol )
–1
–1
S° (J.K .mol )
45
223
59
92
{Ces valeurs ne sont pas toutes garanties mais cela ne change rien au principe de l'exercice.}
–1

Au(s)

Cl2(g)

a) Ecrire les équations de la réaction d'oxydation de Au en AuCl (réaction (1)) et de AuCl en AuCl3
(réaction (2)). On prendra un nombre stœchiométrique égal à 1 pour Cl2.
b) Tracer le diagramme de stabilité de l'or et de ses chlorures pour T < 1000 K. Conclure quant à la
stabilité de AuCl vis-à-vis de la dismutation.
c) De l'or est mis en présence de dichlore dont la pression est maintenue à 1 bar. Que se passe-t-il en
fonction de la température.
97)

Diagramme d'Ellingham du fer et de ses oxydes

Les espèces considérées sont solides, sauf le dioxygène, l'eau et le dihydrogène qui sont gazeux.
Equation (1) : 2 Fe + O2 = 2 FeO ; ∆rG°1 = -518,7 + 0,1251.T (kJ.mol–1).
Equation (2) : 3/2 Fe + O2 = 1/2 Fe3O4 ; ∆rG°2 = -545,1 + 0,1564.T (kJ.mol–1).
a) Etablir le diagramme d'Ellingham du fer et de ses oxydes, sous la forme d'un diagramme d'existence Y
= RT.Ln(p(O2)/p°) en fonction de T. Un tel diagramme doit finalement faire intervenir trois demi-droites
concourantes séparant le plan en trois domaines. On devra faire intervenir l'équation (3) d'oxydation de
FeO en Fe3O4.
Pour l'équation (4) : 2 H2 + O2 = 2 H2O, on a ∆rG°4 = -483,6 + 0,0888.T (kJ.mol–1). Cette expression est
donnée pour information.
Dans un récipient initialement vide et maintenu à 1000 K, on place 1 mole de Fe3O4 et on ajoute
progressivement du dihydrogène.
b) En relation avec le diagramme d'Ellingham, écrire les équations des réactions successives notées (a) et
(b) qui vont se produire et montrer que la courbe représentant Z = p(H2)/p(H2O) en fonction de n, la
quantité de dihydrogène introduite, est celle d'une fonction affine par morceaux.
c) Soient Za et Zb les valeurs de p(H2)/p(H2O) correspondant aux équilibres (a) et (b), préciser les
coordonnées des points remarquables de la courbe en fonction de Za et Zb.
98)

Polymères de fluorure d'hydrogène (Oral Centrale)

a) On compare les températures d'ébullition des composés hydrogénés des éléments de la colonne du
carbone. On constate Teb(CH4) < Teb(SiH4) < Teb(GeH4) < Teb(SnH4).
On compare les températures d'ébullition des composés hydrogénés des halogènes.
On constate Teb(HCl) < Teb(HBr) < Teb(HI) mais Teb(HF) = 19,5°C > Teb(HI) = -35,4°C.
Interpréter ces évolutions.
b) On considère les équilibres en phase gazeuse (HF)n = n HF. On précise pour le mélange gazeux à
l'équilibre l'évolution de sa densité en fonction de la température et de la pression :
La densité du mélange gazeux à l'équilibre diminue quand la température augmente et tend vers 0,69 à
haute température; sa valeur maximale vaut 4,04. Interpréter ces valeurs.
Données :
Masse molaire de HF, M = 20,0 g.mol-1.
Dans l'approximation des gaz parfaits, la densité d'un mélange gazeux vaut d = M/29 où M est la masse
molaire moyenne du mélange en g.mol-1.
31

99)
Conversion du méthane (Oral CCP)
On considère l’équilibre en phase homogène gazeuse : H2O + CH4 = CO + 3 H2
On opère sous une pression totale de 10 bar et à T1 pour laquelle K° = 15.
rH° = 206 kJ.mol-1 (grandeur supposée indépendante de la température)
1. Le premier état initial étudié est composé de 30 mol d’eau, 5 mol de monoxyde de carbone, 10 mol de
méthane et 15 mol de dihydrogène.
a) Donner l’expression littérale du quotient de réaction en fonction des quantités de matière, de la
pression totale et de P° = 1 bar.
b) En déduire le sens d’évolution du système.
2. Le second état initial est un mélange équimolaire d’eau et de méthane : 10 mol chacun.
a) Calculer les quantités de matière à l’équilibre.
b) Prévoir l’évolution :
- lors d’une augmentation isobare de température,
- lors d’une augmentation isotherme de volume.
c) Exprimer littéralement la variation d’enthalpie libre du système entre l’état d’équilibre et l’état initial.
Montrer qu'elle est calculable en fonction des données.
3. Au second état d’équilibre, on ajoute 1 mol de CO. Quelle est la conséquence sur l’état d’équilibre ?
100)

Réduction de l’oxyde de bore par le carbone (Oral CCP) (HP)

Données : fusH°(B) = 15,9 kJ.mol–1 et fusH°(B2O3) = 22,1 kJ.mol–1.
–1

fH° (kJ.mol )

S° (J.K–1.mol–1)

B2O3(s)
– 1273,0
54,0

B(s)
5,9

CO(g)
– 110,5
197,6

CO2(g)
– 393,5
213,7

O2(g)

C(graph)

205,0

5,7

1) Rappeler l’approximation d’Ellingham.
2) On donne les diagrammes du bore (gras) et du carbone (pointillés) tracés pour "une mole" de O2(g),
plus correctement pour un nombre stœchiométrique de O2 égal à -1.

rG°

(kJ.mol–1)
723 981

1446

2313 2520

B

– 393,5
O

C

2800

T (K)

D

A

a) Placer C(graph), CO(g), CO2(g) en justifiant. Justifier les pentes des trois segments.
b) Ecrire l'équation d'oxydation du bore en prenant O2 = -1. Le segment OA concerne les solides B et
B2O3. A quoi correspondent les changements de pente observés en A, B, C et D ?
Terminer le diagramme en plaçant les frontières verticales et en attribuant les domaines aux différentes
espèces.
c) Déterminer les équations des parties OA et AB.
3) Dans quel domaine de température la réduction de B2O3 par le carbone est-elle thermodynamiquement
favorisée ? Ecrire l’équation de la réaction. Cette réaction est-elle totale ?
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101) Affinité et taux de conversion (Oral Centrale)
On s'intéresse à l'équilibre d'oxydation de SO2 en phase gazeuse, étape dans la synthèse de l'acide
sulfurique.
L'équation de la réaction est SO2(g) + ½ O2(g) = SO3(g) avec LnK° = 11500/T – 10,5.
a) Déterminer les enthalpies et entropies standard de la réaction. Le signe de l’entropie standard de la
réaction est-il prévisible ?
b) La pression est maintenue à P° = 1 bar. L’état initial est constitué de dioxyde de soufre, de dioxygène
et de diazote avec des fractions molaires de dioxygène et de dioxyde de soufre égales à 0,10.
Déterminer la température pour laquelle le taux de transformation de SO2 à l’équilibre vaut 80%.
c) On se place dans les conditions du b) mais à 800 K. Tracer sur GRAPHE 2D
(http://www.jymagna.com/G2D.exe) ou avec votre calculatrice l’évolution de l’affinité chimique en
fonction du taux de conversion.
d) Quel est l'effet de l'ajout de diazote à température et à pression constantes ?
102) Formule d'une molécule de soufre (Oral centrale)
On étudie la dissociation de H2S en Sn et H2. Le système est gazeux.
A l’équilibre, à une température de 1372 K sous une pression totale de 1,000 bar,
PH 2 = 0,234 bar et le taux de dissociation de H2S vaut 26,5 %.
a) Ecrire l’équation de la réaction de dissociation.
b) Déterminer la valeur de n.
c) Calculer la constante d’équilibre à 1372 K.
d) Proposer une représentation de Lewis pour Sn.
103) Dibrome et anions associés (Oral CCP)
On donne à 298 K en kJ.mol–1 :
fG°

Br2(l)
0

Br2(aq)
4,09

Br2(g)
3,13

Br–(aq)
– 102,8

Br3–(aq)
– 105,8

a) Sous quelle forme trouve-t-on le dibrome pur à 298 K (à l’équilibre) ?
b) Calculer la constante d’équilibre de la réaction : Br2(aq) + Br–(aq) = Br3–(aq).
c) A une solution de bromure de potassium à 10–1 mol.L–1, on ajoute Br2(l) en excès. Déterminer les
concentrations des différentes espèces à l’équilibre ainsi que la pression de Br2(g).
104)

Décomposition du méthane (Oral Cachan)

Ecrire l'équation de la réaction de "dissociation" du méthane gazeux sachant que c'est l'opposée de la
réaction de formation du méthane.
Calculer le coefficient de dissociation du méthane à 25 °C, puis à 50 °C, à une pression fixée à 0,010 bar.
Composé
CH4(g)
H2(g)
C(gr)
-1
74,4
fH° (kJ.mol )
S° (J.mol-1.K-1)
186,3
130,7
5,7
Discuter de l'influence de T ou de P sur le déplacement de cet équilibre.
105) Solubilité dans l'eau (Oral Centrale)
1.a) Indiquer la nature des liaisons intermoléculaires entre H2O et O2(g).
b) Prévoir le signe des enthalpie et entropie standards de dissolution de O2(g) dans l’eau.
c) Cette dissolution perturbe-t-elle les liaisons hydrogène ?
d) Calculer les enthalpie et entropie standard de dissolution de O2(g) dans l’eau.
Solubilité du dioxygène dans l’eau en mg.L-1 sous une pression totale de 1 bar, somme des pressions
partielles du dioxygène et de l’eau.
θ (°C)
0
20
25
40
-1
s (mg.L )
69,4
43,4
39,3
30,8
33

Pression de vapeur saturante de l’eau
θ (°C)
P*(H2O) (bar)

0
6,03.10-3

20
2,31.10-2

25
3,13.10-2

40
7,21.10-2

e) Calculer la solubilité du dioxygène dans un lac à 20 °C.
2. Les graphes suivants représentent les variations de la solubilité exprimée en grammes de substance
anhydre dissoute dans 100 g d’eau en fonction de la température en °C.
Le graphe de droite se limite au sulfate de sodium.

a) Interpréter l’allure des courbes relatives à KI, Ce2(SO4)3 et à NaCl.
b) Le sulfate de sodium que l’on dissous à 0°C est décahydraté. On observe un point de rebroussement à
32,4 °C et s = 50 g. Interpréter cette courbe sachant que le binaire Na2SO4/H2O présente un composé
défini de fraction massique 0,53 en sulfate de sodium.
106) Le tétracarbonyle nickel (Oral Centrale)
1) On donne, en J.mol-1, les enthalpies libres standards pour la réaction : Ni(s) + 4 CO(g) = Ni(CO)4 , le
tétracarbonyle nickel étant envisagé liquide ou gazeux selon la température :
Pour T < 316 K, rG1° = – 190000 + 501,4×T . Pour T > 316 K, rG2° = – 160000 + 406,5×T (en J.mol–1).
Enthalpie standard de vaporisation de Ni(CO)4 (supposée indépendante de la température) : vapH° = 30
kJ.mol–1.
a) A quoi correspond la température de 316 K ?
b) A partir des rG°, retrouver la valeur de vapH° de Ni(CO)4.
c) Déterminer la valeur de vapS° de Ni(CO)4.
2) Choix de la température et de la pression :
a) Déterminer la variance du système dans le cas où Ni(CO)4 est gazeux.
b) Déterminer la température d’inversion de la réaction.
c) Pour favoriser la formation du complexe, faut-il se placer à basse ou à haute température ?
d) Pour favoriser la formation du complexe, faut-il se placer à basse ou à haute pression ?
e) En supposant que Ni(CO)4 est gazeux, on veut une fraction molaire en Ni(CO)4 égale à 0,8 (à
l’équilibre) à la température de T = 120 °C ; calculer la pression qu’il faut imposer.
f) Vérifier que Ni(CO)4 est gazeux dans ces conditions (question ajoutée par jmp).
107) Tracé d'un diagramme isotherme d'existence (Oral Centrale)
On s'intéresse à l'équilibre : Ag2S(s) + 3/2 O2(g) = Ag2O(s) + SO2(g), de constante d'équilibre K°.
1) Effectuer une analyse rédox de cette réaction.
2) Quelle est la variance du système lorsque cet équilibre est établi ?
3) Pour une valeur fixée de la température, on souhaite déterminer les domaines d'existence des deux
solides dans un diagramme bidimensionnel avec log(pO2/p°) en abscisse et log(pSO2/p°) en ordonnée.
Tracer l'allure de ce diagramme en précisant ce qui peut l'être et indiquer, en justifiant, les domaines
d'existence des deux solides. Faire le lien avec la variance.
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108) Réduction d'un oxyde de fer par le dihydrogène (Oral Central)
Un réacteur de volume constant (précision inutile) et maintenue à température constante (1000K) contient
initialement a mole de FeO(s) et b mol d'eau vapeur. On introduit progressivement n mol de dihydrogène.
La réaction mise en jeu s'écrit
FeO(s) + H2(g) = Fe(s) + H2O(g), de constante d'équilibre K.
On donnait l'évolution de la grandeur Y = (pH2/(pH2 + pH2O) en fonction de n et on demandait d'en déduire
les valeurs de K, a et b. Vincent n'ayant fourni que l'allure de la courbe, sans aucune donnée précise, la
question est un peu transformée.
Etudier l'évolution du système dans l'hypothèse d'un contrôle thermodynamique. Donner les expressions
de la grandeur Y en fonction de n et montrer comment on peut en déduire les valeurs de K, a et b.
109) L'élément hydrogène dans l'atmosphère (Oral X)

110) Synthèse du méthanol (Oral Centrale)
On considère la synthèse du méthanol selon la réaction :
CO(g) + 2 H2(g) = CH3OH(g)
(1)
1.a) Justifier qualitativement la différence en IR des vibrations d’élongation de la liaison C-O dans le monoxyde
de carbone et dans le méthanol.
b) Proposer une méthode pour séparer le méthanol de l’éthanol.
2.a) Comparer quantitativement (calcul attendu) l’énergie de la liaison C-O dans le monoxyde de carbone et dans
le méthanol.
b) Calculer l’enthalpie standard de formation du méthanol liquide.
c) Calculer l’enthalpie standard de la réaction (1).
3.a) A l’équilibre, à T = 600 K, sous P = 1 bar, on a les fractions molaires suivantes :
xCO = 0,14
xH2 = 0,65
xCH3OH = 0,21
Déterminer K à cette température.
b) A T = 1 000 K, que vaut K ?
c) Déterminer la pression P nécessaire à 1000 K pour avoir les mêmes proportions à l’équilibre qu’à 600 K sous
P = 1 bar.
4.a) On considère le diagramme à droite dans lequel x = OP
y
représente la fraction molaire en CO, y = OQ celle en H2.
B
1
a) Montrer que MN = z, fraction molaire en méthanol.
Donner la signification physique des segments OA, OB, AB.
Donner la signification physique des points O, A et B.
c) Trouver l’expression de la courbe f(x,y) = 0 représentant
N
Q M
l’ensemble des systèmes à l’équilibre. (La tracer avec graph
y
+
+
2D). Vérifier qu’elle passe par le point (0,6 ; 0,26).
P
O
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111) Equilibre de Boudouard (Oral X)
Pour la réaction
2 CO(g) = C(s) + CO2(g) rH° = - 173 kJ.mol-1.
a) Dans une enceinte initialement vide, maintenue à 700°C et sous la pression P° = 1 bar, on introduit du
monoxyde de carbone. A l’équilibre, il s’en est dismuté les 2/3. Déterminer la valeur de K° à cette
température (Etienne a écrit KP …).
b) Toujours à 700°C et sous 1 bar, quelle quantité minimale de CO2(g) faut-il ajouter à 12 g de carbone
solide (pas de CO initialement) pour que tout le solide soit consommé ?
c) Le récipient contient maintenant du monoxyde de carbone à la pression P°. A quelle température fautil se placer pour que CO se dismute avec un taux de conversion de 0,01 % ?
112
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