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Affinité chimique : équilibre et conditions d’évolution

Exercice I : Réaction de conversion du méthane

On considère la conversion du méthane gazeux CH4(g) par la vapeur d’eau à 900 K. La transformation
chimique est modélisée par l’équation de réaction :

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

On donne à 900 K : ∆rG
0(900 K) = −2, 0 kJ.mol−1 .

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

2. Dans une enceinte maintenue à la température de 900 K et à une pression de 2,0 bar, on introduit
1,0 mol de méthane, 1,0 mol d’eau, 1,0 mol de dihydrogène et 1,0 mol de monoxyde de carbone. Le
système est homogène gazeux.

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

(b) Calculer l’affinité chimique du système.

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

Exercice II : Affinité chimique de la synthèse de l’ammoniac

La réaction de synthèse de l’ammoniac s’écrit

N2(g) + 3H2(g) ⇋ 2NH3(g)

L’affinité chimique standard de cette réaction vaut

A
0(T ) = −38 200− 100 T + 31, 2 T lnT − 1, 54.10−2 T 2 (J.mol−1)

1. Calculer A0(750K).

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

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

(b) P (NH3) = 120, 0 bar ; P (H2) = 3, 00 bar ; P (N2) = 2, 00 bar.

3. On suppose que les constituants (réactifs et produits) sont présents dans les proportions stœchiomé-
triques. La pression est fixée à P = 10, 0 bar. Déterminer l’affinité chimique A du système à 750 K.
Dans quel sens l’équilibre chimique évolue-t-il ?

4. Calculer la pression à laquelle le mélange serait en équilibre à 750 K pour des constituants (réactifs
et produits) présents en proportions stœchiométriques.
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Équilibres homogènes

Exercice III : Formation du dichlore

On considère la formation du dichlore gazeux Cl2 à partir de chlorure d’hydrogène gazeux et de dioxy-
gène gazeux. La transformation chimique, connue sous le nom d’équilibre de Deacon, est modélisée par
l’équation de réaction :

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

On place, dans un réacteur maintenu à la température de 923 K et sous la pression constante
P = 2, 0 bar, 4,0 moles de chlorure d’hydrogène et 1,0 mole de dioxygène.

Lorsque l’équilibre chimique est atteint, l’avancement ξeq de la réaction vaut 0,50 mole.

1. Faire un tableau d’avancement.

2. Exprimer la pression partielle de chacun des gaz à l’équilibre en fonction de ξeq et de P , pression
totale du système.

3. Exprimer le quotient réactionnel du système à l’équilibre chimique en fonction de ξeq, de P et de P 0,
pression standard. Calculer sa valeur.

4. En déduire la valeur de la constante d’équilibre de la réaction à 923 K.

Exercice IV : Dissociation du pentachlorure de phosphore

Sous l’action de la chaleur, la pentachlorure de phosphore se dissocie en dichlore et en trichlorure de
phosphore selon l’équation de réaction :

PCl5(g) = PCl3(g) + Cl2(g)

À la température T = 500 K et sous P = P 0, la densité par rapport à l’air du mélange gazeux obtenu
quand l’équilibre est réalisé vaut 4,62. Les masses molaires atomiques de Cl et P valent respectivement
35,5 et 31,0 g.mol−1 . La masse molaire de l’air est 29,0 g.mol−1 .

1. Déterminer :

(a) le coefficient de dissociation de PCl5 dans ces conditions de température et de pression ;

(b) la constante d’équilibre de la réaction ;

(c) le coefficient de dissociation de PCl5 à la même température, mais sous une pression de 0,20 bar.

2. Quelle est la composition du mélange gazeux obtenu sous P = P 0 et à 500 K, lorsque l’on part d’un
mélange contenant 0,50 mol de PCl5 et 0,50 mol de PCl3 ?
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Exercice V : Dissociation du carbonate de calcium

À 1100 K, on introduit n = 0, 10 mol de CaCO3(s) dans un réacteur initialement vide de volume V .
Le carbonate de calcium se dissocie suivant l’équation de réaction :

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

La constante d’équilibre de cet équilibre vaut K0(1100 K) = 0, 20.

1. Quelle est la composition du système dans l’état final quand le volume du réacteur est V = 10, 0 L ?
Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?

2. Quelle est la composition du système dans l’état final quand le volume du réacteur est V = 100, 0 L ?
Quelle est la pression régnant alors dans le réacteur ?

3. Donner l’allure de la courbe de variation de la pression P dans le réacteur en fonction de son
volume V .

Exercice VI : Dismutation de FeO

Pour l’équilibre entre corps purs solides, sous la pression de 1,0 bar :

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

l’enthalipe libre standard, mesurée en kJ.mol−1, s’exprime selon la relation :

∆rG
0 (T ) = −56, 0 + 66, 0.10−3 T

1. Montrer que pour un tel système, l’affinité peut s’écrire : A = −∆rG
0 (T ).

2. En déduire que l’équilibre ci-dessus ne peut s’observer sous la pression de 1,0 bar qu’à une seule
température Te que l’on déterminera.

3. Que se passe-t-il si la température T du système est supérieure à Te ? inférieure à Te ? Dans quel
domaine de température l’oxyde ferreux FeO est-il stable ?

Constante d’équilibre et grandeurs de réaction

Exercice VII : Composés du soufre

L’équilibre d’équation
2 SO2(g) + O2(g) ⇋ 2 SO3(g)

est étudié dans deux réacteurs, sous la pression maintenue constante de 1,0 bar.

Les équilibres sont réalisés à partir des réactifs SO2 et O2, pris dans les proportions stoechiométriques.

Soit ρ le taux de conversion de SO2, c’est-à-dire le rapport de la quantité de SO2 consommé à la quantité
de SO2 au départ.

Dans le premier réacteur à 550°C, ρ = 0, 80, et dans le second réacteur à 420°C, ρ = 0, 97.

1. La réaction est-elle endothermique ou exothermique ?

2. Calculer les constantes d’équilibre à 550°C et 420°C. En déduire l’enthalpie standard ∆rH
0 et l’en-

tropie standard ∆rS
0 de la réaction supposées constantes sur l’intervalle [420°C , 550°C].
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Exercice VIII : Réaction de conversion du méthane (2)

On étudie la réaction de conversion du méthane

CH4(g) + H2O(g) ⇋ CO(g) + 3 H2(g)

On détermine, par une étude expérimentale, la constante d’équilibre pour différentes températures

T (en K) 700 800 900 1 000 1 200
K0 0,003 0,03 0,77 12,2 760

1. En faisant une hypothèse raisonnable, déterminer les grandeurs thermodynamiques standard ∆rH
0

et ∆rS
0.

2. On appelle taux de conversion α du méthane la proportion de méthane transformé à l’équilibre.
Établir la relation entre α, K0 et P si l’on part d’un mélange équimolaire de CH4 et H2O. Applications
numériques pour T = 1 000 K, P = 1 bar et P = 10 bar. Conclusion.

3. À quelle température faudrait-il opérer pour avoir α = 99% sous P = 1 bar pour un mélange initial
équimolaire en CH4 et H2O.

Exercice IX : Couple acido-basique

Déterminer le pKA, à 25°C, du couple NH+
4 /NH3 à l’aide des données thermodynamiques suivantes

espèce NH+
4 NH3 H+

∆fH
0 (en kJ.mol−1) -132,5 -80,3 0

S0
m (en J.K−1.mol−1) 113,4 111,3 0

Exercice X : Réaction de conversion du monoxyde de carbone

On étudie la réaction de conversion du monoxyde de carbone

CO + H2O ⇋ CO2 +H2 ,

tous les constituants étant gazeux.
On lit dans les tables thermodynamiques, à 298 K

espèce CO H2O CO2 H2

∆fH
0 (en kJ.mol−1) -110,5 -241,8 -393,5 0

S0
m (en J.K−1.mol−1) 197,6 188,7 213,7 130,6

1. Établir la relation K0 = K0(T ).

2. Calculer numériquement K0(1 100K).

3. Déterminer, à T = 1 100 K, la composition du système à l’équilibre obtenu à partir d’un mélange
équimolaire de CO et H2O.
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