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Par Docteur Dejene Ayele Tessema, Université Jimma, Éthiopie

Introduction à la chimie générale I

Unité I : Vitesses de réaction chimique et équilibre 

Unité II : Les solutions et leurs propriétés
Unité III : L'énergie et les réactions chimiques
Unité IV : Introduction à la chimie organique

120 heures (20 heures de plus)

Unité 1 : Vitesses de réaction chimique et équilibre (30 heures)
Unité 2 : Propriétés physiques des solutions (30 heures)
Unité 3 : L'énergie et les réactions chimiques (25 heures)
Unité 4 : Introduction à la chimie organique (15 heures)

Outils et ressources 

Vous avez besoin des outils et des ressources suivantes pour compléter ce mo-
dule : 

- Ordinateur, CD-roms et bibliothèque virtuelle (e-library).
Pour accéder au matériel pertinent de ce module et aux examens 

- Internet
Pour accéder au module et au matériel suggéré 

Pour les discussions interactives et les sessions de clavardage

- Manuel recommandé et matériel de référence
Pour vous soutenir dans vos apprentissages et enrichir votre compréhension des 
sujets traités dans ce module
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Ce module est la seconde partie du cours de chimie générale destiné aux étu-
diants en première année universitaire. Dans la première partie du cours, intitulé 
Chimie générale, module 1, nous avons examiné les concepts liés à la matière 
et aux mesures ainsi qu'à la structure de l'atome et à la périodicité. Dans ce mo-
dule, nous observerons plus attentivement les réactions chimiques et les lois de 
l'énergie qui les gouvernent. 

La plupart des réactions chimiques et presque tous les processus biologiques ne 
se produisent pas entre les solides ou les gaz purs, mais plutôt entre les molécu-
les et les ions dissous dans l'eau ou dans d'autres solvants (c'est-à-dire dans des 
solutions). Dans ce module, nous examinerons donc les divers types de solutions 
ainsi que leurs propriétés et nous discuterons à propos de quelques aspects intro-
ductifs  à la chimie organique.

Ce module donnera les grandes lignes de plusieurs concepts de base en chimie 
générale. En effet, la chimie s’intéresse en partie.  aux réactions chimiques et aux 
variations d’énergie qui les accompagnent . Ce module portera sur les vitesses de 

présenterons les types et les propriétés des solutions en Mettant l’accent sur le rôle 
des forces intramoléculaires dans la solubilité. Nous aborderons aussi les unités 

classes de composés organiques, leur nomenclature ainsi que les groupements 
fonctionnels.

6.1 Grandes lignes

Unité 1 : Vitesses de réaction chimique et équilibre (30 heures)

Vitesses de réaction et équilibre (15 heures)

-  La vitesse d'une réaction
-  Les facteurs qui affectent les vitesses de réaction
-  La vitesse de réaction en fonction de la concentration : l'ordre d'une réac-

tion  

-  Détermination de l'ordre d'une réaction
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Équilibre chimique (15 heures)

-  Réactions réversibles
-  Loi de l'équilibre chimique
-  Équilibres hétérogènes
-  Facteurs affectant l'équilibre chimique (Principe de Le Chatelier)

Unité 2 : Propriétés physiques des solutions (30 heures)

Solutions

-  Types de solutions et processus de dissolution 
-  Chaleurs des solutions
-  Solubilité
-  Effet de la température sur la solubilité
-  Effets de la pression sur la solubilité
-  Unités de concentration
-  Comparaison d'unités de concentration
-  Propriétés colligatives des solutions

Unité 3 : L'énergie et les réactions chimiques (25 heures)

Énergie et réactions chimiques

-  Variations d'énergie
- Enthalpie
-  Variation d'enthalpie dans les réactions chimiques
-  Représentation des réactions exothermiques et endothermiques
-  Stœchiométrie et réactions thermochimiques

Unité 4 : Introduction à la chimie organique (15 heures)

-  Alcanes, alcènes, alcynes 
-  Nomenclature UICPA des composés organiques simples
-  Groupements fonctionnels
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6.2 Représentation graphique 

L'objectif général de ce module est de familiariser les étudiants avec les concepts 
et les principes fondamentaux associés aux réactions chimiques, notamment 

particulier, les facteurs (incluant les facteurs énergétiques) qui affectent les dif-
férentes vitesses de réactions. Ce module va explorer les propriétés physiques 
des solutions, les forces intermoléculaires qui affectent la solubilité ainsi que les 
unités de concentration. Une introduction à la chimie du carbone fait aussi partie 
de ce module. Elle fournira aux étudiants les bases sur lesquelles s'appuieront 
ultérieurement des travaux plus avancés de chimie organique.

Unité I : Vitesses de réaction chimique et équilibre

-  Écrire et interpréter une loi de vitesse 
-  Citer et expliquer les facteurs qui déterminent les vitesses de réactions
-  Distinguer les réactions réversibles de celles qui sont irréversibles
-  Utiliser le principe de Le Chatelier pour déterminer le sens de déplacement 

d’un équilibre chimique 
-  Calculer les constantes d'équilibre et les concentrations 
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Unité II : Les solutions et leurs propriétés

-  Décrire les différents types de solutions
 

-  Calculer les concentrations des solutions en utilisant diverses unités
-  

la pression sur la solubilité
-  Décrire les propriétés colligatives des solutions électrolytiques et non-élec-

trolytiques

Unité III : L'énergie et les réactions chimiques

-  Énoncer et expliquer la loi de conservation de l'énergie 
-  Expliquer les variations d'énergie pendant une réaction chimique et tracer 

des diagrammes illustrant le transfert d'énergie entre un système et le milieu 
ambiant

-
dothermiques

-  Faire des calculs stœchiométriques pour les réactions thermochimiques

Unité IV : Introduction à la chimie organique

-  Décrire la classe des composés organiques connus sous le nom des hydro-
carbures

-  Écrire des formules développées et isomères de composés organiques
-  Nommer différentes classes de composés organiques en utilisant la nomen-

clature UICPA
-  Distinguer les composés en se basant sur leurs groupements fonctionnels
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Titre de la Pré-évaluation : Un pré-test pour la chimie générale 2

9.1  Justification / but de ce pré-test

Ce test a pour but de mesurer vos connaissances préalables en chimie. Ces connais-

tout au long de ce module.

QUESTIONS

1.  Lorsque des composés ou des éléments purs sont mélangés dans n'importe 
quelle proportion, le produit obtenu sera...

a)  un mélange
b)  un composé chimique pur 
c)  un élément 
d) une substance 

2. Un mélange homogène ressemble à un mélange hétérogène puisque...

c) les deux mélanges ont une composition uniforme.

3.  La combinaison chimique de trois atomes différents entraine la formation de …

a)  un seul atome très grand.
b) un élément.
c) une molécule.
d) un composé.

4.  Quelle Proposition parmi les suivants est vrai en ce qui concerne la chaleur 
et la température?

a) Les échantillons 

quantité de chaleur.

massique.
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5. Laquelle des propriétés suivantes des solutions est une propriété colligative?

a) la viscosité 
b) la chaleur de la solution 

c) la pression osmotique 
d) la solubilité

6. Dans les réactions réversibles...

a) la concentration des produits et des réactifs sera égale lorsque la réaction 
atteindra l'équilibre.

b) la moitié de la concentration initiale des réactifs n'aura pas réagi lorsque 
l'équilibre sera atteint.

d) la vitesse de réaction directe est plus petite que celle de la réaction inverse 
avant l'équilibre et plus grande après l'équilibre.  

7.  Le fait que la solubilité d'un certain sel dans l'eau augmente lorsque la tem-
pérature augmente implique que...

a) le processus de dissolution est exothermique.
b) le processus de dissolution est endothermique.
c) l'énergie de la solution est plus basse que l'énergie des constituants de la 

solution avant qu'ils soient mélangés.  
d) le processus de dissolution n’est ni endothermique ni exothermique.
 Répondez aux questions 8 et 9 en vous basant sur l’équation hypothétique 

2A + 2B   2C + D, qui est exothermique dans le sens direct et dans laquelle 
tous les réactifs et tous les produits sont des gaz.

8.  Une hausse de pression…

a) déplace l'équilibre vers la droite.
b) déplace l'équilibre vers la gauche.
c) fait diminuer la valeur de la constante Ke.
d) n'aura aucun effet sur la position de l'équilibre.

9. Une diminution de la température...

a) déplace l'équilibre vers la gauche.
b) déplace l'équilibre vers la droite.
c) n'aura aucun effet sur la position de l'équilibre.
d) entraine une diminution de la constante d'équilibre.
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10. La chimie organique s'intéresse à la chimie des...

a) composés carbonés.
b) hydrocarbures seulement. 
c) composés aliphatiques seulement. 

carbone.

11. Donnez le nom UICPA pour le composé CH
3
-CH

2
-CH

2
-CH-CH

3
.

                                                                                    |
                                                                                        CH

3
 

a) 2-methylbutane.
b) 2-methylpentane.
c) 2-methylhexane.
d) 4-methylpentane.

12. La formule développée pour le 2-methylbutane est…

       a) CH
3
-CH

2
-CH

2
-CH-CH

2
CH

3
           b) CH

3
-CH

2
-CH

2
-CH-CH

3

                                     |                                                           |

                                  CH
3
                                                    CH

3

         c) CH
3
-CH-CH

3
                                  d) CH

3
-CH-CH

2
-CH

3

                      |                                                              |

                    CH
3
                                                     CH

3

                

13. Quel composé parmi les suivants contient un groupement fonctionnel d’al-
cool?

a) CH
3
-CO-CH

3
    b) CH

3
-CH

2
-OH    c) CH

3
CH

2
CHO    d) CH

3
-O-CH

3

14. Les hydrocarbures sont des composés faits de...

a) hydrogène, oxygène, azote et carbone.
b) hydrogène, oxygène et carbone.
c) hydrogène et carbone seulement.
d) hydrogène, carbone, soufre, oxygène et azote.
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15. Les hydrocarbures qui contiennent une double liaison dans leur structure sont 
connus comme étant...

a) des alcanes.
b) des alcynes.
c) des cycloalcanes.
d) des alcènes.

16. Les alcanes ont généralement la formule...

a) C
n
H

2n+1
           b) C

n
H

2n
             c) C

n
H

2n-2
          d) C

n
H

2n+2

17. Quelle est la molarité d'une solution obtenue en dissolvant 20,0 g de NaOH 

occupé par cette solution soit 482 cm3 ?

a) 1,04 M b) 0,5 M c) 2,04 M d) 0,25 M

18. La molarité d’une solution H
2
SO

4
 0,15 N est…

a) 3,0 M b) 0,075 M c) 0,3 M d) 0,25 M

a) la concentration des réactifs.
b) la nature physique des réactifs.
c) la présence d'un catalyseur. 
d) toutes ces réponses sont bonnes.

type de solution?

a) solide-liquide.
b) gaz-gaz.
c) liquide-liquide.
d) solide-solide.

9.2 Corrigé

1. a
2. b
3. c
4. d
5. c

6. c
7. b
8. a
9. b
10. a

11. b
12. d
13. b
14. c
15. d

16. d
17. a
18. b
19. d
20. b
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1.  Énergie d'activation : La quantité minimale d'énergie requise pour initier une 
réaction chimique.

2.  Alcanes : Ce sont des hydrocarbures qui ont la formule générale C
n
H

2n+2
, où 

n = 1, 2,

3. Alcènes : Ce sont des hydrocarbures qui contiennent une double liaison 
carbone-carbone ou plus. Les alcènes ont la formule générale C

n
H

2n
, où n = 

2, 3 ...

4.  Alcynes : Ce sont des hydrocarbures qui contiennent une triple liaison carbone-
carbone ou plus. Les alcynes ont la formule générale C

n
H

2n-2
, où n = 2, 3 ...

5.  Énergie de dissociation d’une liaison : La variation d’enthalpie requise pour 
briser une certaine liaison dans une mole d’une molécule diatomique ga-
zeuse.

6.  Cycle de Born-Haber : Il s’agit du cycle qui lie les énergies réticulaires des 

chaleurs de sublimation et de formation ainsi qu’aux énergies de dissociation 
des liaisons.

7.  Énergie chimique : Énergie emmagasinée dans les unités structurales des 
substances chimiques.

8.  Équilibre chimique : Un état chimique dans lequel aucun changement net ne 

9.  Propriétés colligatives : Propriétés des solutions qui dépendent du nombre de 
particules de soluté dans une solution et non de la nature de ces particules.

10. Concentration d’une solution : La quantité de soluté présente par unité de 
volume d’une solution.

11. 11. Équilibre dynamique : Un équilibre dans lequel la réaction se produisant 

12. Processus endothermique : Un processus dans lequel la réaction absorbe de 
la chaleur de l’extérieur.

13. Enthalpie : Une grandeur thermodynamique utilisée pour décrire les variations 
de quantité de chaleur se produisant à une pression constante.

14. Processus exothermique : Un processus dans lequel la réaction dégage de la 
chaleur vers l’extérieur.

15. Réaction de premier ordre : Une réaction où la vitesse est directement pro-
portionnelle à la concentration des réactifs.
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16. Groupement fonctionnel : Partie d’une molécule ayant un arrangement parti-
culier d’atomes et qui est largement responsable du comportement chimique 
de la molécule parente.

absorbée ou dégagée lorsque la solution est préparée.

18. Mélange hétérogène : Un mélange dans lequel les constituants ne sont pas 

19. Mélange homogène : Un mélange dans lequel les constituants sont dans la 

20. Hydrocarbures : Composés faits uniquement de carbone et d’hydrogène.

21. Principe de le Chatelier : Un principe selon lequel un système à l’équilibre 
-

posées. 

22. Constante de vitesse : constante de proportionnalité entre la vitesse de réaction 
et la concentration des réactifs.

23. Loi de vitesse : Une expression qui relie la vitesse de réaction à la constante 
de vitesse et à la concentration des réactifs.

24. Vitesse de réaction : La variation de la concentration d’un réactif ou d’un 
produit par unité de temps.

25. Réaction réversible : Réaction qui peut se produire à la fois dans les sens 
direct et inverse.
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Lecture # 1

Référence complète : Chemical Thermodynamics : From Wikipedia, the 

free encyclopedia

http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_thermodynamics

Description : Ce site internet fournit une brève discussion sur la thermodynamique 
chimique.. Il explore les réactions chimiques et les variations d’enthalpie qui les 
accompagnent. Le premier principe de la thermodynamique, une expression de 
la loi universelle de conservation de l’énergie, est expliqué dans cet article.

 Cet article est très important puisqu’il vous aidera à étudier les 
concepts relatifs aux variations d’énergie associées aux réactions chimiques

Lecture # 2 

Référence complète : Solutions : A partir de Wikipedia, l'encyclopédie li-

bre

http://en.wikipedia.org/wiki/Solutions 

Description : Cet article aborde la plupart des concepts fondamentaux à propos 
des solutions. Notamment la différence entre  solutions et mélanges hétérogènes, 
les forces intermoléculaires, qui retiennent les molécules ensemble, et explique 
la solvatation. Il présente les types de solutions, les effets de la température et 
de la pression sur la solubilité ainsi que les diverses unités de concentration. Les 
propriétés colligatives des solutions sont brièvement expliquées. Cet article offre 
aussi des liens vers d’autres références.

Cet article vous fournira les bases qui vous aideront dans vos pro-
chaines lectures sur les solutions. Vous y trouverez des liens utiles vers les concepts 
qui ne sont pas détaillés dans cet article. Par conséquent, cet article est utile pour 
étudier les sujets qui seront discutés dans l’unité à propos des solutions.
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Lecture # 3

Référence complète : Reaction Rate :  à partir de Wikipedia, l'encyclopédie 

libre

http://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_rate

Chemical Equilibrium: http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_equilibrium

Description : Le premier article, à propos de la vitesse de réaction, fournit des 
informations importantes sur ce sujet en mettant l’accent sur l’équation de vitesse 

-
tration, la nature des réactifs, la pression et la présence d’un catalyseur.

Le deuxième article, à propos de l’équilibre chimique, se concentre sur les condi-
tions d’équilibre des réactions réversibles. Il explique les différences entre les 

en se basant sur le principe de Le Chatelier.

 Ces deux liens vous serviront d’enrichissement pour l’unité «Vi-
tesses de réaction chimique et équilibre». Ces articles fournissent des exemples 
pratiques qui vont renforcer vos connaissances conceptuelles et vos habiletés en 
calcul dans chacun des sujets traités.
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Ressource # 1

Référence complète : CD d’accompagnement pour ce module

Documents PDF :

1. 6-Naming&Isomerism
2. 10-CarbonylFunGroups
3. 59-MeasRxnRates
4. 60-StudyingRxnRates
5. 71-RecognizingEquilibrium
6. Solutions

Description : Les documents ci-dessus contiennent des lectures qui seront des 
ressources supplémentaires pour les étudiants.

Ce matériel fournit des explications sur les concepts traités dans 
les unités suivantes : «Vitesses de réaction chimique et équilibre», «Les solutions 
et leurs propriétés», «Énergie et réactions chimiques» et «Introduction à la chimie 
organique». Les étudiants devraient faire les exercices inclus.

Ressource # 2

Description : Cette ressource multimédia aidera les étudiants à se faire une 
meilleure idée du concept d’équilibre chimique, ce qui leur sera utile pour le 
module «Vitesses de réaction chimique et équilibre».

 Cette ressource multimédia contient une bonne démonstration de 
l’équilibre qui se produit dans un système chromate-dichromate.
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Lien utile # 1

Titre : The Catalyst: Chemistry Resources For Teachers

URL : http://www.thecatalyst.org

Description : [Traduction] 
pour les enseignants du secondaire. Ce site vise à leur fournir une ressource pour 
la recherche d’information pertinente pour l’enseignement de la chimie et l’édu-
cation alternative. De plus, les étudiants et les autres visiteurs intéressés par la 
chimie vont trouver chez Le Catalyst des ressources précieuses qui conviendront 

site web. Le site est mis à jour régulièrement... revenez-nous voir souvent. Merci 
de votre visite!

 : Les étudiants sont encouragés à visiter ce site web puisqu’il 
contient des lectures qui sont utiles pour consolider les connaissances à propos 

les vitesses de réaction. Ce site explique clairement les processus exothermiques 
et endothermiques dans les réactions.

Lien utile # 2

Titre : Science Resource Center

URL : http://chem.lapeer.org

Description : Ce site web permet aux enseignants de sciences de partager leurs 
idées. Ce site contient des laboratoires, des démonstrations et d’autres informations 
importantes auxquelles les enseignants ont accès. L’utilisation et la reproduction 
de tout matériel présent sur ce site est permise, mais la vente de ce matériel est 
interdite.

: Ce lien est utile puisqu’il fournit des notes d’études, des exemples 
et des exercices à propos des solutions, de la cinétique et de la chimie organique. 
Les tests présentés sont accompagnés de leurs corrigés. Les étudiants devraient 
essayer de faire ces tests pour mesurer leur niveau actuel d’habiletés.
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Lien utile # 3

Titre : Chemistry Teaching Web Sites

URL : http://chem.lapeer.org/

Description : Ce site approfondit les concepts suivants : vitesse de réaction et 
équilibre, propriétés des solutions, introduction à la chimie organique. Ce site 
fournit aussi des exemples sur chacun des sujets discutés. Ce site constitue donc 
un bon matériel de référence sur les sujets de ce module. De plus, ce site web aide 
les étudiants à trouver des liens utiles en guise de références complémentaires.

site est essentiel puisqu’il vous fournit des démonstrations et des recherches en 
laboratoire (quelques unes parmi celles-ci sont réalisables à la maison en suivant 
la marche à suivre présentée). Tous les sujets faisant partie de ce module sont 
discutés sur ce site. Chacune des démonstrations et des recherches en laboratoire 
est accompagnée d’objectifs clairement explicités, d’une brève discussion, d’une 

-
sion du sujet. 

Le site inclut aussi des exercices portant sur les points importants abordés ainsi 
que les réponses de ces exercices qui vous offrent une rétroaction sur vos ap-
prentissages.

Lien utile # 4

Titre : Chemestry Portfolio - Teaching and Learning

URL: http://www.csus.edu/portfolio/prog/chem/Teach.stm

Description : En tant que futurs enseignants, il est nécessaire que vous preniez 
connaissance de tout ce qu’il faut pour bien enseigner dans notre monde moderne, 

-
tissage ainsi que des évaluations correctes. Ce site fournit des informations 

concevoir des cours. Vous y trouverez de l’information expliquant comment garder 

but d’améliorer l’apprentissage des élèves.

 Ces pages web vous permettront d’accéder à de l’information à 
propos des plans d’évaluation. Vous apprendrez comment gérer l’information 

en mesure d’établir quel niveau de connaissances vous attendez de vos élèves, 
quelles sont les méthodes que vous utiliserez pour évaluer vos élèves, etc. Des 
exemples de travaux d’élèves sont inclus sur le site. Ces exemples vous aideront 
à concevoir des activités pour vos futurs élèves.



Université Virtuelle Africaine   19

Lien utile # 5

Titre : Introduction to Chemistry

URL: http://library.thinkquest.org

Description : Ce site approfondit tous les sujets qui seront traités dans l’intro-
duction à la chimie faisant partie de la première année du cours de chimie. Ce 
site fournit un parcours d’apprentissage suggéré, mais vous pouvez aussi choisir 
le sujet qui vous intéresse.

 Ce site web fournit des lectures pertinentes et des exercices à pro-
pos des sujets traités dans ce module. Vous trouverez aussi des liens vers d’autres 
sites web, tels que «Chempire» et «The Chem Files». Ces derniers vous donneront 
des informations détaillées sur : la chimie organique de base, les solutions et les 
unités de concentration, l’équilibre chimique et la cinétique chimique. Le site 
est convivial et les sujets sont regroupés par chapitres qui fournissent des infor-
mations plus détaillées. Chaque section contient un glossaire des termes utilisés 
ainsi qu’un quiz qui vous permet de mettre en pratique vos connaissances.

Lien utile # 6

Titre : Solutions

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Solution

Description : Ce site web fournit une description brève mais utile à propos des 

«solution saturée», «solution non saturée», «solution sursaturée», «solubilité». 
Les différentes sortes de solution et les conditions qui affectent la solubilité sont 
aussi expliquées. Le site aborde aussi le concept sous-jacent au processus de 
solubilisation en tenant compte de la polarité soluté-solvant.

 Ce site web fournit des lectures intéressantes sur les solutions. 
En plus de contenir des discussions concises et utiles, il offre aussi des liens vers 
d’autres sites web qui approfondissent les concepts traités. Vous y trouverez les 
liens suivants : 

http://en.wikipedia.org/wiki/Concentration,
http://en.wikipedia.org/wiki/Solubility,
http://en.wikipedia.org/wiki/Solvent,

Ces sites sont très importants pour l’étude des concepts majeurs de l’unité II : 
Les solutions et leurs propriétés.



Université Virtuelle Africaine   20

Lien utile # 7

Titre : Chemical Kinetics

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_kinetics

Description : Ce site approfondit tous les sujets qui seront traités dans l’intro-
duction à la chimie faisant partie de la première année du cours de chimie. Ce 
site fournit un parcours d’apprentissage suggéré, mais vous pouvez aussi choisir 
le sujet qui vous intéresse.

 Ce site contient d’excellents textes qui vont aider l’étudiant à 
travailler le chapitre «L’énergie et les réactions chimiques». De plus, ce site 

l’étudiant à s’auto-évaluer.

Lien utile # 8

Titre : Chemistry @Davidson (Experiments and Exercises)

URL: http://www.chm.davidson.edu/chemistryApplets/index.html

Description : Vous trouverez sur ce site des expériences et des exercices qui 
touchent à tous les sujets discutés dans ce module. Ce site convivial présente une 
grande variété de sujets touchant à la chimie générale. Vous pouvez facilement 
accéder à des expériences et des exercices pertinents pour ce module.

importants dans les diverses unités de ce module. Chacune des expériences est 
précédée par une brève description du concept de base travaillé au cours de l’ex-
périence et d’une description de l’activité. Toutes les expériences sont suivies par 
des exercices qui vous aident à évaluer votre propre niveau de compréhension 
des concepts.

Lien utile # 9

Titre : Chemistry: The Science in Context

URL: http://www.wwnorton.com/chemistry/concepts/ch16.htm

Description : «Chemistry: The Science in Context» est un manuel de lecture 
en ligne. Celui-ci contient des chapitres qui touchent à la plupart des sujets en 
chimie générale. «Chapter 5 - Solution Chemistry and the Hydrosphere», «Chap-
ter 11- Thermochemistry and the Quest for Energy», «Chapter 13- Entropy and 
Free Energy and the Human Engine», «Chapter 14 - Chemical Kinetics and Air 
Pollution», «Chapter 16 - Equilibrium in the Aqueous Phase and Acid rain» sont 
les chapitres les plus reliés aux sujets qui seront vus au cours de ce module.
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 Les lectures fournies par ce site internet sont très importantes et 
très pertinentes pour l’étude du contenu de ce module. Les étudiants peuvent avoir 

concepts de base relatifs aux solutions, de l’équilibre chimique et des variations 
d’énergie qui accompagnent les réactions chimiques. Il est facile d’accéder à des 
contenus bien organisé dans ce site web : en effet, chacun des sous-sujets abordés 
est suivi d’échantillons de problèmes, d’exercices, de tutoriels et de quiz.

Lien utile # 10

Titre : Virtual Textbook of Organic Chemistry

URL: http://www.cem.msu.edu/~reusch/VirtualText/intro1.htm

Description : Ce site servira de matériel de lecture pour l’unité «Introduction 
à la chimie organique» puisque tous les concepts traités dans cette unité sont 
détaillés dans ce site web.

 Ce site internet fournit des lectures pertinentes pour l’unité «In-

nomenclature des hydrocarbures ainsi que les groupements fonctionnels et leurs 
propriétés. Chacun des sujets est accompagné par des problèmes pratiques qui 
aident l’étudiant à auto-évaluer sa compréhension des concepts. Le site contient 
aussi des liens vers de belles collections de problèmes et de réponses.
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Activité 1

Titre de l’activité d’apprentissage : Vitesse de réaction et équilibre

Objectifs d’enseignement et d’apprentissage spécifiques à cette activité

-  Écrire et interpréter une loi de vitesse 
-  

-  Prédire comment les changements de certaines conditions vont affecter la 
vitesse de réaction

-  Prédire le comportement d’un système après qu’il ait atteint l’équilibre
-  Utiliser le principe de Le Chatelier pour déterminer les déplacements 

d'équilibre
-  Effectuer des calculs en utilisant les valeurs des constantes d’équilibre

Résumé de l’activité d’apprentissage 

Cette activité d’apprentissage fait partie de la première unité de ce module. Les 
sujets abordés dans cette unité incluent les vitesses de réaction, l’ordre d’une 

-

une méthodologie générale que vous pourrez appliquer. Cette méthodologie vous 
aidera à mettre en place vos habiletés de conception et de résolution de problème 
de type quantitatif. Vous devrez effectuer des exercices au cours de vos lectures 
variées.

Liste de lectures pertinentes 

1. Ralph H. Petrucci and Williams S. Haward; General Chemistry, 7th
Edition, Prentice – Hall International Inc., U.S.A, 1997
2. Raymond Chang, Chemistry, 4th Edition. McGraw-Hill Inc., New York,
1991, Oxford University Press, 2002
3. Raymond Chang, Chemistry 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005
4. Solutions in http://chemmovies.unl.edu/ChemAnime/index.htm
5. Martin S. Silberberg; Chemistry; The Molecular Nature of Matter and-

Change, 2nd Edition; McGraw Hill; U.S.A., 2000
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Liste de ressources pertinentes :

-  Ordinateur avec accès à internet qui vous permettra de consulter les liens 
et les ressources libres de droits d’auteurs

-  CD-Rom d’accompagnement de ce module qui vous servira à faire vos 
lectures obligatoires et à consulter les démonstrations

-  Ressources multimédia comme magnétoscope, lecteurs de VCD et de CD

Liste de liens utiles :

In Textbook Revolution: Taking the Bite out of Books at http://textbookrevolu-
tion.org/chemistry/chemistry-1st-ed

1.  A Free High School Texts: A text Book for High School Students Studying 
Chemistry, FHSST Authers, June 12/2005 (Chapter 14, Reaction rates).

2. Understanding Chemistry, by Jim Clark (Chapter on physical chemistry 
covers rates of reactions, and chemical equilibria).

3. ScienceWorld, by Eric Weisstein (Chapter on chemical reactions covers 
reaction energy, reaction pathways and reaction properties)

Dans les liens donnés ci-dessous, vous trouverez des discussions sur les vitesses 

jusqu’à quel point vous saisissez les concepts qui sont abordés dans cette unité 
ainsi que d’évaluer votre habileté à résoudre des problèmes. Après avoir répondu 
à toutes les questions, vous devez corriger vos réponses à l’aide du corrigé fourni. 

pas bien compris et qu’il vous faudra retravailler.

1. http://chem.lapeer.org/Chem2Docs/Rate.Eq.html
2. http://chem.lapeer.org/Exams/KineticsEquilT1.pdf
3. http://chem.lapeer.org/Exams/KineticsEquil.pdf
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Description détaillée de l’activité : Vitesse de réaction et 

équilibre

La vitesse de réaction

Au cours de votre premier module de chimie générale (Introduction à la chimie 
générale 1), vous avez appris qu’une équation chimique équilibrée est une repré-
sentation qui donne, dune part, les quantités relatives des réactifs et des produits  
et d'autre part les formules et les nombres de particules qui constituent le système 

-
ment fournit de l’information précieuse sur les masses ou les volumes (ce dernier 
cas s’applique lorsqu’il s’agit de gaz). L’équation chimique équilibrée est donc un 
outil quantitatif essentiel pour calculer les rendements en produits à partir de la 
quantité de réactifs. Cependant, une équation chimique équilibrée ne fournit pas 
d’information sur la vitesse à laquelle les transformations chimiques se produiront 
ou quelles variations d’énergie sont associées avec les interactions moléculaires 
dans une réaction chimique donnée. Or, la vitesse de réaction chimique est un 
facteur déterminant pour savoir comment la réaction affectera son environnement.  
Par conséquent, pour bien comprendre une réaction chimique, il faut connaître sa 
vitesse ainsi que les variations d’énergie associées aux interactions moléculaires 
pendant la réaction.

Au cours de cette unité, nous répondrons aux questions suivantes : À quelle 
vitesse se produit une réaction? Quelles conditions ou facteurs provoquent des 
variations de vitesse? Quelles sont les variations d’énergie associées aux interac-
tions moléculaires dans une certaine réaction chimique? Nous nous concentrerons 
principalement sur : la vitesse de réaction; les changements, étape par étape, que 
subissent les réactifs lorsqu’ils se transforment en produits dans les réactions 
réversibles et irréversibles; les conditions d’atteinte de l’équilibre chimique; 
l’application du principe de Le Chatelier à la vitesse de réaction.

suite voir les formules mathématiques des vitesses de réaction.

Le concept de vitesse  s’applique à plusieurs phénomènes qui font partie de 
notre vie quotidienne. Par exemple, la distance parcourue par un coureur par 
unité de temps est la vitesse de course de cet athlète. Le nombre de morceaux 
de savon qui sont produits pendant un certain temps est la vitesse de production 
des morceaux  de savons, etc. Nous appliquons des principes semblables dans les 
réactions chimiques. Cette fois-ci, lorsque des produits sont formés, les réactifs 

variation de la concentration d’un réactif (ou d’un produit) par unité de temps. 
La branche des sciences qui se concentre sur les vitesses de réaction chimique 
s’appelle cinétique chimique.
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Soit la réaction hypothétique suivante entre les réactifs A et B qui forment les 
produits C et D :

aA + bB = cC + dD ……………………………………1.1

-
vement)

La vitesse de réaction est alors la vitesse à laquelle A ou B se consomment ou, 
inversement, la vitesse à laquelle C et D sont formés. Mathématiquement, ceci 
est noté par la formule suivante :

Vitesse moyenne =  -1  = - 1   = 1  = 1  ………….1.2

Où :  correspond à la variation, t au temps et les crochets correspondent à la 
concentration molaire.  

-
tives et que les changements dans la concentration des réactifs sont négatifs, les 

soit positif.

Les unités de la vitesse sont habituellement Ms-1 = mol L-1 s-1  puisque les concen-
trations sont habituellement exprimées en molarités et le temps, en secondes. 
Parfois, d’autres unités telles que mol s-1 sont utilisées.

La plupart des réactions que nous voyons ou que nous sommes susceptibles de 
rencontrer en laboratoire sont des réactions «rapides» qui ne durent que quelques 
secondes ou quelques minutes. L’intervalle requis pour un changement chimique 
ou une réaction est appelé le temps de réaction. Chaque réaction a un temps de 
réaction et celui-ci varie d’une réaction à l’autre. 

Puisqu’il faut du temps pour qu’une certaine quantité de substance réagisse, la 
réaction a donc une vitesse de réaction. Les vitesses de réaction ne sont habituel-
lement pas constantes pour un temps de réaction donné. À vrai dire, la vitesse de 
réaction chimique est une mesure précise et quantitative qui est déterminée par 
l’expérimentation. C’est pourquoi nous avons deux sortes de vitesses de réaction, 
soit la vitesse moyenne et la vitesse instantanée. D’une part, la vitesse moyenne 
d’une réaction est la variation moyenne de la concentration d’un réactif ou d’un 
produit par unité de temps, et ce, pendant un intervalle de temps donné. D’autre 
part, la vitesse instantanée d’une réaction est la vitesse de cette réaction à un 
point précis dans le temps.
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Les prochaines parties de cette unité se concentreront sur les facteurs qui in-

Vitesse de réaction et énergie d’activation

Les molécules impliquées dans une réaction chimique ont toujours besoin d’at-
teindre un certain seuil minimum d’énergie pour que la réaction chimique puisse 
débuter et que les produits commencent à se former. Cette énergie est nommée 
«énergie d’activation» (Ea).

Souvent, on compare la réaction chimique au fait de pousser une grosse 
pierre en montant une colline. Au début la pierre est d'un côté de la col-
line tout comme les réactifs au début de la réaction. L’énergie nécessaire 
pour pousser cette grosse roche au sommet de la colline est comme 
l’énergie d’activation. Les produits sont l’état dans lequel la grosse 
pierre est lorsqu’elle tombe au bas de l’autre versant de la colline.

Cependant, étant donné que l’énergie d’une substance n’est pas répartie uniformé-

d’énergie pour réagir alors que d’autres n’en ont pas assez. Pour qu’une réaction 
chimique ait une vitesse notable, il devrait y avoir un nombre remarquable de 
molécules qui possèdent une énergie égale ou supérieure à l’énergie d’activa-
tion nécessaire pour que la réaction se produise. Si l’énergie d’activation d’une 
réaction donnée est basse, une plus grande proportion de molécules impliquée 
dans la réaction attendra le seuil requis pour pouvoir réagir; par conséquent, la 
réaction sera rapide.

Les molécules réactives qui possèdent une énergie égale ou supérieure à l’énergie 
d’activation subiront la réaction chimique et pourront former un produit intermé-
diaire dont l’énergie chimique sera plus élevée que l’énergie combinée des réactifs. 

formeront à partir du complexe activé. L’énergie chimique combinée des produits 

que celle des réactifs lorsque la réaction est endothermique. Ces conditions sont 
illustrées dans les graphiques d’énergie présentés ci-dessous.

1.3). Il s’agit de la différence entre l’énergie du complexe activé au sommet de 
la colline et l’énergie des réactifs.
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Figure 1.3 Diagramme illustrant l’énergie d’activation

réaction. Cette chaleur est la différence d’énergie entre les produits et les réac-
tifs. Dans ce graphique d’énergie pour une réaction exothermique, l’énergie des 

Figure 1.4 Diagramme d’énergie pour une réaction exothermique

réaction. Pour une réaction endothermique, l’énergie des produits est plus élevée 
que celle des réactifs sur l’axe des x.
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Figure 1.5 Diagramme d’énergie pour une réaction endothermique

Facteurs influençant les vitesses de réaction

Au début de cette unité, nous avions indiqué que les diverses réactions ou trans-
formations qui se passent dans la nature ou ailleurs se produisent à des vitesses 
qui varient selon les conditions. Pourquoi le temps nécessaire pour réaliser ces 
transformations varie-t-il ainsi? Tout comme la vitesse du coureur dépend de 
plusieurs facteurs comme la température ambiante, la direction des vents, l’état 

différents facteurs. En général, la vitesse à laquelle une réaction chimique donnée 
se produit dépend d’un certain nombre de facteurs que voici :

(1) Concentrations des réactifs

L’augmentation de la concentration des réactifs entraîne une augmentation de la 
vitesse de la réaction.

Dans la section 1.2, vous avez appris que, pour qu’une réaction ait une vitesse 
notable, il faut qu’un nombre remarquable de molécules ait une énergie égale ou 
supérieure à l’énergie d’activation. En augmentant la concentration, le nombre 
de molécules qui possède le minimum d’énergie requise pour que la réaction  
s'amorce  augmente et, de ce fait, la vitesse de réaction augmente. Supposons qu’à 
chaque fois qu’il y a un million de particules, une seule particule a assez d’énergie 
pour égaler ou dépasser l’énergie d’activation. Si nous avions 100 millions de 
particules, 100 particules parmi celles-ci réagiraient. Maintenant, si nous avions 

réagiraient. La vitesse de réaction double ici en doublant la concentration.

Exemple : Zinc et acide chlorhydrique

Au laboratoire, les granules de zinc réagissent lentement avec de l’acide chlorhy-
drique dilué, mais beaucoup plus vite lorsque l’acide est concentré.
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Zn(s)  +  2HCl(aq)    ZnCl
2
(aq)  +  H

2
(g)

Université Virtuelle Africaine (27)

(2) Surface de contact

Dans les réactions entre les solides et les liquides, la surface de contact du solide 

types de molécules peuvent se frapper ensemble seulement sur la surface où le 
solide et le liquide se rencontrent, c’est-à-dire à la surface du solide. Donc, plus 
la surface du solide est large, plus la réaction se produit rapidement. 

Pour une masse identique de solide, les petites particules ont une plus grande 
surface de contact que les grandes particules. L’exemple qui suit vous aidera à 
visualiser ce concept plus facilement.

Figure 1.6 Une image qui montre l’augmentation de la surface de contact 

d’une brique lorsqu’elle est brisée en petits cubes.

Considérons la brique mesurant 6 x 6 x 2 illustrée ci-dessus. La surface de contact 
qui fait face au lecteur et la face opposée mesurent 2(6 x 6) = 72 cm2. Les quatre 
faces restantes auront une aire de 4(2 x 6) = 48 cm2. Par conséquent, l’aire totale 
des surfaces exposées de la brique est de 48 + 72 = 120 cm2. 

chaque cube a une surface de contact de 6(2 x 2) = 24 cm2. Ainsi, l’aire totale de 
la surface de contact des 9 cubes est de 9 x 24 = 216 cm2. Cet exemple montre 
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clairement que la surface de contact exposée d’un corps va augmenter lorsqu’on 
le divise en parties plus petites. Donc, si la réaction a lieu à la surface de la subs-
tance, augmenter la surface de contact devrait augmenter la quantité de substance 

et coupez-la en tranches. À chaque fois que vous coupez une nouvelle tranche, 
vous obtenez une surface supplémentaire sur laquelle vous pouvez étendre du 

-
ture. Ceci est la «théorie du pain et du beurre».

(3) La pression

L’augmentation de la pression dans une réaction mettant en jeu des gaz augmente 
la vitesse de réaction. L’augmentation de la pression d’un gaz est exactement la 

concentration.

Exemple : Dans une manufacture d’ammoniac, par le procédé Haber, la vitesse 
de réaction entre l’hydrogène et l’azote est augmentée par l’utilisation d’une très 
haute pression.

N
2
(g)  +  3H

2
(g)    2NH

3
-1)

En fait, on utilise les hautes pressions pour la principale raison que ces dernières 
permettent d’augmenter le pourcentage d’ammoniac dans le mélange à l’équilibre, 

Le changement de la pression d’une réaction qui implique seulement des solides 
ou des liquides n’a aucun effet sur la vitesse de réaction.

(4) La température

-
tation de la température de 10oC double ou triple la vitesse de réaction entre les 
molécules.

L’énergie minimum nécessaire pour une réaction, c’est-à-dire l’énergie d’activa-

absorbée par les particules augmente l’énergie cinétique des ces particules, ce qui 
fait qu’une plus grande proportion de molécules réactives possède maintenant 
l’énergie minimale (l’énergie d’activation) requise pour pouvoir réagir. Donc, 
en augmentant la température, les niveaux d’énergie des molécules impliquées 
dans la réaction vont augmenter et, par conséquent, la vitesse de réaction va 
augmenter.
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Si l’on peut augmenter la vitesse de réaction en augmentant la température, alors 
on peut diminuer la vitesse de réaction en diminuant la température. Vous appli-
quez ce principe à chaque fois que vous mettez un aliment au réfrigérateur. Pour 
visualiser l’effet d’une température plus élevée sur la vitesse de réaction, vous 
pouvez laisser un produit laitier sur le comptoir pendant quelques jours et comparer 

(5) Présence ou absence d’un catalyseur

Les catalyseurs sont des substances qui augmentent la vitesse d’une réaction 
en diminuant l’énergie d’activation nécessaire pour que la réaction puisse se 
produire. Un catalyseur n’est ni détruit ni changé pendant une réaction, donc le 

Par exemple, dans des conditions ordinaires, H
2
 et O

2
  ne se combinent pas. Cepen-

dant, en présence d’une petite quantité de platine, qui agit comme un catalyseur, 
H

2 
et O

2
  se combinent et une réaction se produit rapidement.

        2H
2
  +  O

2
     2H

2
O

(6) Nature des réactifs

Les substances diffèrent grandement pour ce qui est de la vitesse à laquelle ils 
subissent des transformations chimiques. Par exemple, les molécules d’hydrogène 

 

                  H
2
 +  F

2
      2HF   (Très rapide à la température de la pièce)

Dans des conditions semblables, les molécules d’hydrogène et d’oxygène réagis-
sent si lentement qu’aucun changement chimique n’est apparent.

2H
2
 + O

2
  2H

2
O  (Très lent à la température de la pièce)

structures différentes des atomes et des molécules des réactifs (à savoir, si les 
substances sont dans une solution ou à l’état solide). Si une réaction met en jeu 
deux espèces de molécules qui possèdent des atomes déjà reliés par une liaison 
covalente forte (par exemple, quartz (SiO

2
)  et eau (H

2
O)), les collisions entre 

d’énergie pour briser les liaisons contrairement aux collisions qui se produisent 
entre les molécules dont les atomes sont reliés par des liaisons covalentes fai-
bles. Donc, les réactions entre les molécules dont les atomes sont reliées par des 
liaisons covalentes faibles se produisent plus rapidement que les réactions entre 
les molécules dont les atomes sont reliés par des liaisons covalentes fortes. Par 
exemple, lorsque du méthane gazeux est mélangé avec du chlore gazeux et que 



Université Virtuelle Africaine   32

l’on expose le tout à la lumière du soleil, une réaction explosive se produit. Dans 
cette réaction, des dérivés de méthane chloré 

du chlorure d’hydrogène.

       CH
4
  +  Cl

2
  +  énergie     CH

3
Cl  +  CH

2
Cl

2
  +  CHCl

3
  +  CCl

4
  +  HCl

Exercices

1. L’hydrogène gazeux est utilisé comme carburant pour les navettes spatiales 

voyageant sur terre

2H
2
(g)  +  O

2
(g)    2H

2
O(g)

a) Exprimez la vitesse de réaction en termes de variation de [H
2
], [O

2
],  et

[H
2
O] par rapport au temps.

b) Lorsque [O
2
] diminue à 0,23 mol/L.s, à quelle vitesse est-ce que [H

2
O] aug-

mente?

2. Est-ce qu’un morceau de fer mouillé rouillera plus vite dans l’air ou dans 
l’oxygène pur? Expliquez votre réponse. (Indice : tenez compte de l’effet de 
la concentration sur la vitesse de réaction).

Réponses de 1a et 1b  

          a)     Vitesse =  –1 
2
]   =  - 

2
]    =  1 

2
O]

          b) Calcul de la vitesse de variation de [H
2
O]: 

                       1 
2
O]   =   - 

2
]     =   - (-0,23 mol/L.s

                       
2
O]   =  2 x 0,23 mol/L.s  =  0,46 mol/L.s
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L’équation équilibrée indique que le nombre de moles de H
2
O produit est le 

double du nombre de moles de O
2
 consommé dans la réaction. Par conséquent, 

il est logique que la valeur numérique de la vitesse de formation de H
2
O soit le 

double de celle de disparition de [O
2
].

2.  Le fer exposé à l’air humide va réagir avec l’oxygène pour former de l’oxyde 
de fer. Ce processus d’oxydation se nomme la corrosion (rouille).

4Fe
(s)

    +    3O
2(g)

            2Fe
2
O

3(s)

L’oxygène est en plus grande concentration lorsqu’il est pur que lorsqu’il est mé-
langé à d’autres gaz dans l’air. De plus, nous savons que, lorsque la concentration 
augmente, la vitesse de réaction augmente aussi. Par conséquent, un morceau de 
fer mouillé va rouiller plus vite dans l’oxygène pur que dans l’air.

La  relation entre la concentration et la vitesse : l’ordre d’une réaction

Dans la section 1.2, nous avons mentionné que la vitesse d’une réaction chimique 
dépend de plusieurs facteurs comme la température,  la présence ou non d’un 
catalyseur, la surface de contact des réactifs, la nature des réactifs et la concen-
tration de ceux-ci. Nous avons vu, de manière qualitative, que la vitesse de la 
plupart des réactions chimiques augmente lorsque les concentrations des réactifs 
augmentent. Dans cette section, vous explorerez les relations quantitatives entre 
la vitesse de réaction et les concentrations des réactifs.

Soit la réaction générale suivante :

aA + bB  produits (réaction se déroulant à température constante)…(1.3)

où A et B représentent les formules des réactifs et a et b -
cients stœchiométriques. Dans cette section, vous étudierez des vitesses de réac-
tions qui ne sont pas affectées par les concentrations des produits. Par conséquent, 
vous n’avez pas besoin d’utiliser des symboles pour les produits.

En général, la vitesse de réaction est proportionnelle à la concentration de cha-
que réactif élevée à une certaine puissance. La puissance à laquelle on élève la 
concentration d’un réactif donné est nommée «l’ordre de réaction» de ce réactif. 
L’ordre global de réaction est la somme de tous les exposants des expressions de 
concentration dans l’équation de la vitesse de réaction.

Vitesse   [A]m[B]n ………………………………………..1.4

où m et n sont les exposants de la loi de vitesse et indiquent l’ordre de réaction du 

déterminées expérimentalement. Ces valeurs ne changent pas selon la température. 



Université Virtuelle Africaine   34

que l’on nomme «équation de loi de vitesse» et qui est présentée ci-dessous :

Vitesse  =  k [A]m [B]n ………………………    ……….1.5

L’équation de la loi de vitesse exprime la relation entre les concentrations des 
réactifs et la vitesse de réaction. La lettre k représente une constante de propor-
tionnalité que l’on appelle «constante de vitesse» et qui indique à quelle vitesse 
la réaction se produit. Une petite constante de vitesse indique que la réaction est 
lente tandis qu’une grande constante de vitesse indique que la réaction est rapide. 
La valeur de k pour une réaction donnée dépend de la température, mais demeure 
constante lorsque la température et la pression sont constantes. Les exposants 

des réactifs. Habituellement, la valeur d’un exposant d’une loi de vitesse est 1 
ou 2. Cependant, les valeurs 0 et 3 sont aussi possibles, mais plus rares; il peut 
aussi y avoir des valeurs qui sont des fractions. Si l’exposant sur la concentra-
tion d’un réactif est 1, alors la réaction est dite «de premier ordre» par rapport 

est 2, alors la réaction est dite «du deuxième ordre» par rapport à ce réactif. Par 
exemple, l’équation de la loi de vitesse ci-dessous est celle d’ une réaction qui 
est de premier ordre par rapport à A, du deuxième ordre par rapport à B et donc 
du troisième ordre (1 + 2) globalement.

Vitesse  =  k[A]1[B]2

Par exemple, la réaction entre le monoxyde d’azote et l’ozone..

                      NO(g)  +  O
3
(g)        NO

2
(g)  +  O

2
(g)  

est de premier ordre par rapport au monoxyde d’azote et de premier ordre par 
rapport à l’ozone. L’équation de loi de vitesse pour cette réaction est :

Vitesse  =  k[NO]1[O
3
]1 

L’ordre global de la réaction est donc : 1 + 1 = 2.

Détermination des ordres de réaction

faisant une série d’expériences. Chacune de ces expériences commence avec un 
ensemble différent de concentrations de réactifs, ce qui permet d’obtenir la vitesse 
initiale. Au cours des expériences, on change la concentration d’un réactif tout en 

l’ordre d’une réaction est nommée «la méthode de la vitesse initiale».
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Exemple 1.1

Pour la réaction A + B  produits, les vitesses de réactions suivantes ont été 
notées au cours de trois expériences séparées :

Numéro de l’expérience          Concentration initiale (M)          Vitesse initiale M min-1

                                                A                           B                                                               

           1                                   2                            1                         2 x 10-5

           2                                   2                            2                         4 x 10-5

           3                                   4                            2                         4 x 10-5

a) Quel est l’ordre de la réaction par rapport à A et par rapport à B respective-
ment?

b) Quelle est la constante de vitesse (k)?

Solutions 

a) L’expression générale de la vitesse pour cette réaction est Vitesse = k[A]x 

[B]y

ci-dessus. 

Comparons l’expérience 1 à l’expérience 2. L’information obtenue montre que 
la vitesse a doublé dans l’expérience numéro 2, où la concentration de B a été 
doublée et où la concentration de A était constante. Dans ces conditions, si la 
vitesse de réaction double lorsque l’on double un réactif donné, alors l’ordre de 
réaction par rapport à ce réactif est de 1.

Comparons maintenant l’expérience 2 à l’expérience 3. Dans l’expérience numéro 
3, la vitesse de réaction n’a pas changée alors que la concentration de A a été 
doublée. Cela indique que la vitesse de réaction ne dépend pas de la concentration 
de A. Donc, l’ordre de réaction par rapport à A est 0.

L’équation de vitesse de réaction déterminée expérimentalement sera :

Vitesse  = k[A]o[B] = k[B]  et ordre global = 1

suivants :
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Vitesse
1
  = 2 x 10-5 M min-1  = k[2]x [1]y

Vitesse
2
  = 4 x 10-5 M min-1  = k[2]x [2]y

En faisant le rapport des deux vitesses, nous obtenons :

              Vitesse
1
    =    2 x 10-5 M min-1   =    k[2]x [1]y

              Vitesse
2
          4 x 10-5 M min-1         k[2]x [2]y

  1   =  1y           puisque x = 0

     2       2y

1/2  = (1/2)y

En appliquant le logarithme de chaque côté, nous obtenons :

log (1/2)  =  y log (1/2)

         y  =  log (1/2)/ log (1/2)  =   1

des expressions de vitesses dans les expériences numéro 2 et 3.

Vitesse
2
   =    4 x 10-5 M min-1    =   k[2]x [2]y

Vitesse
3
         4 x 10-5 M min-1         k[4]x [2]y

  

   1  = (2/4)x

 log 1 = x log ½    x  =  log 1/ log ½  =  0    

Par conséquent, l’équation de vitesse déterminée expérimentalement est donnée 
par l’expression :

            Vitesse  = k[A]x[B]y  =  K[A]o[B]  =   k[B]
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b)  Un fois que nous connaissons l’ordre de réaction, la constante de vitesse pourra 

trois expériences.

Considérons l’expérience numéro 1 :

             Vitesse = k[1.0]

                2 x 10-5 M min-1  = k x 1,0 M

                 k = 2 x 10-5 M min-1  =  2 x 10-5 min-1

                              1,0 M

Exemple 1.2

Pour la réaction X  +  2Y  +  2Z    produits, les vitesses suivantes ont été ob-
tenues :

Expérience   Initiale [X]     Initiale [Y]       Initiale [Z]      Vitesse de disparition initiale de X 

        1                0,1 M              0,1 M                 0,1 M           1,0 x 10-6 M/min

        2                0,3 M              0,3 M                0,1 M           3,0 x 10-6 M/min

        3                0,4 M              0,1 M                0,1 M 1,0 x 10-6 M/min

        4                0,2 M              0,3 M                0,3 M 2,7 x 10-5 M/min

a) Quel est l’ordre par rapport à chaque réactif dans le système?

b) Quelle est la valeur de la constante de vitesse?

c) Quelle est la vitesse de disparition de X dans l’expérience 4?

Solution

a)  Dans la première expérience, la vitesse de réaction était de 1,0 x 10-6 M/min 
lorsque les concentrations de tous les réactifs étaient de 0,1 M.

 Dans la seconde expérience, la vitesse a triplé lorsque les concentrations de X 
et Y ont été triplées et que Z a été gardé constant. Ceci indique que la vitesse 
de réaction dépend de la concentration de soit X, soit Y, soit X et Y.

dans l’expérience 1 alors que la concentration de X a été quadruplée et que 
les concentrations de Y et Z ont été gardées constantes. Ce fait indique que la 
vitesse de réaction ne dépend pas de la concentration de X.

 Donc, la vitesse est proportionnelle à  [X]0 
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Si nous revenons à l’expérience numéro 2, la vitesse avait triplé lorsque les 
concentrations de X et Y avaient été triplées. Mais, nous avons conclu que la 
vitesse ne dépendait pas de la concentration de X. Ainsi, la vitesse a triplé lorsque 
la concentration de Y a triplé.

Donc, la vitesse est proportionnelle à  [Y]1

Lorsque nous comparons les expériences 2 et 4 sans tenir compte de X, la concen-
tration de Y est demeurée constante alors que celle de Z a triplé. Par la suite, nous 
avons trouvé que la vitesse a été multipliée par un facteur de 9.

Par conséquent, la vitesse est proportionnelle à   [Z]2    puisque 9 = 32   

quel ensemble de données.

Voici un exemple à partir de l’expérience 1 :

        Vitesse = k[X]0[Y]1[Z]2

        K   =     vitesse       =   1,0 x 10-6 M / min     =   1,0 x 10-3 M-2 / min

                 [Y] [Z]2           (0,1 M) (0,1 M)2

c) Lorsque [Z] = 0,15; [Y] = 0,15; et [X] = 0,125 pour les équations équilibrées 

      Vitesse = k[Y] [Z]2

               = 10-3 M-2 / min  (0,15) (0,15)2  =  3,4 x 10-6 M/min

module pour mieux comprendre comment déterminer l’ordre d’une réaction. 

l’ordre d’une réaction et la constante de vitesse.
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Équilibre chimique

Réactions réversibles

En 1798, le chimiste Claude Berthollet a noté une observation qui a contribué à 
une importante découverte. En analysant l’eau des lacs Natron (un groupe de lacs 
creusés dans le calcaire), il a trouvé de grandes quantités de chlorure de sodium 
NaCl et de carbonate de sodium Na

2
CO

3
. Ce résultat a surpris Berthollet puisqu’il 

«savait» que la réaction entre Na
2
CO

3
 et CaCl

2
 est complète et forme du NaCl 

et un précipité de CaCO
3
. 

Na
2
CO

3
  +  CaCl

2
    2NaCl  +  CaCO

3
 ………………….. 1.6

Sachant cela, Berthollet s’attendait à ce que de larges quantités de NaCl et de 
Na

2
CO

3
 ne puissent pas coexister en présence de CaCO

3
. Étant donné que la 

réaction est complète, l’ajout d’une grande quantité de CaCl
2
 à une solution de 

Na
2
CO

3
 devrait produire du NaCl et du CaCO

3
, et ce, sans laisser de résidu de 

Na
2
CO

3
 à l’état initial. En fait, cette idée est basée sur ce qu’il avait observé en 

laboratoire. Or, dans les lacs Natron, la coexistence de NaCl et de Na
2
CO

3
 sug-

gère plutôt que la réaction n’est pas complète. Ce fait allait donc à l’encontre des 
attentes de Berthollet. L’observation importante de Berthollet a été de reconnaître 
que les phénomènes chimiques qui se produisaient dans les lacs Natron étaient 
l’inverse de ce qui se passait en laboratoire.

2NaCl  +  CaCO
3
    Na

2
CO

3
  +  CaCl

2
  ………………….. 1.7

En se basant sur ses observations, Berthollet a conclu que la réaction était ré-
versible et que c’était donc la quantité relative de «réactifs» et de «produits» qui 
déterminait le sens dans lequel la réaction se produisait ainsi que la composition 

Plusieurs réactions, comme celle qui se produit entre Na
2
CO

3
 et CaCl

2
, semblent 

qu’une autre réaction, c’est-à-dire l’inverse de la première réaction, va commencer 
à se produire lorsque la concentration des produits augmentera avec le temps. De 
telles réactions sont appelées réactions réversibles. Les réactions réversibles sont 
des réactions chimiques qui peuvent se produire dans le sens direct et inverse. 
Bref, les réactifs et les produits peuvent changer de rôle, et ce, sans qu’on ait à 
ajouter d’autre produit chimique dans cette réaction. Les réactions chimiques sont 

sens opposés comme dans l’exemple ci-dessous ou soit avec le signe «= » à la 
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 ……………………….1.8

Au début de la réaction chimique, la réaction directe se produit rapidement. Avec 
le temps, d’une part, les concentrations de A et de B diminuent, ce qui fait baisser 
simultanément la vitesse de la réaction directe. D’autre part, les concentrations 
de C et de D augmentent avec le temps de sorte que la vitesse de la réaction 
inverse (qui était de zéro au départ) augmente. Les vitesses des réactions directe 

pas de changement dans la concentration de toutes les substances impliquées 
dans la réaction. C’est donc à ce moment qu’on dit que la réaction a atteint un 
état d’équilibre chimique. De manière plus précise, on peut dire qu’il s’agit d’un 
équilibre dynamique puisque des réactions se produisent encore dans le système 
malgré qu’il n’y ait pas de changement net dans la concentration des réactifs ou 
des produits et que la réaction semble terminée. L’équilibre chimique, quant à lui, 

des réactifs ou des produits. 

Notez bien que ce sont les vitesses de réaction directe et inverse qui seront égales 
à l’équilibre. Les concentrations des réactifs et des produits à l’équilibre peuvent 

La loi de l’équilibre chimique

À l’équilibre, la vitesse de réaction directe (Rf) d’une réaction réversible sera 
égale à la vitesse de la réaction inverse (Rr).

Selon l’énoncé de la loi d’action de masse, la vitesse d’une réaction chimique est 
proportionnelle au produit des concentrations des réactifs élevées à une puissance 

Pour la réaction générale donnée dans l’équation 1.8, les vitesses de la réaction 
directe (R

fwd
) et de la réaction inverse (R

rev
) sont respectivement données par :

R
fwd

   =   K
f
[A]a[B]b  ……………………………………………….1.9    

          et    R
rev

   =   K
r
[C]c[D]d  …. ………………………………..1.10           

À l’équilibre, les vitesses de réaction directe et inverse seront égales. Donc, nous 
aurons :

K
f
[A]a[B]b   =   K

r
[C]c[D]d   ……………….……………………….1.11
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        ou       K
f
/K

r
    =    [C]c[D]d         ………………………….….1.12    

                                      [A]a[B]b 

Cependant, K
f
/K

r
 est une constante et est connue comme étant la constante 

d’équilibre (K
e
).

Par conséquent,      K
e
   =   [C]c[D]d      ……………………………1.13

                                            [A]a[B]b

chimique atteint un état dans lequel un rapport particulier de concentration de 
réactif et de produit possède une valeur constante. L’équation 1.13 est l’expression 
mathématique de la loi de l’équilibre chimique. Par convention, les concentrations 
des substances à l’équilibre apparaissant du côté droit de l’équation chimique 
(côté des produits) sont toujours placées au numérateur et les substances qui 
apparaissent du côté gauche de l’équation (côté des réactifs) sont placées au 
dénominateur.

Par exemple, l’équation d’équilibre pour la réaction entre Na
2
CO

3
 et CaCl

2
 

      Na
2
CO

3
  +  CaCl

2
  É  2NaCl  +  CaCO

3
  ……….………………….1.14

est donnée ainsi        K
e
   =    [NaCl]2[CaCO

3
]      ……………………….1.15  

                                              [Na
2
CO

3
][CaCl

2
]

e
 ?

Les valeurs numériques des constantes d’équilibre sont liées à la nature des réac-
tifs et des produits impliqués dans la réaction. Les valeurs numériques de K

e
 sont 

tirées d’expériences où l’on a mesuré les concentrations à l’équilibre. La valeur 
numérique illustre donc le rapport entre les produits et les réactifs à l’équilibre. 
En effet, dans un mélange à l’équilibre, les réactifs et les produits coexistent.

La valeur de K
e
 est élevée lorsqu’il y a plus de produits que de réactifs dans le 

mélange.
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La valeur de K
e
 est basse lorsqu’il y a plus de réactifs que de produits dans le 

mélange.

Si K
e
 > 1  l’équilibre est délpacé dans le sens de la formation des produits.

Ke = 1  ni les réactifs ni les produits ne sont favorisés

Petit K
e
 < 1  l’équilibre est délpacé dans le sens de la formation des réactifs.

Ordre de grandeur

Les grands valeurs de K
e
  sont de l’ordre de 1 x 1034 

K
e
 = 1 ni les réactifs ni les produits ne sont favorisés

Les petits valeurs de K
e
  sont de l’ordre de 4 x 10-41

Équilibres hétérogènes

Un équilibre hétérogène est un équilibre dans lequel plus d’une phase apparaît au 
cours de la réaction. Voici quelques exemples d’équilibres hétérogènes : l’équilibre 
entre les solides et les gaz, entre les liquides et les gaz, entre les solides et les 
liquides, entre les solides et les solides et entre les liquides immiscibles.

Par exemple, le système suivant, qui est à l’équilibre, implique des phases ga-
zeuse et solide.

  C(s)  + CO
2
(g)   2CO(g)                    ………………………..1.16

K’
e
  =    [CO]2                            ………………………………..1.17

             [C][CO
2
] 

Cependant, la concentration des solides et des liquides purs par une unité de 

la concentration du carbone dans l’équilibre présenté ci-dessus est constante. La 
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                    K’
e
  =   [CO]2            ……………………………1.18                

                                K[CO
2
]

     (K’
e
)(K)  =   K

e
  =   [CO]2        …………………………..1.19

                                    [CO
2
]

Par conséquent, dans les réactions hétérogènes, les substances que l’on inclut 
pour exprimer une constante d’équilibre sont celles qui sont présentes dans une 
phase homogène.

Calculs impliquant des équilibres chimiques!

Regardons les exemples suivants :

Exemple 1.3 

Calculez les concentrations à l’équilibre de H
2
, I

2
 et HI si  0,200 mole de chacune 

des substances suivantes H
2
 et I

2
oC.  (K

e
 

= 54.5)

Solution L’équation de la réaction chimique est :  H
2
  +  I

2
   2HI . La constante 

d’équilibre pour cette équation est donnée par la formule suivante :

   

                              K
e
   =    [HI]2 

                                         [H
2
][I

2
]

Au début de la réaction,

             

  [H
2
]  =  [I]  =  0,200 mol/L  et   [HI]  =  0

Supposons que la quantité de H
2
 qui a réagi à l’équilibre est de x mol/L. 

Donc, à l’équilibre,   [H
2
] = [I

2
] = (0,200-x) mol/L  et  [HI] = 2x mol/L

constante d’équilibre et résolvons l’équation pour x.

                  K
e
  =       (2x)2          =             (2x)2   

                        (0,200-x) 0,200-x)       (0,200 - x)2

                   2x       =    (54,5)½  =  ± 7,38

               0,200-x
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Nous devons choisir la racine carrée positive puisqu’il n’y a pas de concentration 
négative.

 Donc,  2x  =  7,38 (0,200-x)     2x  =  1,476 - 7,38x       9,38x  =  1,476

      

        x  =  1,476   =     0,157

                 9,38

Par conséquent, à l’équilibre,  [HI] = 2x  = 2 x 0,157  =  0,314 mol/L

et  [H
2
]  =  [I

2
] = 0,200 - 0,157 = 0,043 mole/L

Exemple 1.4

Pour la réaction que nous avons donné en exemple ci-dessus, calculez K
e
 si les 

concentrations initiales de chacune des substances H
2
 et I

2
 sont de 0,400mol/L 

et qu’à l’équilibre, la quantité qui n’a pas réagi est de 0,086 mol/L pour chacune 
des substances.

Solution

Si 0,086mol/L de chacune des substances H
2
 et I

2
 n’ont pas réagi dans la réaction, 

alors la quantité ayant réagi sera de :  0,400 - 0,086 = 0,314mol/L pour chaque 
substance.

En regardant l’équation équilibrée, nous voyons que lorsqu’une mole de chacune 
des substances H

2
 et I

2
 réagit, la quantité de HI produite est de 2 moles. Par consé-

quent, si 0,314 mol/L de chacune des substances H
2
 et I

2
 a réagi à l’équilibre, la 

quantité de HI produite sera de 2 x 0,314 = 0,628 mol/L.

Maintenant, substituons les concentrations à l’équilibre trouvées ci-dessus dans 
l’équation de la constante d’équilibre et résolvons pour K

e
.

               K
e
  =   [HI]2    =     (0,628)2   =    53,3

                         [H
2
][I

2
]        (0,086)2

                       

Facteurs influençant l’équilibre chimique

Dans la plupart des cas, l’effet d’un changement dans les conditions environnantes 
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de l’équilibre :

a) La concentration

Lorsque la concentration (ou la pression partielle s’il s’agit d’un gaz) de n’im-
porte quel réactif ou produit dans une réaction chimique à l’équilibre change, 

Le Chatelier) et de garder K
eq

 constant (c’est donc la concentration des produits 
et des réactifs qui maintiennent  K

eq 
constante. Généralement, si la concentration 

de l’un des réactifs est augmentée, la réaction va former plus de produits. Si la 
concentration de l’un des produits est augmentée, la réaction inverse va se produire 

produits est diminuée, la réaction va se produire dans le sens d’une augmentation 
de leur concentration.

Exemple

On divise en trois parties une solution contenant un complexe rouge thiocyanate 
de fer. Une de ces parties est traitée avec un excès de fer (III); l’autre de ces parties 
est traitée avec un supplément de thiocyanate. On constate alors que la couleur de 
ces deux solutions traitées est plus foncée que celle de la solution non traitée..

         Fe3+(aq)  +  SCN-(aq)       FeSCN2+(aq)  ……………….1.20 

La couleur du complexe FeSCN2+ est rouge brique. Le fait que la couleur de la 
solution devienne plus foncée après avoir ajouté un supplément de fer (III) et un 
supplément de thiocyanate indique que l’équilibre montré par l’équation 1.20 
s’est déplacé vers la droite.
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b) La température

Les variations de température peuvent affecter un équilibre chimique lorsque de 
la chaleur est absorbée (réaction endothermique) ou dégagée (réaction exother-
mique) pendant cette réaction. 

Observons les deux réactions suivantes :

a) 3H
2
(g) + N

2
(g)   2NH

3
  +  chaleur  b) CaCO

3
  +  chaleur    CaO  +  

CO
2

Si la réaction est exothermique, comme dans la réaction (a) ci-dessus, une aug-
mentation de la température entraîne une augmentation de la concentration des 
réactifs à l’équilibre et une diminution de la concentration des produits à l’équi-
libre, c’est-à-dire que l’équilibre se déplace vers la gauche. 

En effet, si nous considérons la chaleur comme étant un «substance faisant partie 
d’une réaction chimique», alors une hausse de température «ajoute» de la chaleur 

au système. Tout comme pour les variations de n’importe quel autre paramètre 

réduire ou de contrer l’effet de cette variation : une hausse de température favorise 
le sens endothermique (de gauche à droite dans une équation équilibrée) et une 
baisse de température favorise la réaction exothermique. 

Dans une réaction endothermique du type présenté en (b), lorsque la température 
du système augmente, la réaction se déroule en sens direct. Par conséquent, une 
hausse de température entraîne une hausse des concentrations des produits et 
une baisse des concentrations des réactifs; tandis qu’une baisse de température 
entraîne une hausse des concentrations des réactifs et une baisse des concentra-
tions des produits.

Notez que, dans le sens direct d’une réaction exothermique, une hausse de la 
température diminue la valeur de K

e
, alors que dans le sens direct d’une réaction 

endothermique, une hausse de température augmente la valeur de K
e
. Si une 

réaction chimique ne dégage aucune chaleur et n’en absorbe pas non plus, alors la 
température n’a pas d’effet sur les concentrations à l’équilibre ni d’effet sur K

e
. 

aussi la vitesse d’une réaction chimique, c’est-à-dire le temps nécessaire pour 
que la réaction atteigne l’équilibre. La vitesse de plusieurs réactions chimique est 
approximativement doublée à chaque hausse de 10oC de température.

c) La pression

La pression peut avoir un effet important sur la position de l’équilibre chimique 
lorsqu’il y a un ou plusieurs gaz impliqué dans la réaction chimique. À l’opposé, 

-
sibles.
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-

d’augmenter sa pression est de comprimer celui-ci dans un volume plus petit. Si 

plus élevée.

des gaz parfaits que vous avez apprise au cours de votre module de chimie gé-
nérale I.

En réarrangeant l’équation, nous obtenons :

Puisque « RT » est constant lorsque la température est constante, on constate 
que la pression est directement proportionnelle à la concentration. Donc, si la 
pression ou la température double, alors l’autre doublera aussi. Par conséquent, 
une augmentation de pression (diminution de volume) favorise la réaction  qui 
diminue le nombre total de moles de gaz.

Considérons la réaction pour la formation de NH
3
 :

       N
2
(g)  +  3H

2
(g)    2NH

3
(g) - 92kJmol-1
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Le nombre total de moles de réactifs est de 4 et celui des produits est de 2. Lors-
que la réaction se produit de gauche à droite, le nombre total de moles de gaz va 
diminuer et vice-versa.

Lorsque la pression à l’équilibre augmente, la concentration des gaz augmente 

total de moles de gaz (et donc la concentration) diminue. Par conséquent, une 
augmentation de pression dans la réaction entre N

2
 et H

2
 va favoriser la production 

d’une plus grande quantité de NH
3
. 

En général, l’augmentation de la pression dans un mélange de gaz qui sont à 
l’équilibre déplace l’équilibre dans le sens qui forme le plus petit nombre de 
molécules de gaz.

Voici maintenant un exemple de réaction entre N
2 

 et O
2
 qui deviennent du 

NO :

N
2
(g)  +  O

2
      2NO(g)

n’affectera pas la quantité des différentes substances présentes dans le mélange 
lorsque la réaction atteint l’équilibre. La cause de ce phénomène est que le sys-
tème ne dispose d’aucun moyen pour contrebalancer la variation de pression qui 
lui a été imposée.

de l’introduction d’un gaz inerte (gaz qui ne réagit pas), alors cela n’affectera pas 

concentrations partielles des substances déjà présentes dans le système.

d) Le catalyseur

Le catalyseur est utilisé pour permettre que la réaction atteigne l’équilibre 

d’équilibre pour une réaction.

Exemple 1.5

H
2
 présente dans la réaction ci-dessous  ainsi que la valeur de K

e
  . (dans cette 

reaction
 = + 41kJ)

H
2
(g) + CO

2
(g)     H

2
O(g)  +  CO(g)
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a)  Ajout de CO
2
              d)  Augmentation de la température

b)  Ajout de H
2
O              e)  Diminution du volume du contenant

c)  Ajout d’un catalyseur

Solutions

a)  Dans une réaction à l’équilibre, l’augmentation de la concentration de n’im-
porte quel réactif  (du côté direct) force la réaction à se produire dans le sens 
direct. Par conséquent, l’ajout de CO

2
 diminue la quantité de H

2
 présente dans 

le système. 

La formule pour exprimer K
e
 dans une réaction donnée est :

 K
e
  =  [H

2
O][CO]   

            [H
2
][CO

2
]                                         

Vu que la concentration des produits augmente lorsque l’équilibre se déplace 
vers la droite, K

e
 va augmenter.

b)  En ajoutant du H
2
O, on augmente la concentration d’un réactif dans la réac-

tion de sens inverse, ce qui favorise la réaction inverse et augmente donc la 
quantité de H

2.

K
e
 diminue étant donné que la concentration des produits diminue et que la 

concentration des réactifs augmente.

c)  L’ajout d’un catalyseur peut augmenter la vitesse d’une réaction. Par contre, 
cet ajout n’affecte ni la concentration à l’équilibre de H

2
 ni la valeur de K

e
.

reaction formation formation
 de réactifs.

reaction formation 
 des produits est 

formation
 des réactifs et que la réaction est endothermique.

Dans une réaction endothermique, une augmentation de la température favorise 
la formation de produits. Par conséquent, la concentration de H

2
 diminue et K

e
 

augmente si la température de la réaction à l’équilibre augmente.

e)  Une diminution du volume du contenant provoque une augmentation de 
la pression (concentration). Étant donné que le côté droit et le côté gauche 

est impossible que l’équilibre puisse minimiser la pression en diminuant la 
concentration. Par conséquent, il n’y aura pas d’effet sur la quantité de H

2
 et 

K
e
 si la pression à l’équilibre augmente à cause d’une diminution du volume 

du contenant.
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Évaluation formative

1. Écrivez l’équation de loi de vitesse pour la réaction suivante :

CH
4
 +  2O

2
      CO

2
  +  2H

2
O

manière dont chaque facteur affecte la vitesse.

3.  Une série d’expériences ont été menées pour la réaction suivante entre l’oxy-
gène et le monoxyde d’azote :

O
2
(g)  + 2NO(g)   2NO

2
(g)

Voici les vitesses initiales des réactions obtenues lors de ces expériences :

Expérience          Initiale [O2]        Initiale [NO]      Vitesse initiale (M s-1)  

            1                 1,10 x 10-2        1,30 x 10-2          3,21 x 10-3 

            2                 2,20 x 10-2        1,30 x 10-2          6,40 x 10-3

            3                 1,10 x 10-2        2,60 x 10-2          12,8 x 10-3  

            4                 3,30 x 10-2        1,30 x 10-2          9,60 x 10-3

            5                 1,10 x 10-2        3,90 x 10-2          28,8 x 10-3      

a) Quel est l’ordre par rapport chaque réactif dans le système?

b) Quelle est la valeur de la constante de vitesse?

de la constante d’équilibre pour la réaction suivante :

      2NH
3
 (g)  3H

2
(g) + N

2
(g)   

Dans quelle direction est-ce que l’équilibre chimique va se déplacer si la pression 
est augmentée?
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6. Voici des réactions réversibles :

          i)  2SO
2
 + O

2
    2SO

3
 + 192,74 kJ  

          ii)  N
2
O

4
  2NO

2
   - 54,47kJ

Pour chacune de ces réactions, dans quelle direction est-ce que l’équilibre 
chimique va se déplacer... a) si la température est diminuée;  b) si la pression est 
diminuée?

7.  Calculez la constante d’équilibre, K
e
, pour la réaction, 2HBr   H

2
  + Br

2 
, si 

la masse de bromure d’hydrogène est de 0,809g et que 5% de sa quantité a 
réagi au moment où l’équilibre chimique est atteint.

CH
4
  + H

2
O(vapeur)   CO  + 3H

2

Calculez la constante d’équilibre pour ce système si les masses initiales des réac-
tifs sont de : CH

4
 0,8g; H

2
O 0,9g; CO 1,4g; H

2
 0,1g. Au moment où l’équilibre 

chimique est atteint, 50 % du méthane a déjà réagi.

10. À une certaine température, la composition d’un système à l’équilibre dans 
un volume de 10L est la suivante : CO 11,2g; Cl

2
 14,2g; et COCl

2
 19,8g. 

En tenant compte de ces données, calculez la constante d’équilibre pour la 
réaction : CO   +  Cl

2
     COCl

2 

11. À une certaine température, 21,2 moles d’hydrogène et 5,23 moles d’iode sont 
mélangées dans un récipient fermé. Déterminez la composition du mélange 
à l’équilibre si la constante de la réaction est de 50 et que l’équation de la 
réaction est H

2
  + I

2
      2HI

12. Quel effet aura une diminution du volume du mélange sur les conditions de 
l'équilibre dans chacune des réactions suivantes?

a) C
(s)

 + H
2
O

(g)
    CO

(g)
 + H

2(g)
       

b)  CO
(g)

 + H
2
O

(g)
    CO

2(g)
 + H

2(g)

c) 4HCl
(g)

 + O
2(g)

  2Cl
2(g)

  + 2H
2
O

(g)
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13. La réaction exothermique, A
(g)

 + B
(g)

   2C
(g)

, atteint un état d’équilibre à une 
température de 200o

vraies? Expliquez pourquoi.

a)  Si le mélange est transvasé  dans un récipient ayant un volume deux fois plus 
grand, alors la quantité de réactifs et de produits demeurera inchangée.

b)  L’ajout d’un catalyseur va entraîner la formation d’une plus grande quantité 
de C

(g)
.

c)  Abaisser la température à 100o

d)  En ajoutant un gaz inerte, comme l’hélium, il y aura soit un effet minime 
ou soit aucun effet sur l’équilibre.

14. Si la constante d’équilibre d’une réaction ayant atteint l’équilibre diminue 
lorsque la température de la réaction est changée, est-ce que la réaction directe 
est endothermique ou exothermique? Expliquez pourquoi.

Vrai ou faux?

1. Dans une réaction à l’équilibre, le nombre de moles de produits formés sera 
égal au nombre de moles de réactifs qui ont été soumis à la réaction.

2. Dans une réaction à l’équilibre, le nombre de moles de réactifs qui ont réagi 
sera égal au nombre de moles de réactifs qui n’auront pas réagi.

un changement dans la température que par un changement dans la pression 
si les réactifs et les produits sont des solides ou des liquides.

4. Si la réaction directe d’un système à l’équilibre est exothermique, alors la 
constante d’équilibre (Ke) va diminuer lorsque la température du système 
sera augmentée.

5. Dans un équilibre chimique où tous les réactifs et tous les produits sont 
des gaz, une augmentation de P ou de T va déplacer le sens de la réaction 
vers le sens direct si la réaction directe est endothermique et que le nombre 
total de moles de réactifs est plus grand que le nombre total  de moles de 
produits.

Questions à choix multiples

1) Dans une réaction réversible à l’équilibre...

a) le nombre total de moles de produits est plus grand que le nombre total de 
moles de réactifs qui n’ont pas réagi.

b) le nombre total de moles de produits est égal au nombre total de moles de 
réactifs qui n’ont pas réagi.

c) le nombre total de moles de produits est égal au nombre total de moles de 
réactifs consommés dans la réaction.

d) le nombre de moles de substances formées dans le sens direct par unité 
de temps est égal au nombre de moles de substances formées dans le sens 
inverse par unité de temps.

                                          (A)
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2) Si la réaction directe est exothermique, quel énoncé parmi les suivants est vrai 
en ce qui concerne l’équilibre de la réaction : xA

(g)
 + yB

(g)
  mC

(g)
 + nD

(g)
 ?

a) Une augmentation de la température et de la pression déplacera l’équilibre 
vers le sens direct si x + y est plus petit que m + n.

b) Une augmentation de la température déplacera l’équilibre vers le sens in-
verse et une augmentation de la pression déplacera l’équilibre vers le sens 
direct si x + y est plus petit que m + n.

c) Une augmentation de la température ou de la pression déplacera l’équilibre 
vers le sens inverse si x + y est plus petit que m + n.

sur le système si x + y est égal à m + n.

3. Quel énoncé parmi les suivants n’est pas un exemple du principe de Le Cha-
telier?

a) Si la concentration de n’importe quel réactif dans le sens inverse est aug-
mentée, alors l’équilibre se déplace vers le sens inverse.

d’un des gaz est augmentée, alors sa  pression partielle augmentera aussi.
c) Dans une réaction à l’équilibre, l’augmentation de la température déplacera 

l’équilibre vers le sens endothermique.
d) Dans une réaction à l’équilibre où tous les réactifs et tous les produits sont 

des gaz, l’augmentation de la pression déplacera l’équilibre vers le sens où 
le nombre total de moles est le plus petit.

4. Quelle action parmi les suivantes fera augmenter Ke?

a)  Augmenter la concentration des réactifs dans le sens direct sans changer la 
température.

b)  Augmenter la température de la réaction à l’équilibre si la réaction directe 
est exothermique.

c)  Augmenter la température de la réaction à l’équilibre si la réaction inverse 
est exothermique.

d) Augmenter la pression dans une réaction à l’équilibre où les produits et les 
réactifs sont des gaz et où le nombre de moles de produits est plus grand 
que le nombre de moles de réactifs.
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Activité 2

Titre de l’activité d’apprentissage 

Les solutions et leurs propriétés

Objectifs d’enseignement et d’apprentissage spécifiques à cette activité

-  Décrire les différents types de solutions
 

-  Calculer les concentrations des solutions en utilisant diverses unités de 
concentration

-  

solubilité
-  Décrire les propriétés colligatives

Résumé de l’activité d’apprentissage 

Dans le cours «Chimie générale 1», nous avons discuté des propriétés associées 

aux substances pures. Par contre, ce n’est que rarement que nous interagissons 
avec des substances pures dans notre vie quotidienne ou au laboratoire. Habi-
tuellement, les substances chimiques avec lesquelles nous travaillons sont sous 
la forme de mélange, et très souvent ces mélanges sont des solutions. Lorsque 

notable sur les propriétés de l’autre substance. Souvent, les effets observés nous 

les unes avec les autres. 

Au cours de cette unité, nous discuterons des différents types de solutions et nous 
examinerons comment les solutions sont formées, ce qui nous permettra d’observer 
les transformations qui se produisent lorsqu’une substance est dissoute dans une 
autre. Nous allons aussi décrire les diverses unités de concentration utilisées pour 

sans savoir comment exprimer les quantités d’une substance dissoute dans un 
certain volume d’une autre substance. De plus, nous allons parler de quelques 
concepts de base à propos de la solubilité. Nous aborderons aussi les propriétés 
colligatives des solutions. Par ailleurs, des exemples et des exercices sont inclus à 

pour vous aider à développer vos habiletés de résolution de problèmes quanti-

exercices tout en faisant vos diverses lectures.
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Liste de lectures pertinentes

1.  Ralph H. Petrucci and Williams S. Haward; General Chemistry, 7thEdition, 
Prentice – Hall International Inc., U.S.A, 1997

2. Raymond Chang, Chemistry, 4th Edition. McGraw-Hill Inc., New York,1991, 
Oxford University Press, 2002

3. Raymond Chang, Chemistry 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005
4. Solutions in http://chemmovies.unl.edu/ChemAnime/index.htm
5. Martin S. Silberberg; Chemistry; The Molecular Nature of Matter and-

Change, 2nd Edition; McGraw Hill; U.S.A., 2000

Liste de ressources pertinentes

-  Ordinateur avec accès à internet qui vous permettra de consulter les liens 
et les ressources libres de droits d’auteurs

-  CD-Rom d’accompagnement de ce module qui vous servira à faire vos 
lectures obligatoires et à consulter les démonstrations

-  Ressources multimédia comme magnétoscope, lecteurs de VCD et de CD

Liste de liens utiles 

In Textbook Revolution: Taking the Bite out of Books at

http://textbookrevolution.org/chemistry/chemistry-1st-ed

1. A Free High School Texts: A text Book for High School Students Studying 
Chemistry, FHSST Authers, June 12/2005.

2. Understanding Chemistry, by Jim Clark
3. ScienceWorld, by Eric Weisstein In VIRTUAL CHEMBOOK, at http://www.

elmhurst.edu/~chm/vchembook/index.html
 Solution and Solubility, by Elnhurst College, by Charles E.Ophardt, c. 2003, 

(une révision sur les solutions et sur le concept de solubilité).
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Description détaillée de l’activité

Les solutions

Dans la nature, très peu de substances pures sont trouvées telles quelles, tandis 
qu’il est très fréquent de rencontrer des solutions. De plus, la plupart des réactions 
chimiques qui sont mises en œuvre dans les laboratoires et dans les industries 
ainsi que la plupart des réactions qui ont lieu dans les organismes vivants ne se 
produisent pas entre des solides, des liquides et des gaz purs, mais plutôt dans des 
solutions. Dans ces solutions, les molécules et les ions sont dissous dans l’eau ou 
dans d’autres solvants. De plus, les solutions permettent une grande proximité 
lors des rencontres entre des molécules variées, ce qui est essentiel pour que des 
réactions chimiques rapides puissent se produire. Par conséquent, les solutions 

beaucoup de temps au sujet des solutions.

Que sont les solutions?

d’atomes ou d’ions de deux substances ou plus. On fait fréquemment référence 

générale, un soluté est une substance qui se dissout alors qu’un solvant est une 

solvant dissout le soluté, une solution est obtenue . Ainsi, pour des solutions gaz-
liquide et solide-liquide, le premier est le soluté et le deuxième est le solvant. Si 
les constituants de la solution sont tous deux des liquides et qu’ils sont présents en 
différentes proportions, alors le constituant majeur est considéré comme étant le 
solvant tandis que le constituant mineur est considéré comme étant le soluté. Par 
contre, pour ce qui est des solutions où les deux liquides qui les constituent sont 
présents en quantité égale, On est libre de considérer  chacun des deux liquides 
comme étant soit le soluté, soit le solvant.

Les types de solutions et la dissolution

Le cytoplasme, la sève des arbres, la gazoline, les produits de nettoyage, le thé 
glacé, l’urine, tous sont des solutions qui font partie de notre vie quotidienne et 
dans laquelle un liquide agit en tant que solvant. Par conséquent, nous imaginons 
souvent les solutions comme étant un mélange homogène fait à partir d’un soluté 
gazeux, liquide ou solide qui est dissous dans un solvant liquide (c’est-à-dire, 
des solutions de type gaz-liquide, liquide-liquide ou solide-liquide). Pourtant, 
les solutions existent aussi sous la forme de gaz. Dans ces solutions, différentes 

les solutions existent aussi sous la forme de solides. Ces dernières se forment 
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plupart des minéraux naturels et aussi plusieurs alliages sont formés de solutions 
solide-solide. 

comme les alcools se dissolvent en n’importe quelle proportion dans l’eau tan-
dis que d’autres composés comme le tétracholorure de carbone ne peuvent s’y 
dissoudre. Alors, quels sont les facteurs qui limitent les solubilités mutuelles 
des substances? Des expériences ont montré que les substances ayant des types 
similaires de forces intermoléculaires se dissolvent l’une l’autre. Ce fait peut 

substances, imaginons un soluté et un solvant qui sont sur le point de former une 
solution et examinons les étapes qui se produisent lorsqu’un soluté se dissout 
dans un solvant.

En science, nous concevons le processus de la dissolution en le divisant en trois 
étapes :

1. Le soluté est placé dans le solvant et les particules du soluté se séparent 
lentement les unes des autres.

aux molécules du soluté.
3. Le soluté et le solvant interagissent (interaction solvant-soluté) jusqu’à ce 

que le soluté soit distribué uniformément à travers le solvant. D’une certaine 

sont normalement prises par les molécules du solvant.
Par conséquent, le fait qu’un soluté donné se dissolve ou non dans un certain 
solvant dépend des forces relatives d’attraction des molécules de solvant entre 
elles, des forces relatives d’attraction des particules de soluté entre elles ainsi 
que de la force des interactions soluté-solvant. Si les forces d’attraction entre des 
paires de molécules de solvant et entre des paires de molécules de soluté sont 

remplacer les unes les autres. C’est ce qui permet à la dissolution de se produire. 
Cependant, si les forces entre les molécules du soluté et entre celles du solvant 
sont plus faibles que les forces entre des paires de molécules de solvant ou de 
soluté, alors la dissolution ne se produit pas. Maintenant, examinons la situation 
en considérant chacun des types de solutions séparément. 

Solutions gazeuses

L’énergie associée au mélange de deux gaz est négligeable et tous les gaz sont 

différents, est un exemple typique d’une solution gazeuse. Il existe plusieurs 
solutions gazeuses, ayant des proportions déterminées, qui sont utilisées par les 
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précisément aux besoins du patient et à la durée de l’opération chirurgicale. 

2
 [un 

carburant constitué d'un mélange de CO et de H
2
] pour la production des gaz de 

synthèse ou N
2
:H

2
 pour la production d’ammoniac) sont contrôlés pour optimiser 

le rendement de la production industrielle en tenant compte des changements de 
température et de pression.

Gaz dissous dans des liquides

Chez les gaz dissous dans des liquides, chaque gaz a une solubilité limitée pour un 
liquide donné, contrairement à ce qui se passe dans les solutions faites uniquement 
de gaz.  Les gaz qui sont non polaires, comme le N

2
, ou presque non polaires, 

comme le NO, ont de faibles points d’ébullition puisque leurs attractions inter-
moléculaires sont faibles. Ainsi, ils ne sont pas très solubles dans l’eau puisque 
les forces soluté-solvant sont faibles. Le tableau 2.1 illustre donc le lien entre le 
point d’ébullition et la solubilité de gaz non polaires.

Tableau 2.1. Lien entre le point d’ébullition (bp) et la solubilité dans l’eau

Gaz  Solubilité(M) dans les CNTP __     bp (K)

He   4,2 x 10-4     4,2

Ne   6,6 x 10-4     27,1

N2   10,4 x 10-4    77,4

CO   15,6 x 10-4    81,6

O2   21,8 x 10-4    90,2

NO   32,7 x 10-4    121,4

Dans certains cas, la petite quantité de gaz non polaire qui se dissout est essen-
tielle pour un processus donné. L’exemple naturel le plus important est celui de 
la solubilité de O

2
 dans l’eau. À 25oC et 1 atm, seulement 3,2 ml de O

2
 se dissout 

dans 100 ml d’eau, mais cette quantité, si petite soit-elle, est essentielle à la survie 
des animaux aquatiques. 

Les plus grandes solubilités des gaz se produisent lorsque ces derniers réagissent 
chimiquement avec un solvant ou un autre constituant. Par exemple, l’oxygène 
est beaucoup plus soluble dans le sang que dans l’eau parce que la molécule de 
O

2
 est constamment en train de se lier à des molécules d’hémoglobine présentes 

essentiel à la croissance des plantes aquatiques, semble très soluble dans l’eau 
(environ 81 ml/100 ml à 25oC et 1 atm) étant donné qu’il réagit dans l’eau en 
plus de s’y dissoudre :

CO
2
(g)  +  H

2
O     H+(aq)  +  HCO

3
-(aq)   …………………..2.1
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Solutions liquide-liquide

Les liquides peuvent former des solutions seulement s’ils sont présents en cer-
taines proportions, ce qui n’était pas le cas des gaz. En effet, chaque liquide a 
seulement une solubilité limitée dans un autre liquide. Dès que l’une des limites 
de solubilité est dépassée, le mélange se sépare en deux phases.

Considérons la situation qui se produit entre le benzène et le tétrachlorure de 
carbone ainsi que la situation qui se produit entre l’eau et le tétrachlorure de 
carbone. Le benzène (C

6
H

6
) se dissout dans le tétrachlorure de carbone (CCl

4
), 

mais ne peut pas se dissoudre dans l’eau. Pourtant, le benzène et le tétrachlorure 
de carbone sont tous deux des composés et sont seulement soumis à des forces 
de London relativement faibles. Les forces attractives entre les paires de molécu-
les de benzène et entre les paires de molécules de tétrachlorure de carbone sont 

tétrachlorure de carbone :

(A)

(B)

Figure 3.1 Dissolution du tétrachlorure de carbone dans du benzène. A) Mé-

lange du benzène et du tétrachlorure de carbone B) Dissolution du benzène 

dans du tétrachlorure de carbone
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Figure 3.2 Les molécules de benzène ne peuvent pas pénétrer entre les liaisons 

hydrogène fortes qui se trouvent entre les molécules d’eau. Le benzène n’est 

pas soluble dans l’eau.

En comparaison, les forces d’attraction entre l’eau et les molécules non polaires de 
tétrachlorure de carbone sont beaucoup plus faibles. Par conséquent, lorsque les 
deux composés sont mélangés, les molécules d’eau tendent à se coller ensemble 
simplement parce qu’elles s’attirent entre elles beaucoup plus fortement qu’avec 
les molécules de tétrachlorure de carbone.

Le mélange d’éthanol et d’eau, soit deux espèces qui sont polaires et qui ont une 
liaison hydrogène, forme une solution. Les forces d’attraction entre les paires de 
molécules d’eau et entre les paires de molécules d’éthanol sont d’une intensité 
semblable à la force d’attraction entre les molécules d’eau et d’éthanol.

Solutions solides-liquide

Les solides ioniques sont insolubles dans la plupart des solvants non aqueux. 
Cependant, plusieurs de ces solides sont solubles dans l’eau puisque la forte 
liaison entre les ions des sels et les molécules polaires de l’eau est très semblable 

dernières.

NaCl. Au départ, les ions positifs (Na+) ainsi que les ions négatifs (Cl-) s’attirent 

ensemble par une forte liaison hydrogène (voir Figure 2.1). Pour que le cristal 
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Figure 3.3

(a) Liaison hydrogène entre les pôles négatifs et positifs des molécules 
d’eau

(b) Attraction électrostatique entre les ions sodium et les ions chlorures dans 
le chlorure de sodium.

Figure 3.4 Dissolution des cristaux de chlorure de sodium dans l’eau

Pendant la dissolution, les ions négatifs de chlorure à la surface sont attirés par les 
ions positifs de sodium avoisinants ainsi que par les atomes partiellement positifs 
d’hydrogène qui se trouvent dans les molécules polaires d’eau (Voir Figure 2.2). 

de chlorure et par les atomes d’oxygène partiellement négatifs que l’on retrouve 
dans les molécules polaires d’eau. 
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Une «partie de bras de fer» met alors en jeu ces ions positifs et ces ions négatifs: 
la lutte oppose les forces des ions des molécules de cristal aux forces des ions 
des molécules d’eau.  En effet, plusieurs molécules d’eau sont attirées par chacun 
des ions. 

Le fait que le cristal se dissolve ou non est déterminé par l’intensité des forces 
attractives en jeu. Si les forces ioniques internes du cristal sont les plus fortes, 
alors le cristal ne se dissout pas. Par contre, si les attractions entre les ions et 
les molécules polaires d’eau sont les plus fortes, alors le cristal se dissout. C’est 
cette dernière situation qui se produit avec le chlorure de sodium. Une fois que 
les ions sont libérés des cristaux, les ions sont complètement entourés par les 
molécules d’eau.

Notez que, dans la molécule d’eau, le bon atome doit «pointer» vers l’ion appro-
prié. Le principe des charges et des charges partielles dans les molécules polaires 
détermine l’orientation correcte. D’une part, les atomes partiellement négatifs 
d’oxygène dans les molécules d’eau interagissent avec l’ion positif du sodium. 
D’autre part, les atomes d’hydrogène partiellement positifs des molécules d’eau 
interagissent avec l’ion négatif de chlorure. (Voir Figure 2.3)

Figure 2.3  : Chlorure de sodium après la dissolution

Chaleur de dissolution

La chaleur de dissolution est intimement liée à la formation possible d’une so-
lution. Chacune des trois étapes du processus de dissolution énumérées dans la 
section 2.1 peut soit absorber de l’énergie externe pour se produire ou soit déga-
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solution est formée. Il s’agit donc de la différence entre l’énergie possédée par 
la solution après que la dissolution ait eu lieu et l’énergie que les constituants de 
la solution avaient avant qu’ils soient mélangés :

soln  solute  solvent
  + 

soln
  ……………… 2.2

La première étape de formation d’une solution est l’éloignement des particules 

de faire de la place pour les particules de soluté. Ces étapes requièrent un apport 
d’énergie qui permettra aux forces d’attraction intermoléculaires de se briser; 
par conséquent, ces étapes sont endothermiques. Bref, peu importe quelle est la 
nature des attractions à l’intérieur du soluté et du solvant, de l’énergie est absorbée 
lorsque les particules de soluté ou de solvant se séparent pendant les deux étapes 
présentées ci-dessus. Donc, ces processus sont endothermiques (c’est-à-dire que 

solute solvent
 > 0). Par contre, lorsque les molécules de soluté et de 

solvant s’attirent et se mélangent ensemble (étape 3), de l’énergie est dégagée. 

soln
 < 0).

selon qu’il y a eu plus d’énergie qui a été utilisée pour briser les liaisons ou qu’il 
y a eu plus d’énergie qui a été dégagée lorsque les nouvelles liaisons ont été 
formées. Tout d’abord, s’il y a eu plus d’énergie dégagée lors de la formation de 

soln solute
 

solvent soln
 

est négatif. Si, au contraire, plus d’énergie a été absorbée que dégagée lors de la 

solute solvent soln
), alors le processus général de dissolution 

soln soln
 est élévée du coté 

positif, moins le soluté est soluble dans ce solvant; plus la valeur est élevée du 
coté négatif, plus le soluté est soluble dans le solvant.

Exercice 2.1

La chaleur de dissolution pour AlCl
3
 est de –321 kJ mol-1.  Calculez la chaleur 

totale dégagée lors de la dissolution de 10,0 g de AlCl
3
 dans 1,00 L d’eau.

Réponse : 24,1 kJ

La solubilité

Dans des solutions gaz-liquide ou solide-liquide, il y a une certaine limite maxi-

température et à une pression données. La quantité maximale du constituant qui 
-
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est appelée «solution saturée». Cependant, si la solution contient moins que cette 
quantité, alors elle est appelée «solution non saturée» ou «solution insaturée». En-

d’acétate de sodium est lentement refroidie, l’excédent d’acétate de sodium cris-
tallisera au fur et à mesure que la température baisse. Par conséquent, la solution 
contient plus de soluté que ce qu’elle peut dissoudre à cette température basse. 
Une telle solution est appelée «solution sursaturée». Les solutions sursaturées 
sont instables. En effet, une fois que la solution sursaturée a été préparée, l’ajout 
d’une très petite quantité de soluté va entraîner la cristallisation de l’excédent de 
soluté dans la solution.

La solubilité est souvent exprimée en grammes de soluté par litre ou par 100 cm3 
ou par 100 g de solvant à une température donnée.. D’autres unités de mesures 
telles que le mol/litre sont aussi utilisées.

aussi aux mélanges gazeux ou aux mélanges solides. Ces solutions ne peuvent 

pour ces solutions. Plusieurs facteurs affectent la solubilité d’un composé soit 

Effet de la température sur la solubilité

vite et aussi en plus grande quantité dans le thé chaud que dans le thé glacé, 

est élevée. Généralement, (c’est-à-dire dans une majorité de cas, mais pas dans 

la température. Cet effet causé par la température découle du fait que, de par sa 
nature, la solubilité est un phénomène d’équilibre.

Comme nous l’avons vu au cours de l’unité 1, lorsqu’un système à l’équilibre est 

saturée qui a une chaleur de dissolution positive. Étant donné que la chaleur est 
absorbée pour former la solution, nous pouvons imaginer la chaleur comme si 
elle était un réactif :

Soluté  +  solvant  +  chaleur    solution saturée

Or, si la température du système est augmentée (donc, de la chaleur supplémentaire 
est ajoutée), le système absorbe une partie de la chaleur ajoutée en augmentant 



Université Virtuelle Africaine   65

la vitesse du processus direct. Aussi, plus de soluté se dissout et l’équilibre est 

le processus de dissolution est endothermique.

Maintenant, si un soluté a une chaleur de dissolution négative, alors la solution 
dégage de la chaleur :

Soluté  +  solvant   solution saturée + chaleur

va absorber une certaine quantité de chaleur en réponse à cette augmentation de 

la vitesse de la réaction inverse. Une partie du soluté se cristallisera et l’équilibre 
-

de dissolution est exothermique.

Dans le cas des solutions gaz-liquide, les particules gazeuses sont au départ 
éloignées les unes des autres comme dans un soluté pur. Cependant, pour un gaz, 

solute

soln
 < 0), la somme 

de ces deux termes est forcément négative. Par conséquent, pour la dissolution 
d’un gaz dans l’eau, le processus global est exothermique.

Soluté(g)  +  eau(l)     solution saturée (aq)  +  chaleur

la température augmente.

Exemple 2.1

D’après les informations suivantes, prédisez si la solubilité de chaque composé 
augmente ou diminue lorsque la température augmente.

soln
 de NaOH(s) = - 44,5 kJ/mol.

     b) Lorsque KNO
3
 se dissout dans l’eau, la solution devient froide. 

     c) CsCl(s)    Cs+(aq)  +  Cl-(aq)
soln

 = +17,8 kJ

Solutions

de NaOH se dissout dans l’eau, 44,5 kJ de chaleur est dégagé: 

  NaOH (s)    Na+(aq)  +  OH-(aq)  +  chaleur.

Une température plus élevée (plus de chaleur) diminue la solubilité de NaOH. 
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b)  Lors de la solubilisation, une solution devient froide si de la chaleur est ab-
sorbée (le processus de dissolution est endothermique).

KNO
3
(s)  +  chaleur    K+(aq)  +  NO

3
-(aq)

Par conséquent, une température plus élevée augmente la solubilité de KNO
3
.

CsCl(s)  +  chaleur    Cs+(aq)  +  Cl-(aq)

Une température plus élevée augmente la solubilité de CsCl.

Exercice 2.2

Prédisez si la solubilité augmente ou diminue à une température plus basse et 

soln
 pour les cas suivants :

a) Lorsque du cyanate de sodium (NaOCN) se dissout, la solution devient 
chaude.

b) KF(s)      K+(aq)  +  F-(aq)  +  17,7 kJ

Effet de la pression sur la solubilité

Étant donné que les liquides et les solides sont presque incompressibles, la pres-
sion a peu d’effet sur leur solubilité; à l’opposé, cependant, la pression a un effet 
important sur la solubilité des gaz. Considérons le piston -groupe cylindres de la 

Gaz  +  solvant      solution saturée    

Si le piston est abaissé, alors le volume de gaz diminue, sa pression augmente et 
les particules de gaz entrent en collision avec la surface du liquide plus souvent. 
Par conséquent, il y a plus de particules de gaz qui entrent dans la solution que 
de particules qui en sortent par unité de temps. Une pression plus forte perturbe 
l’état d’équilibre, donc plus de gaz se dissout pour réduire ce déséquilibre (l’équa-
tion ci-dessus se déplace vers la droite) jusqu’à ce que le système ait réétabli 
l’équilibre.
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Figure 2.4 L’effet de la pression sur la solubilité des gaz. (A) Une solution 
saturée d’un gaz est à l’état d’équilibre à la pression P1. (B) Si la pression est 
augmentée à P2, le volume de gaz diminue. Par conséquent, la fréquence des 
collisions avec la surface augmente et il y a plus de gaz dans la solution lorsque 
l’équilibre se rétablit.

La loi de Henry exprime la relation quantitative entre la pression d’un gaz et la 
solubilité : la solubilité d’un gaz (S

gas
) est directement proportionnelle à la pression 

partielle d’un gaz (P
gas

) en contact avec le dessus de la solution.

S
gas

  =  k
H
  x  P

gas 
   ………………………………….2.3 

combinaison gaz-solvant à une température donnée. Si S
gas

 est en mol/L et P
gas

 
en atm, les unités pour exprimer k

H
 sont les mol/L . atm. 

Exemple 2.2

À 25oC et à une pression totale de 101 kPa, l’oxygène accumulé au-dessus de l’eau 
est soluble jusqu’à la concurrence de 0,0393 g/l. Quelle serait la pression partielle 

Solution

La pression totale, c’est-à-dire 101 kPa, est la somme des pressions partielles de la 
vapeur d’eau et de l’oxygène. La pression partielle de l’eau à 25oC = 3,17 kPa.

Par conséquent, la pression partielle de l’oxygène (PO
2
) = P

total
 – PH

2
O

PO
2
  =  (101 – 3,17)kPa  =  97,83 kPa

Loi de Henry =  S
gas

  =  k
H
  x  P

gas
      S

gas 
/ P

gas
  = k

H

pression partielle est une constante. Donc, pour un gaz donné à deux pressions 
différentes.
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(S
gas

)
1
  =   (S

gas
)

2

                 (P
gas

)
1          

(P
gas

)
2

(SO
2
)

1
 =  0,0393 g/l;   (SO

2
)

2
  =  0,043 g/l;  

(PO
2
)

1
 =  97,83 kPa;     (PO

2
)

2
 = ?

(PO
2
)

2
  =    (SO

2
)

2
  x  (PO

2
)

1
    =    0,043 g/l  x  97,83 kPa

                  (SO
2
)

1 
                         0,0393 g/l

(PO
2
)

2
  =  107,04 kPa

Exercice 2.3

La pression partielle de l’éthane accumulé au-dessus d’une solution saturée 
contenant 

6,56 x 10-2 g d’éthane est de 100,1 kPa. Quelle est sa pression partielle si la so-
lution saturée contient 5,0 x 10-2 g d’éthane?

Réponse : 76,3 kPa

Unités de concentration

unités de concentration. Tout d’abord, les études quantitatives des solutions 
exigent la connaissance de la concentration, soit la quantité de soluté présente 
dans une quantité donnée de solution. Les chimistes utilisent différentes unités 
de concentration : chaque unité possède ses avantages et ses désavantages.

La connaissance des unités de concentration est aussi nécessaire pour résoudre 
des problèmes d’équilibre, ce qui constitue un sujet d’importance majeure en 
chimie générale. Il faut aussi connaître les unités de concentration pour résoudre 
les problèmes impliquant la pression osmotique, l’élévation du point d’ébullition 
ou la baisse du point de congélation.

Examinons maintenant les unités les unités de concentration les plus communes 
ou les plus fréquemment utilisées : le pourcentage massique, la fraction molaire, 
la molarité et la molalité.

Note -
tration pour les raisons suivantes : 1) parce qu’ils ne comprennent pas clairement 

sujet de la concentration leur servira toute leur vie et que les formules mémori-
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sées permettent d’obtenir des réponses numériques. Par conséquent, les étudiants 
devraient bien connaître le concept de mole et aussi essayer de résoudre des pro-

et l’analyse dimensionnelle.

Pourcentage massique

soluté et la masse d’une solution multiplié par 100 pour cent. 

Avant d’appliquer le pourcentage massique à des problèmes chimiques, considé-
rons le problème suivant : imaginons que votre poids est de 100 kg et que 30 kg 
de votre poids total est de la graisse. Quel pourcentage de votre masse corporelle 
est de la graisse?

Vous avez probablement compris, presque intuitivement, que 30 % de votre masse 
corporelle est de la graisse.

   % de graisse par masse corporelle  =     masse de graisse      x   100 %

                                                                  masse corporelle totale

                                     =      30   x 100 %     = 30%

                                             100

Pourcentage massique (w/w %)  =        M
soluté 

    .    x 100%  

                                                M
soluté

 + M
solvant

 

                                           =     M
soluté

   x  100%   …………..……..2.4 

                                                 M
solution

Le pourcentage massique ne s’accompagne pas d’une unité puisque ce pourcentage 
est le rapport entre deux quantités semblables.

Dans le commerce, la médecine et les autres champs d’application de la chimie, 
les mesures (w/w) sont souvent utilisées et sont appelées «concentration en 
pourcentage massique» ou simplement «concentration en pourcentage». Par 
exemple, une solution contenant 5 g de NaCl dans 95 g de H

2
O est une solution 

à 5% de NaCl.
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Exercice 2.4

Une solution est faite à partir de trois substances : 20 g d’éthanol, 29 g d’eau et 
1 g de chlorure de sodium. Quel est le pourcentage massique de l’alcool?

Réponse : Le pourcentage massique de l’alcool est de 40%.

Fraction molaire (X)

divisé par le nombre total de moles des constituants de la solution.

Vous connaissez aussi les concepts de base associés aux fractions molaires. Ima-

fraction de cette classe?

Le concept de fraction molaire est très semblable au concept de la fraction repré-

d’une solution, prenons par exemple le constituant A, est écrite X
A

comme étant :

                  X
A
    =          moles de A                  .        …………………… 2.5

                             Somme des moles de tous les constituants

La fraction molaire ne s’accompagne pas d’une unité puisqu’ elle est aussi le 
rapport entre deux quantités semblables.

Exemple 2.3

La fraction molaire d’une solution qui est préparée en ajoutant 200,4 g d’éthanol 
pur (C

2
H

5
OH) dans 143,9 g d’eau sera :

X 
C2H5OH

   =                              200,4 g /46,02 g mol-1 C
2
H

5
OH                    .

                               200,4 g /46,02 g mol-1 C
2
H

5
OH  + 143,9 g/ 18,02 g mol -1 

H
2
O

                      =   0,353

Exercice 2.5

Une solution est constituée de 10 mol d’eau, 1,0 mol d’hydroxyde de sodium et 
de 2,0 mol de sucre. Quelle est la fraction molaire représentée par l’hydroxyde 
de sodium?

Réponse : 0,077
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Molarité (M)

La molarité est une unité de concentration qui exprime le nombre de moles de 
soluté qui est dissous dans 1,0 L d’une solution.

La molarité est donc le nombre de moles de soluté dans un litre de solution, ce 
qui s’écrit ainsi:

M   =   Nombre de moles de soluté   …………………………..2.6 

            Volume de la solution en L

La molarité se lit comme ceci : «moles de soluté par litre de solution». L’unité 
de la molarité est le mol / l.

Par exemple, la concentration molaire d’une solution dans laquelle 49 g de H
2
SO

4
 

est dissous dans 500 ml de solution sera :

M
H2SO4

  =  49 g / 98 g mol -1 H
2
SO

4
       =     1 M 

                   500 mL / 1000 mL L-1

Exercice 2.6

Si 80 g d’hydroxyde de sodium sont dissous dans 500 ml de solution, quelle est 
la molarité de l’hydroxyde de sodium dans cette solution?

Réponse : 4.0 M

Molalité (m)

La molalité d’une espèce dans une solution est le nombre de moles de ce soluté 
par kilogramme de solvant :

Molalité (m)     =      moles de soluté            …………………………..2.7

                             masse de solvant (kg) 

Par exemple, la concentration molale d’une solution dans laquelle 49 g de H
2
SO

4
 

est dissous dans 750 g d’eau sera :

m
H2SO4

    =     49 g / 98 g mol -1 H
2
SO

4
       =   0,67 m

                          750 g / 1000 g kg -1
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Exercice 2.7

Une solution d’hydroxyde de sodium est préparée en mélangeant 1 mol de NaOH 
avec 500 g d’eau. Trouvez la molalité de cette solution.

Réponse : 2 m

Comparaison des unités de concentration

Les quatre unités de concentration ont différentes utilités. Par exemple, l’unité 
de la fraction molaire n’est généralement pas utilisée pour exprimer la concen-
tration des solutions pour les titrages et les analyses gravimétriques, mais est 
utilisée pour calculer les pressions partielles des gaz et pour traiter des pressions 
de vapeur des solutions.

Étant donné qu’il est souvent plus facile de mesurer le volume d’une solution en 

cette solution, la molarité a un avantage par rapport à la molalité. C’est pourquoi 
la molarité est souvent préférée à la molalité. Par contre, la molalité est indé-
pendante de la température puisque la concentration est exprimée en nombre 
de moles de soluté et en masse de solvant, tandis que le volume d’une solution 
augmente généralement lorsque la température augmente. Une solution qui est à 
1,0 M à 25oC peut passer à 0,97 M à 45oC étant donné l’augmentation du volume. 
La dépendance de la concentration par rapport à la température peut affecter 

Le pourcentage massique est semblable à la molalité en ce qui a trait à l’indépen-

en termes de ratio de la masse d’un soluté par rapport à la masse d’une solution. 
De plus, nous n’avons pas besoin de connaître la masse molaire d’un soluté pour 

sont inter- convertibles lorsque la densité de la solution est connue.

Exemple 2.3

Calculer la concentration molaire et le pourcentage massique d’une solution de 
glucose (C

6
H

12
O

6
) 0,396 molale

Solution

de ce type. La densité de la solution est utilisée comme facteur de conversion. 
Étant donné qu’une solution de glucose 0,396 m contient 0,396 mole de glucose 
dans 1 kg d’eau, la masse totale de la solution est de :

(0,396 mol C
6
H

12
O

6
   x     180,2 g     )    +  1000 g H2O solution  =  1071 g 

                                                 1mol C
6
H

12
O

6
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À partir de la densité connue de la solution (1,16 g/ml), nous pouvons calculer 
la molarité comme ceci :

M   =   0,396 mol C
6
H

12
O

6
  x  1,16 g soln  x  1000 mL soln 

                   1071 g soln              1 mL soln           1 L soln

                 =   0,429 mol C
6
H

12
O

6
    =   0,429 M 

                                       1 L soln 

Propriétés colligatives des solutions

votre cours de chimie physique, il vaut la peine de faire une introduction à ces 
propriétés importantes des solutions à ce stade-ci du module.

Les solutions ont des propriétés différentes de celles du soluté ou du  solvant 

principaux : les propriétés colligatives et les propriétés non-colligatives. Tout 
d’abord, les propriétés colligatives des solutions sont les propriétés qui dépen-
dent seulement du nombre de particules dissoutes dans une solution, et non de la 
nature de ces particules. À l’opposé, les propriétés non-colligatives dépendent 
de la nature des espèces dissoutes et du solvant.

Pour expliquer la différence entre les deux ensembles de propriétés des solutions, 
nous allons comparer les propriétés d’une solution aqueuse de sucre 1,0 M à une 
solution de 0.5 M de sel (NaCl) dans l’eau. En dépit du fait que la concentra-
tion de chlorure de sodium soit la moitié de celle du sucre, les deux solutions 

de chlorure de sodium crée deux particules en se dissolvant : un ion de sodium 
(Na+) et un ion de chlorure (Cl-). Par conséquent, toute différence dans les pro-
priétés de ces deux solutions est causée par les propriétés non-colligatives. Les 

-
priétés dépendent seulement du nombre de particules dissoutes. Les goûts des 
deux solutions, par contre, sont différents, l’une est sucrée et l’autre salée. Par 
conséquent, le goût d’une solution n’est pas une propriété colligative. Une autre 
propriété non-colligative est la couleur d’une solution. Une solution de 0,5 M 
de CuSO

4
 est bleu vif contrairement aux solutions de sucre et de sel qui sont 

incolores. D’autres propriétés non-colligatives incluent la viscosité, la tension 

Baisse de la pression de vapeur, élévation du point d’ébullition et baisse du point 
de congélation!
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Lorsqu’un soluté non volatile est dissous dans l’eau, la pression de vapeur de la 
solution est toujours plus basse que celle de l’eau pure. À cause de cette baisse de 
pression de vapeur, le point d’ébullition sera plus haut (élévation du point d’ébul-
lition) et le point de congélation sera plus bas (baisse du point de congélation).

La baisse du point de congélation, l’élévation du point d’ébullition, la baisse 
de la pression de vapeur et la pression osmotique sont liées entre elles puisque 
l’intensité des variations dépend de la concentration des particules de soluté. De 
plus, ces propriétés dépendent de la nature du solvant. Par contre, ces propriétés ne 
sont pas tellement dépendantes de la nature ou des propriétés chimiques du soluté 
qui est dissous; elles dépendent simplement du nombre de particules présentes 
(le fait que ces particules soient des ions ou des molécules ne fait pas beaucoup 
de différence, sauf pour ce qui concerne le nombre). C’est donc la concentration 
qui fait la différence, et non la nature. Bien sûr, la concentration doit prendre en 
compte si le soluté se dissout et, si c’est le cas, combien de soluté se dissout. Pour 
les raisons qui ont été nommées, ces propriétés sont donc regroupées comme un 
ensemble de propriétés et elles sont nommées «les propriétés colligatives».

Évaluation formative

2.  Qu’est-ce qu’une solution saturée, une solution non saturée et une solution 
sursaturée?

3.  Une solution est faite en dissolvant 10 g de H
2
SO

4
 100% dans 90g d’eau. Cette 

solution a une densité de 1,4g/cm3. Exprimez la concentration de la solution en : 
a) pourcentage massique;  b) molarité;  c) normalité  d) molalité

4.  La constante de la loi de Henry pour un gaz dissous dans l’eau est de 4,88 x 
10-4 g L-1 kPa-1 à 25oC. Au cours d’une expérience, le gaz s’est accumulé au-
dessus de l’eau et sa concentration était de 0,0478 g L-1. Quelle était la pression 
totale du gaz au-dessus de la solution si la pression de vapeur de l’eau à 25oC 
est de 3,17 kPa?

5.  Comment la solubilité d’un gaz et d’un solide dans un liquide varient lorsque 
la température augmente?

6.  Combien de grammes de chacun des sels suivants faut-il pour préparer 2,5 l 
de solution 2 M? 
A) KCl   b) KOH   c) (NH

4
)

2
CO

3
   d) Al

2
(SO

4
)

3
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7.  Quelle sorte de propriétés des solutions est décrite comme étant les propriétés 
colligatives? Donnez des exemples.

8.  Si une solution est préparée avec de l’eau chaude à une température de 500C 
et que sa concentration est exprimée avec une des unités de concentration 
suivantes, alors la valeur de sa concentration ne changera pas lorsque la tem-
pérature diminuera à 250C. Cette unité de concentration est :

a) Molarité;  b) Molalité;  c) Normalité  d) %(w/v)

9.  Si une solution de NaCl 1,0 M est diluée...

b) le nombre de moles de NaCl par unité de volume diminue.

NaCl par unité de volume diminue.

moins affectée par une variation de...

a) température;  b) pression;  c) type de solvant;  d) pH de la solution

11. Lorsqu’un soluté non-électrolyte et non-volatile est dissous dans un solvant 
liquide...

a) la pression de vapeur et le point d’ébullition du liquide augmentent tandis 
que son point de congélation diminue.

b) la pression de vapeur du liquide diminue tandis que le point d’ébullition et 
le point de congélation augmentent.

c) la pression de vapeur et le point de congélation du liquide diminuent tandis 
que son point d’ébullition augmente.

d) la pression de vapeur, le point d’ébullition et le point de congélation du 
liquide augmentent.
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Activité 3

Titre de l’activité d’apprentissage :

L’énergie et les réactions chimiques

Objectifs spécifiques aux activités d’enseignement et d’apprentissage

-  Énoncer et expliquer la loi de conservation de l’énergie 
-

dothermiques
-  Faire des calculs stœchiométriques pour les réactions thermochimiques

Résumé de l’activité d’apprentissage : 

Lorsque les substances subissent des réactions chimiques et forment des produits, 
il y a toujours des changements qui accompagnent ces réactions. Ces change-
ments touchent l’énergie des réactifs. Par conséquent, il est utile de considérer 
les variations d’énergie qui accompagnent les réactions chimiques. 

Au cours de cette unité, nous allons discuter de la première loi de la thermody-
namique et des concepts associés aux échanges d’énergie entre les corps dans 
un système. La plupart des réactions chimiques absorbent ou bien dégagent de 
l’énergie pendant leur procédé réactionnel. Les concepts clés qui se cachent 
derrière le dégagement ou l’absorption d’énergie pendant une réaction chimique 
seront aussi décrits et mis en lien avec la vitesse de réaction.

Des exemples et des exercices sont principalement fournis dans la sous-unité trai-
tant de la stœchiométrie des réactions thermochimiques. La plupart des exemples 
et des exercices vont vous aider à mettre en œuvre des habiletés conceptuelles 
ainsi que des habiletés de résolutions de problèmes quantitatifs reliées aux 
problèmes discutés au cours de cette unité. Finalement, il y aura des exercices 
obligatoires que vous devrez faire tout en complétant vos diverses lectures à la 

Liste de lectures pertinentes

1. Ralph H. Petrucci and Williams S. Haward; General Chemistry, 7th Edition, 
Prentice – Hall International Inc., U.S.A, 1997

2. Raymond Chang, Chemistry, 4th Edition. McGraw-Hill Inc., New York, 
1991, Oxford University Press, 2002
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3. Raymond Chang, Chemistry 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005
4. Martin S. Silberberg; Chemistry; The Molecular Nature of Matter and 

Change, 2nd Edition; McGraw Hill; U.S.A., 2000

Liste de ressources pertinentes 

-  Ordinateur avec accès à internet qui vous permettra de consulter les liens 
et les ressources libres de droits d’auteurs

-  CD-Rom d’accompagnement de ce module qui vous servira à faire vos 
lectures obligatoires et à consulter les démonstrations

-  Ressources multimédia comme magnétoscope, lecteurs de VCD et de CD

Liste de liens utiles

Ces liens vous fourniront des discussions à propos de l’énergie et des réactions 
chimiques ainsi que des tests accompagnés de corrigés :

1. http://chem.lapeer.org/Exams/KineticsEquilT1.pdf
2. http://chem.lapeer.org/Exams/KineticsEquil.pdf

L’énergie et les réactions chimiques

La plupart des transformations physiques, des réactions chimiques et des réac-
tions nucléaires s’accompagnent de variations d’énergie. Les variations d’énergie 
sont d’une importance capitale pour la vie sur Terre. Par exemple, les réactions 
chimiques à l’intérieur votre corps génèrent la chaleur qui permet de réguler votre 
température corporelle. Les transformations physiques, comme l’évaporation, 
aident à garder votre corps au frais. À une plus grande échelle, il serait impos-
sible de vivre sur Terre sans l’énergie provenant des réactions nucléaires qui se 
produisent à l’intérieur du Soleil.

L’étude de l’énergie et des transferts d’énergie est appelée la thermodynami-
que. Les chimistes sont intéressés par une branche de la thermodynamique : 
la thermochimie, c’est-à-dire l’étude de l’énergie impliquée dans les réactions 
chimiques. Les thermochimistes se sont mis d’accord sur de nombreux termes 

les prochaines pages et vous examinerez par la suite les variations d’énergie qui 
accompagnent les réactions.

Variations d’énergie

Toutes les transformations dans la matière, qu’ils soient chimiques ou physiques, 
s’accompagnent d’une variations d’énergie. Lorsque le bois est brûlé et puis 
converti en cendres et en gaz, son énergie diminue. Cette variation d’énergie 
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L’énergie est absorbée lorsque la neige fond; elle est dégagée lorsque la vapeur 
d’eau se condense pour former la pluie. Par ailleurs, l’énergie chimique de l’es-
sence est convertie en énergie mécanique quand nous utilisons l’essence comme 
carburant pour les automobiles. Plusieurs transferts d’énergie existent donc dans 
notre univers. Mais qu’est-ce qui se passe avec l’énergie globale de notre univers? 
Est-ce qu’elle diminue graduellement? Ou augmente graduellement? Ou demeure 
constante? Par la suite, nous allons discuter de la loi fondamentale de l’énergie 
et des concepts sous-jacents à cette loi. 

Nous avons vu que, lorsque le bois brûle, il perd son énergie et que cette perte 
d’énergie du bois représente un gain d’énergie pour le milieu ambiant. Par contre, 
lorsque la neige fond, celle-ci absorbe l’énergie du milieu ambiant. Par ailleurs, 
l’énergie chimique de l’essence est convertie en énergie mécanique. En général, 

ou disparaître par magie. Une loi fondamentale de l’énergie généralise cette grande 
idée à propos de l’énergie; cette loi s’appelle la loi de conservation de l’énergie. 

univers
   =   0            …………………………………..3.1

-
servée. Dans une réaction chimique, le système est habituellement fait de réactifs 
et de produits.

À l’opposé, le milieu extérieur, ou environnement, est tout ce qui est extérieur au 
système et qui appartient à l’univers. La relation entre l’univers, le système et le 

Univers  =  Système  +  Milieu ambiant

univers système milieu  extérieur 
    ……………….3.2

Cette relation nous montre que tout changement dans le système est accompagné 
par un changement égal dans le sens opposé dans le milieu extérieur ou envi-
ronnement .

système milieu extérieur 
     …………………………3.3
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Nous représentons souvent cette variation d’énergie à l’aide d’un diagramme 

différence entre la hauteur des deux lignes horizontales.

Figure 3.1 Diagrammes d’énergie illustrant le transfert de l’énergie interne 
(E) entre un système et le milieu extérieur. (A) Lorsque l’énergie interne 
d’un système diminue, la variation d’énergie -

donc positif.
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Exemple 3.1

La chaleur dégagée par la combustion de l’essence dans un moteur d’auto-
mobile entraîne l’expansion des produits CO

2
 et H

2
O, ce qui pousse les 

de refroidissement de l’automobile. Si les gaz, en expansion, effectuent 
un travail égal à 451 J sur les pistons et que le système perd une quantité 
de chaleur égale à  325 J dans le milieu extérieur, calculez la variation 
d’énergie.

Solution

Le système, dans ce cas, est constitué par les réactifs et les produits im-
pliqués dans la réaction. Le milieu extérieur est, quant à lui, les pistons, 
le système de refroidissement et le reste de l’automobile. La chaleur est 

de chaleur utilisée pour pousser les pistons et de celle cédée dans le milieu 
extérieur

- 776 J

Enthalpie

La plupart des transformations  physiques et chimiques, incluant ceux qui se 
déroulent dans des systèmes vivants, se produisent à pression constante . Au 
laboratoire, par exemple, les réactions se font généralement dans des béchers, 

conséquent, à une pression d’environ une atmosphère (1 atm). Pour exprimer la 
chaleur dégagée ou absorbée dans une transformation à pression constante, les 
chimistes utilisent une quantité appelée enthalpie (représentée par le symbole H). 
La variation de l’enthalpie d’un système pendant une transformation à pression 
constante, représentée par est égale à la chaleur dégagée ou absorbée par le 
système pendant la transformation. L’enthalpie de réaction est la différence entre 
les enthalpies des produits et les enthalpies des réactifs :

(produits) (réactifs)
    …………………….3.4

une transformation endothermique (la chaleur du milieu extérieur  est absorbée 
par le système),  est positif. Par contre, pour une transformation exothermique 
(le système dégage de la chaleur vers le milieu extérieur),  est négatif.

Maintenant, appliquons le concept de variation d’enthalpie à deux transformations 
habituelles  communes : (1) la combustion de l’hydrogène dans l’oxygène, qui 
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est une des réactions chimiques connues qui dégage des quantités considérables 
d’énergies (il s’agit donc d’une réaction exothermique).

2H
2
(g)  +  O

2
(g)      2H

2
O(l)  +  énergie

2 Considérons la décomposition de l’oxyde de mercure (II) à des températures 
élevées :

Énergie  +  2HgO(s)    2Hg(l)  +  O
2
(g)

Cette équation montre qu’il s’agit ici d’une transformation endothermique.

(A)

(B)

Figure 3.2

(A) Réaction entre les gaz H
2
 et O

2
 : une transformation exothermique.

(B) La décomposition de H
2
O : une transformation endothermique.
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l’énergie totale des produits est plus basse que l’énergie totale des réactifs. La 
différence entre les énergies est la chaleur dégagée par le système dans l’environ-
nement. Dans les réactions endothermiques, c’est le contraire qui se produit. Ici, 
la différence entre les énergies des produits et des réactifs est égale à la chaleur 
provenant du milieu  extérieur  qui a été absorbée par le système. 

Pour mieux prendre conscience du phénomène des réactions endothermiques et 
exothermiques, lisez la description qui suit et qui explique comment le coléoptère 

bombardier se défend.

Figure 3.3 Un coléoptère bombardier en train de projeter un liquide chimique.

Le coléoptère bombardier possède une paire de glandes dont l’ouverture est située 
à l’extrémité de son abdomen. Chaque glande est principalement composée de 
deux compartiments. Le compartiment intérieur contient une solution aqueuse 
d’hydroquinone et de peroxyde d’hydrogène, tandis que le compartiment extérieur 
contient un mélange d’enzymes. En situation de danger, le coléoptère pousse 

-
thermique :

a) C
6
H

4
(OH)

2
(aq)  +  H

2
O

2
(aq)      C

6
H

4
O

2
(aq)  +  2H

2
O(l)

Pour estimer la chaleur de réaction, considérons les étapes suivantes :

b) C
6
H

4
(OH)

2
(aq)    C

6
H

4
O

2
(aq)  +  H

2
o  =  177 kJ

c) H
2
O

2
(aq)    H

2
O(l)  +  ½ O

2
o  = -94,6 kJ

d) H
2
(g)  +   ½ O

2
(g)    H

2
o  = -286 kJ

La chaleur de réaction pour (a) est tout simplement la somme des chaleurs de 
réaction pour (b), (c) et (d). Par conséquent, nous écrivons :

o
a

o
b

o
c

o
d

                             =   (177 – 94,6 – 286) kJ    =  -204 kJ
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chauffer le mélange jusqu’à son point d’ébullition. En tournant le bout de son 

 en plus de provoquer un 
effet de chaleur, agit aussi comme un répulsif pour les autres insectes et animaux. 

dans son corps pour produire de 20 à 30 jets successivement. Chacun des jets 
s’accompagne d’une détonation que nous pouvons entendre.

Variations d’enthalpie dans les réactions chimiques

Dans les réactions chimiques, les variations d’enthalpie sont causées par des 
cassures et des formations de liaisons chimiques. Casser une liaison chimique est 
un procédé qui requiert de l’énergie, tandis que former une liaison est un procédé 
qui dégage de l’énergie. Par exemple, considérons la réaction de combustion qui 
se produit lorsque l’azote réagit avec l’oxygène :

N
2
(g)  +  O

2
(g)      2NO(g) 

Au cours de cette réaction, une mole de triple liaison azote-azote ainsi qu’une 
mole de double liaison oxygène-oxygène sont cassées : deux moles de liaison 
azote-oxygène sont formées. Cette réaction absorbe de l’énergie. La quantité 
d’énergie libérée lors de la formation de deux moles de liaisons azote-oxygène 
est supérieure à celle qu'il faut pour casser une mole de triple liaison azote-azote 
et une mole de double liaison oxygène-oxygène.. Cette réaction est, par consé-
quent, une réaction endothermique. Pour ce qui est des réactions exothermiques, 
La  quantité d’énergie utilisée pour former les liaisons est plus grande que celle 
qui est utilisée pour casser les liaisons .

La variation d’enthalpie d’une réaction chimique est appelée «enthalpie de 
réaction», . L’enthalpie de réaction dépend de conditions telles que la 
température et la pression. Par conséquent, nous parlons souvent d’enthalpie 
standard de réaction, orxn : soit les variations d’enthalpie qui se produisent 
dans les conditions standards (25oC et 100 kPa). Souvent, orxn est simplement 
écrit ainsi : o.

La manière la plus simple de représenter les variations d’enthalpie est d’utiliser 
l’équation thermochimique : une équation chimique équilibrée qui indique la 
quantité de chaleur qui est absorbée ou dégagée par une réaction. Par exemple, 
considérons la réaction exothermique entre une mole d’hydrogène gazeux et 
une demi-mole d’oxygène gazeux qui produit de l’eau liquide. Pour chaque 
mole d’hydrogène gazeux qui réagit, une quantité de chaleur égale à 285,8 kJ 
est produite. Remarquez que la quantité de chaleur est incluse avec les produits 
puisque cette réaction produit de la chaleur :
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H
2
(g)  +  ½ O

2
(g)      H

2
O(l)  +  285,8 kJ

Vous pouvez aussi indiquer l’enthalpie d’une réaction en tant qu’expression 
séparée placée à côté de l’équation chimique. Dans les réactions exothermiques, 

o est toujours négatif.

H
2
(g)  +  ½ O

2
(g)      H

2
O(l)         o  =  - 285,8 kJ 

-

faire ce diagramme.

Figure 3.5 Dans une réaction exothermique, l’enthalpie du système diminue et 
de l'énergie thermique est dégagée dans le milieu extérieur. 

La décomposition endothermique du carbonate de magnésium solide produit de 
l’oxyde de magnésium solide ainsi que du dioxyde de carbone gazeux. À chaque 
mole de carbonate de magnésium qui se décompose, 117,3 kJ d’énergie est absor-

de représenter les variations d’enthalpie d’une réaction endothermique.

chaleur dans une équation chimique. Étant donné que la chaleur est absorbée 
dans une réaction endothermique, l’expression de chaleur est incluse du côté 
des réactifs :

117,3 kJ  +  MgCO
3
(s)     MgO(s)  +  CO

2
(g) 

réaction :

MgCO
3
(s)     MgO(s)  +  CO

2
(g)         o  =  117.3 kJ  
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Figure 3.6 Dans une réaction endothermique, l’enthalpie du système augmente 
et l’énergie thermique est absorbée à partir du milieu extérieur..

Stœchiométrie et réactions thermochimiques

est en utilisant une équation chimique, c’est-à-dire une équation équilibrée qui 

d’enthalpie de toute transformation comporte deux aspects :

Décomposition de 2 mol d’eau en ses éléments (endothermique) :

2H
2
O(l)     2H

2
(g)  +  O

2
(g)

Formation de 2 mol d’eau à partir de ses éléments (exothermique) :

 2H
2
(g)  +  O

2
(g)  2H

2
O(l)

-
tance dans la réaction. Donc, si la quantité de produits formée double, alors la 
variation d’enthalpie double aussi. À cause de cette relation, une réaction exo-

dangereuse à grande échelle.
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Exemple 3.1

L’aluminium réagit facilement avec du chlore gazeux pour produire du chlorure 
d’aluminium. Cette réaction est très  exothermique.

2Al(s)  +  3Cl
2
(g)    2AlCl

3
(s)          o   =   - 1408 kJ

Quelle est la variation d’enthalpie lorsque 1,0 kg de Al réagit complètement avec 
l’excédent de Cl

2
?

Solution

Le poids atomique de l’aluminium est de 26,98 g/mol

1,0 kg ou 1000 g de Al contient donc, 1000 g / 26,98 g mol-1 = 37 mol

À partir de l’équation donnée, nous pouvons observer que, lorsque 2 moles de 
Al réagissent avec Cl

2
 , la variation d’enthalpie ( o

1
)  est de - 1408 kJ. Par 

conséquent, ce qu’il faut faire est de calculer la variation d’enthalpie ( o
2
) 

lorsque 37 mol de Al réagissent. 

  2 mol   =   - 1408 kJ    

  37 mol  =   ?

 

 En utilisant une règle de trois on aura : o
2
   =   n

2
 mol Al

o
1
         n

1 
mol Al

Ici, n2 = 37 mol de Al et n1 = 2 mol de Al, et o
1
 = -1408 kJ

En utilisant la relation présentée ci-dessus, nous avons 

o
2
  =  37 mol x – 1408 kJ     = -26048 kJ

                            2 mol
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Évaluation formative

1.  Si un athlète a une sensation de chaleur après avoir fait de l’exercice, est-ce 
qu’il a fait augmenter son énergie corporelle interne? Expliquez votre ré-
ponse.

2.  Énoncez et expliquez la loi de conservation de l’énergie.

endothermiques :

a) congélation de l’eau; 
b) ébullition de l’eau; 
c) condensation de la vapeur d’eau; 
d) digestion de la nourriture; 
e) quelqu’un qui court;
f) quelqu’un qui grandit;

h) chauffé  à l’aide d’une fournaise.

4.  Pour quelle réaction parmi les suivantes prévoyez-vous que le pourcentage de 
dissociation va augmenter lorsque la température va augmenter? Expliquez 
votre réponse.

a)  NO(g)       ½N
2
(g) +  ½O

2

b)  SO
3
(g)     SO

2
(g) +  ½O

2

c)  N
2
H

4
(g)    N

2
(g)  +  2H

2

d)  COCl
2
(g)   CO(g)  +  Cl

2

5.  Dans le monde, la principale source d’aluminium est la bauxite (principalement 
de l’oxyde d’aluminium). 
représentée ainsi :

            Al
2
O

3
(s)    2Al(s) +  3/2 O

2

lorsque 1,0 x 103 kJ sont produites dans cette réaction?

6.  Tracez un diagramme d’enthalpie pour une réaction générale a) exothermi-
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7.  Écrivez l’équation équilibrée et tracez le diagramme d’enthalpie approximatif 
pour chacun des transformations suivantes : a) la combustion de 1 mol d’étha-
nol liquide (C

2
H

5
OH);  b) la formation de 1 mol de dioxyde d’azote à partir 

de ces éléments (la chaleur est absorbée par la réaction).

2
(g) 

2O(g) ? Expliquez votre réponse.

pour former de l’eau liquide? Pourquoi? Comment cette valeur se compare 

d’eau?

10. Lorsque 1 mol KBr(s) se décompose en ses éléments, 394 kJ de chaleur sont 
absorbés.

a)  Écrivez une équation thermochimique équilibrée pour cette réaction.
b) Quelle quantité de chaleur est dégagée lorsque 10,0 kg KBr se forme à 

partir de ses éléments?

11. Un miroir au mercure se forme dans une éprouvette par la décomposition 
thermique de l’oxyde de mercure (II) :

2HgO(s)     2Hg(l)  +  O
2

a) Quelle quantité de chaleur est nécessaire pour décomposer 555 g 
d’oxyde?

b) Si 275 kJ de chaleur sont absorbés, combien de grammes de mercure se 
forment?

12. Le sucrose(C
12

H
22

O
11

) est oxydé par O
2

2
(g) et H

2
O(g). De 

plus, la réaction dégage 5,64 x 103 kJ/mol de chaleur.

a) Écrivez une équation thermochimique équilibrée pour cette réaction.

b) Quelle quantité de chaleur est dégagée Lorsque 1 ,00 g de saccharose 
est oxydé
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Activité 4

Titre de l’activité d’apprentissage

Introduction à la chimie organique

Objectifs spécifiques aux activités d’enseignement et d’apprentissage :

-
ments fonctionnels

-  Nommer différentes classes de composés organiques en utilisant la nomen-
clature UICPA

-  Écrire les formules développées et les isomères de composés orga-
niques.

-  Relier les propriétés et les réactions des composés organiques aux groupe-
ments fonctionnels

Résumé de l’activité d’apprentissage 

Cette activité d’apprentissage fait partie de la dernière unité de ce module. Au 
cours de cette activité d’apprentissage, nous donnerons des explications im-

UICPA pour nommer des composés organiques, des isomères et des groupements 

compréhension de cette unité.

Liste de lectures pertinentes 

1. Ralph H. Petrucci and Williams S. Haward; General Chemistry, 7th Edition, 
Prentice – Hall International Inc., U.S.A, 1997.

2. Raymond Chang, Chemistry, 4th Edition. McGraw-Hill Inc., New York, 
1991, Oxford University Press, 2002.

3. Raymond Chang, Chemistry 8th Edition, McGraw-Hill, New York, 2005.
4. Martin S. Silberberg; Chemistry; The Molecular Nature of Matter and 

Change, 2nd Edition; McGraw Hill; U.S.A., 2000.
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Liste de ressources pertinentes

-  Ordinateur avec accès à internet qui vous permettra de consulter les liens 
et les ressources libres de droits d’auteurs

-  CD-Rom d’accompagnement de ce module qui vous servira à faire vos 
lectures obligatoires et à consulter les démonstrations

-  Ressources multimédia comme magnétoscope, lecteurs de VCD et de CD

Liste de liens utiles 

In Textbook Revolution Revolution:Taking the Bite out of Books at http://

textbookrevolution.org/chemistry/chemistry-1st-ed

1. Virtual Textbook of Organic Chemistry, by William Reusch (Chapter on-
Nomenclature)

2. Virtual Chembook, by Charles E. Ophardt and Elmhurst College (Chapters on 
a) Hydrocarbon compounds - Alkanes, Alkenes, Alkynes, Cyclic, Aromatic 
b) Organic Names - Summary and Major Functional Groups)

3. ScienceWorld, by Eric Weisstein (Chapter on organic chemistry covers 
nomenclature)

Les liens ci-dessous vous fourniront des examens accompagnés de corrigés qui 

1. http://chem.lapeer.org/Exams/Organic.pdf
2. http://chem.lapeer.org/Exams/Hydrocarbons.pdf

La chimie organique est l’étude des composés du carbone. Les atomes de carbone 
se lient ensemble pour former de longues chaînes et des cycles. Le carbone est 
un élément qui a la capacité de former des millions de composés. Quand d’autres 
éléments se connectent à lui, des composés à structure complexe sont formés. À 
cause de cette propriété du carbone, il y a plus de composés de carbone que de 
composés pour tous les autres éléments.

Par conséquent, en chimie organique, les composés sont classés dans différentes 
familles. Les propriétés générales de ces composés ainsi que leurs réactions sont 
étudiées. Chaque famille contient un nombre considérable de composés organi-
ques. Chacun de ces composés possède  les propriétés générales de la famille 
ainsi que quelques propriétés qui lui sont propres. 

La classe de composés qui forme le squelette de base de tous les composés or-
ganiques est appelé hydrocarbure. Les hydrocarbures sont des composés qui ne 
contiennent que de deux éléments : l’hydrogène et le carbone. Les hydrocarbures 
font divisés en deux classes principales selon leur structure : les aliphatiques et 
les aromatiques. Les hydrocarbures aliphatiques sont les hydrocarbures qui ne 
contiennent pas de groupe ou cycle benzénique, tandis que les hydrocarbures 
aromatiques sont ceux qui contiennent un ou plusieurs cycles benzéniques.
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Les hydrocarbures aliphatiques sont  divisés en alcanes, alcènes et alcynes. Un 
alcane ayant la forme d’un anneau est appelé un cycloalcane. Les cycloalcanes 
ont la formule générale C

n
H

2n
.

Figure 4.1

Alcanes, alcènes et alcynes

Les alcanes ont la formule générale C
n
H

2n+2
, où n = 1, 2, 3, …Les molécules d’hy-

drocarbure des alcanes contiennent seulement des liaisons covalentes simples. 

alcanes sont des hydrocarbures saturés et cette propriété les rend presque non 
réactifs.

Un alcène est un composé qui possède au moins une double liaison. Les alcènes 

cycloalcanes, c’est-à-dire C
n
H

2n
. Une double liaison implique deux paires d’élec-

trons. En effet, dans la double liaison, une paire d’électrons forme une liaison 
simple et l’autre paire d’électrons forment une liaison additionnelle, mais plus 
faible. Les électrons faisant partie de la liaison additionnelle faible réagissent 
plus vite que les électrons faisant partie de la liaison simple. À cause de cela, 
les liaisons doubles carbone-carbone sont plus réactives que les liaisons simples 
carbone-carbone. Dans une réaction mettant en jeu des alcènes, la réaction se 
produit presque toujours à l’endroit où est située la double liaison. La double 
liaison réactive est le groupement fonctionnel pour les alcènes.

Un alcyne est un composé qui possède au moins une triple liaison. Un alcyne à 
chaîne droite qui possède une triple liaison a la formule C

n
H

2n-2
. Les triples liaisons 

sont encore plus réactives que les doubles liaisons. Le groupement fonctionnel 
pour les alcynes est la triple liaison.
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Exercice 4.1

alcène ou alcyne.

                                                                     CH
3
CH=CH

2

    Cyclopentane, C
5
H

10
                                 propene, C

3
H

6

           (a)                                                                (b) 

    CH
3
CH

2
CH

2
CH

3
                                 CH

3
-C  C-CH

2
-CH

2
-CH

3

    butane, C
4
H

10, 
                                          2-hexyne, C

6
H

10

          (c)                                                                   (d)

C C

H

H

H H

H

H

                                                  

C C

H

H

H H

H

C

H

H

H

   

   

       Ethane                                                                          Propane      

  

C C

H

H

H H

H

C

H

H

C

H

H

H

                                  

C C

H

H

H
C

H

C

H

H

H

H

H H

  

             n -Butane                                                              Isobutane 

Figure 4.2 Formules développées de l’éthane, du propane, du n-butane et du 
iso-butane.
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Les structures de l’éthane et du propane sont en ligne droite étant donné qu’il n’y a 

le butane a deux types possibles de liaison et peut exister en tant qu’isomère de 

sont appelées isomères de constitution. 

Dans les séries des alcanes, au fur et à mesure que le nombre d’atomes de car-
bone augmente, le nombre d’isomères de constitution augmente rapidement. Par 
exemple, le butane a deux isomères; le décane (C

10
H

22
), 75 isomères; l’alcane 

(C
30

H
62

), plus de 400 millions d’isomères. La plupart de ces isomères n’existent 
pas dans la nature et n’ont pas été synthétisés non plus.

Exercice 4.2

(C
5
H

12
)?

Nomenclature UICPA des composés organiques simples

L’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA) a mis en place des 
règles standards pour nommer les composés organiques. Pourquoi avons-nous 
besoin de la nomenclature UICPA? Énoncez les raisons. Les noms systématiques 

modèle qui est présenté ci-dessous.

Préfixe + racine + suffixe

a) La racine : la longueur de la chaîne principale

La racine d’un nom d’un composé indique le nombre d’atomes de carbone dans 
la chaîne principale (parente) ou dans ce cycle. Voici les racines pour les chaînes 
d’hydrocarbures qui peuvent mesurer jusqu’à 10 carbones de long :

C
1
  -  Meth             C

4
  -  But                 C

7
  -  Hept                 C

10
  -  Dec

C
2
  -  Eth                C

5
  -  Pent               C

8
  -  Oct

C
3
  -  Prop              C

6
  -  Hex                C

9 
 -  Non

Pour déterminer quelle racine il convient d’utiliser, il faut compter les carbones 
de la chaîne ou du cycle principal du composé. Si le composé est un alcène ou 
un alcyne, alors la chaîne ou l’anneau principal doit inclure une liaison multiple. 
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H
C C

H
C
H2

CH3CH3C
CH3CH3

(A)

H2C

H2C CH2

CH2

CH

CH3

(B)

Figure 4.3 

(A) Il y a six carbones dans la chaîne principale. La racine est donc -hex-

(B) Il y a cinq carbones dans l’anneau principal. La racine est donc -pent-.

 

-

-yne. Par conséquent, un alcane composé de six atomes de carbone est appelé 
hexane. Un alcène avec trois atomes de carbone est appelé propène.

-
pement fonctionnel sont situés sur la chaîne principale de carbone. La plupart 
des composés organiques ont des branches, appelées groupes alkyles, qui sont 
attachés à la chaîne principale. Un groupe alkyle est obtenu en enlevant un atome 

3
 est un groupe alkyle qui est 

dérivé du méthane (CH
4
). Nous l’appelons donc groupe méthyle, ce qui vient de 

la racine meth-.
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Pour nommer les hydrocarbures, suivez les étapes suivantes.

Étape 1 

faisant partie de l’hydrocarbure. S’il s’agit d’un alcène ou d’un alcyne, assurez-

liaisons multiples. Pour obtenir la racine, comptez le nombre d’atomes de carbone 

Étape 2

-yne pour un alcyne. Si plus d’une double liaison ou plus d’une triple liaison est 

Étape 3

Donnez un numéro de position aux atomes de carbone de la chaîne principale. 

que les carbones substitués aient le plus petit numéro de position possible. S’il y 
a une double ou une triple liaison, commencez par l’extrémité qui donne le plus 
petit numéro de position possible pour la double ou la triple liaison.

Étape 4

-
nez-lui un numéro de position. Si plus d’une branche est présente, écrivez les 
noms des branches en ordre alphabétique. Placez le numéro de position de toute 
double ou triple liaison après les numéros de position des branches et les noms 
des branches, immédiatement avant la racine. Note : Utilisez l’atome de carbone 
avec le plus petit numéro de position pour vous donner la localisation de la double 
ou de la triple liaison.

Étape 5

Exercice 4.3

Donnez les noms UICPA des alcanes suivants.

Note: Sur le CD d’accompagnement de ce module, lisez les exemples donnés 

de répondre aux questions données dans cette activité.
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CH3 C

H3C

H

CH2 CH3

(A)

1 2 3 4

    

CH3 C

CH3

CH3

CH2 CH

CH3

C
H2

CH3

(B)

1 4 5 632

    

CH3 CH

Br

CH

NO2

CH3

(C)

2 3 41

CH2
Br

CH2 CH

NO2

CH3

(D)

1 2 3 4

                        

H3C CH CH3

(E)

Groupements fonctionnels

peu de classes selon les groupements qu’ils contiennent. Un groupement fonc-
tionnel est la partie d’une molécule qui a un arrangement spécial d’atomes qui 
est largement responsable du comportement chimique de la molécule parente. 

quelques groupements fonctionnels, nous aurons étudié et compris les propriétés 
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Alcools

Tous les alcools contiennent le groupe hydroxyle : - OH. Voici quelques exemples 
d’alcools courants  :

    H3C OH        H3C CH2 OH        H3C CH

OH

CH3        

H2C CH2

OHHO

         

 Methanol            Ethanol                   2-propanol              Ethylene glycol                

(methyl alcohol)  (ethyl alcohol)         (isopropyl alcohol)   

Pour nommer un alcool, il faut nommez la chaîne principale. par exemple, Eth- si 
l’alcool contient deux atomes de carbone, Prop- s’il y a trois atomes de carbone, 

ajouté tout en indiquant sa position lorsque le nombre d’atomes de carbone de la 
chaîne principale est de plus de 3. Par exemple, voici un alcool :

                     H3C CH

OH

CH3

La chaîne parente de cet alcool est un alcane qui contient 3 atomes de carbone. 
Le groupement OH est positionné sur le carbone numéro 2. Par conséquent, cet 
alcool se nomme 2-propanol.

Exercice 4.4

Nommez les composés

CH
3
-CH

2
-CH

2
-OH                            CH

3
-CH

2
-CH(OH)-CH

2
-CH

2
OH

         (a)                                                                  (b)

CH3 C

H3C

CH2 CH2 OH

H

          (c)
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Éthers

Les éthers contiennent une liaison R-O-R’, où R et R’ sont soit des groupements 
alkyles, soit des groupements aryles. Par exemple :

O CH3H3C                O CH2H2CH3C CH3     

   Dimethyl ether                    diethyl ether 

Dans les noms des éthers, la chaîne la plus courte est nommée avec l’atome 
d’oxygène comme un groupement alkoxy et ensuite on donne le nom de la plus 
longue chaîne alkyle en guise de racine. Par exemple, dans CH

3
-O-CH

2
-CH

3
, le 

groupement alkyl le plus court est le groupement méthyle (CH
3
). Par conséquent, 

le groupement CH
3
-O- est nommé «Méthoxy». Le groupement alkyle le plus 

long est le groupement éthyle (-CH
2
-CH

3
). Par conséquent, CH

3
-O-CH

2
-CH

3
 se 

nomme «Méthoxy éthane».

Exercice 4.5

Faites les activités d’association qui se trouvent à la page 78 du document PDF 
‘6-Naming&Isomerism’.

Aldéhydes et cétones

Les aldéhydes tout comme les cétones possèdent le groupement carbonyle sui-
vant : >C = O. La différence entre les aldéhydes et les cétones est que, dans les 
aldéhydes, au moins un atome d’hydrogène est lié au dernier atome de carbone, 

dans les cétones, il n’y a pas d’atomes d’hydrogène qui sont liés à cet atome 
de carbone doublement lié à l'oxygène. Les groupements fonctionnels pour les 
aldéhydes et les cétones sont donnés ci-dessous.

                  

O

CH                                        

O

CR R     (R = alkyl or aryl 
group)

  (A)     (B)

Figure 4.4

(A) Groupement fonctionnel d’un aldéhyde

(B) Groupement fonctionnel d’une cétone
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Exemples

   

H
C

H

O

                 

H3C
C

H

O

             

H3C
C

H3C

O

 

Formaldéhyde                  Acetaldéhyde               Acétone

(aldéhyde)                         (aldéhyde)                  (cétone)

Pour nommer un aldéhyde, donnez à l’atome de carbone du groupement 
carbonyle la position numéro 1 et nommez l’alcane parent. Pour indiquer 

-
cane  parent par un -al. Vous n’avez pas besoin d’indiquer un numéro de 
position pour le groupement carbonyle puisque ce groupement à toujours 
la position numéro 1.

Pour nommer une cétone, nommez l’alcane  parent qui contient le groupement 

nom d l’alcane  parent par un -one si le composé contient un groupement cétone. 
-

groupements cétoniques).

Dans le cas des chaînes de carbone qui possèdent plus de quatre carbones, vous 
avez besoin de donner un numéro de position au groupement carbonyle. Dans ce 

 

ait le plus petit numéro possible.

Acides carboxyliques

Les acides carboxyliques sont des composés avec des groupements –COOH.

Voici quelques exemples d’acides carboxyliques :

O

CH OH

Formic acid               

O

CH3C OH

Acetic acid                   

O

C OH

Benzoic acid
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Évaluation formative

Questions à choix multiples

Il y a quatre choix proposés sous chacune des questions de cette évaluation. 
Indiquez la meilleure réponse parmi les choix fournis en soulignant la lettre 
appropriée.

considérée comme étant  ...

a) tous les composés qui contiennent des liaisons carbone-hydrogène satu-
rées

b) les composés qui sont  constitués des éléments carbone et hydrogène seu-
lement et qui ne contiennent pas de groupements cycliques

c) tous les composés qui sont constitués d’hydrogène et de carbone et qui 
peuvent contenir ou non uncycle benzènique

d) tous les composés qui contiennent du carbone et de l’hydrogène.

2.  Les hydrocarbures aromatiques sont...

a) tous les hydrocarbures cycliques
b) les hydrocarbures qui sont constitués seulement de cycle benzénique
c) les hydrocarbures qui contiennent un cycle benzénique dans leur structure
d) les cycloalcanes

3.  Quelle formule représente un alcyne?

a) C
2
H

6  
         b) C

3
H

6
              c) C

4
H

8
              d) C

5
H

8

4.  Les isomères de constitution ont...

c) des formules générales différentes
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Les questions 5 à 16 concernent les structures suivantes 

O

C
C

C       
C

C
C

C
O

C
C       CC

C

OH

            C

CC

C OH

C

        (a)                               (b)                                (c)                       (d)

  

O

O C
C

C

C            

C

O

HO

               
C

C

C C

C C

C

         (e)                                     (f)                                  (g)                           

 C
C

           C

          (h)                                         (i)

5. Les exemples d’alcools sont les structures...

a) a, b, c et d;
b) a, c et d;
c) b et c;
d) toutes les structures sauf e

6. Quelles structures sont un exemple d’hydrocarbure aromatique?

a) g, h et i;
 b) h et i;
c) seulement h;
d) seulement i

7. Quelles structures sont des exemples d’hydrocarbures?

a) toutes les structures;
b) g, h et i;
c) g et h;
d) seulement g
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8. Les structures représentant un acide carboxylique sont...

a) a, c, d, e et f;
b) a, b et e;
c) e et f;
d) seulement e

9. Les structures représentant un éther sont...

a) a, b et e;
b) a, b, c, d, e et f;
c) seulement b;
d) seulement e

10. Les structures représentant un aldéhyde sont...

a) a, b, c, d, e et g;
b) a et e;
c) seulement a;
d) seulement b

11. Les structures représentant une cétone sont...

a) a, b, c, d, e et g;
b) a et e;
c) seulement a;
d) seulement b

12. Quelle structure est un exemple d’hydrocarbure saturé?

a) g, h et i;
b) seulement h;
c) g et i;
d) seulement i

13. La structure d’un éthoxy butane est...

a) a;
b) d;
c) e ;
d) b
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14. La structure représentant un 2-butanol est...

a) a;
b) c;
c) d
d) f

15. Le nom UICPA de la structure représentée à la lettre «g» est...

a) 3,5-heptadiene
b) 2,4-heptene
c) 2,4-heptadiene
d) 3,5-heptene
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Ce module est le deuxième module de chimie générale. Le module contient quatre 
unités en tout. La première unité traite des vitesses de réaction, de l’ordre d’une 
réaction ainsi que des facteurs qui affectent les vitesses de réaction et l’équilibre 
chimique.

Pour faire suite aux discussions sur les propriétés associées aux trois états de 
la matière dans le premier module de chimie générale, la seconde unité de ce 
module examine les propriétés des solutions en se concentrant principalement 
sur le rôle des forces intermoléculaires dans la solubilité. L’unité traite aussi des 

quelques concepts de base à propos de la solubilité et des propriétés colligatives 
des solutions sont aussi mis en valeur au cours de cette unité.

Lorsque des substances subissent des réactions chimiques et forment des pro-
duits, il y a toujours une variation dans l’énergie des réactifs qui accompagnent 
la transformation. L’aspect important des variations de chaleur dans les différents 
types de réaction chimique est le sujet qui est abordé au cours de la troisième 
unité de ce module.

La quatrième unité traite de la chimie organique. Cette unité renseigne princi-

composés organiques. Elle explique aussi comment les classes de composés or-

que ces composés contiennent.

fournir une méthodologie claire et constante. En appliquant cette méthodologie, 
vous mettrez en œuvre des habiletés conceptuelles ainsi que des habiletés de 

à faire tout en complétant vos diverses lectures.
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Questions à choix multiples

Pour chacune des questions à choix multiples suivantes, soulignez la lettre qui 
correspond à votre réponse parmi les quatre choix fournis sous la question.

1.  Quel énoncé parmi les suivants est faux en ce qui a trait aux solutions?

a) Lorsqu’une solution est saturée, la dissolution et la précipitation se produi-

b) Un soluté tend à se dissoudre dans les solvants qui sont chimiquement 

c) La solubilité des gaz est affectée par la pression.
d) Les propriétés colligatives des solutions dépendent seulement de la concen-

tration du soluté.

2.  La loi de vitesse pour la décomposition de N
2
O

5
 est donnée comme ceci : 

Vitesse = K[N
2
O

5
]. Si K = 1,0x10-5, quelle est la vitesse de réaction lorsque 

la concentration de N
2
O

5
 est de 0,001 mol/l?

         a) 10-5 mol/l.s             c) 10-2 mol/l.s

         b) 10-8 mol/l.s             d) 104 mol/l.s

3. Le passage de l’état liquide à l’état gazeux...

a) est une transformation exothermique.
b) est une transformation endothermique.
c) n’implique pas de variation d’enthalpie.

a) la concentration des réactifs.
b) la nature physique des réactifs.
c) la présence d’un catalyseur.
d) toutes ces réponses sont bonnes.

5. Lequel des mélanges suivants n’est pas une solution?

a) un mélange des gaz CO
2 
et H

2

b) la dissolution du sucre dans l’eau
c) la dissolution du sel dans l’eau
d) aucune de ces réponses



Université Virtuelle Africaine   106

6.  Dans une solution liquide-liquide donnée, le solvant est...

a) le constituant qui a le plus grand volume.
b) le liquide le plus polaire.
c) le constituant qui a le plus petit volume.
d) le liquide le moins polaire.

7.  La molarité d’une solution faite en dissolvant 4,0 g de H
2
SO

4
 100% (densité 

= 1,8 g cm-3) dans 120 g d’eau est...

a) 0,86 M
b) 0,0061 M
c) 0,33 M
d) aucune

8. Laquelle des constantes d’équilibre parmi les suivantes a la plus grande quantité 
relative de produits?

a)  K = 1
b) K = 0
c) K = 0,0005
d) K = 2 000 La constante d’équilibre la plus élevée a la plus grande quantité 

relative de produits

9.  Laquelle des propriétés des solutions suivantes dépend de la nature chimique 
du soluté?

a) la solubilité
b) la pression osmotique
c) la pression de vapeur
d) le point d’ébullition

10. Si de la chaleur est absorbée pendant la dissolution....

a) alors la solubilité augmente lorsque la température augmente.
b) alors la solubilité diminue lorsque la température augmente.
c) alors les interactions soluté-solvant sont plus fortes que les interactions 

soluté-soluté et solvant-solvant.
d) b et c sont corrects.

11. Dans une réaction réversible...

a) la vitesse de la réaction directe va en augmentant jusqu’à ce que la réaction 
atteigne l’équilibre et la vitesse demeure constante par la suite.

b) la vitesse de la réaction inverse va en diminuant après l’équilibre.
c) la concentration des réactifs et des produits sera égale à l’équilibre.
d) la vitesse de la réaction inverse va en diminuant jusqu’à l’équilibre et de-

meure constante par la suite.
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12. Quelle paire d’unités de concentration n’est pas affectée par une variation de 
température de la solution?

a) la fraction molaire et la molarité
b) le pourcentage massique et la molalité
c) le pourcentage massique et la molarité
d) la molarité et la molalité

13. Quelle formule représente un hydrocarbure non saturé?

a) C
2
H

6

b) C
4
H

10

c)   C
3
H

6

d) C
5
H

12

a) Éthanol
b) Méthane
c) Acide éthanoïque
d) Méthanoate de méthyle

15. Les deux carbones reliés par une liaison triple dans un alcyne sont connectés 
par...

a) trois liaisons sigma.
b) une liaison sigma et deux liaisons pi.
c) trois liaisons pi.
d) deux liaisons sigma et une liaison pi.

16. Quelle structure parmi les suivantes n’est pas un isomère de l’hexane?

  

H3
C

H2
C C

H2
C
H2

CH2 CH3
                  

H3C CH CH CH3

CH3

CH3

 

                           (a)                                                                (b) 

H3C
H
C C

H

H
C CH CH3

             

H3C C
H2
C CH3

CH3

CH3

                                   (c)                                                       (d) 
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Les questions 17 à 20 concernent les structures suivantes :

         

(a)   

O

C
C

C

              

(b)  CC
C

OH

      

      

(c)     

C

O

HO

        

  

(d)      

O

O C
C

C

C    

                  

(e) 
C

C

C C

C C

C

17. Quel exemple parmi les suivants ne fait pas partie des structures présentées 
ci-dessus?

a) cétone
b) aldéhyde
c) éther
d) acide carboxylique

18. Les structures qui sont des exemples d’alcools sont...

a) a, b, c et d; 
b) a, c et d; 
c) b et c;
d) toutes les structures sauf e
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19. Quelle structure est un exemple d’hydrocarbure?

a) b et c; 
b) b, c et e; 
c) seulement e
d) toutes les structures

20. Quelle structure est un exemple d’acide carboxylique?

a) a, b, c et d; 
b) a, c et d; 
c) seulement d;
d) seulement c
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Cinétique chimique 

La cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. 

Certaines réactions sont totales et très rapides voire violentes, comme les explosions. D'autres 

sont tellement lentes qu'elles durent plusieurs années (comme la formation de la rouille), voire 

plusieurs siècles (comme la formation du charbon ou du pétrole). Certaines sont même tellement 

lentes que les réactifs de départ sont considérés comme stables, par exemple la transformation du 

diamant en carbone graphite. On parle alors d'états « métastables ». 

Importance et intérêt de la cinétique chimique [] 

Importance pratique [] 

Connaître la vitesse des réactions chimiques et être capable de la calculer est de toute première 

importance dans toutes les applications de la chimie. 

Quelques exemples : 

 La vitesse de combustion des mélanges utilisés dans les moteurs à explosion, les 

réacteurs d'avions, les moteurs fusées. 

 La vitesse de prise des colles, des ciments, de polymérisation, de durcissement. 

 La vitesse de dégradation des matériaux, d'oxydation des métaux. 

 La vitesse des réactions chimiques mises en œuvre dans les usines de production de 

produits chimiques. 

 Les vitesses d'action, de dégradation et d'élimination des médicaments (pharmaco-

cinétique). 

 Les vitesses de formation de transformation et d'élimination des polluants dans 

l'environnement. 

 etc. 

La maîtrise de la vitesse de réactions est fondamentale pour un bon usage des substances 

chimiques et éviter des catastrophes : emballement des réactions, explosions. 

Intérêt théorique [] 

La cinétique chimique permet d'établir des lois de vitesse (voir plus loin) qui servent à valider ou 

infirmer des hypothèses sur les mécanismes réactionnels des réactions chimiques. 

Vitesse de réaction [] 

Considérons une réaction dont l'équation bilan s'écrit : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9action_chimique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Explosion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diamant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Graphite
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tastable
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, et sont les coefficients stœchiométriques qui sont généralement des entiers 

naturels. 

Lorsque la réaction progresse, les réactifs de départ disparaissent alors que les produits se 

forment en respectant la stœchiométrie de la réaction, c'est-à-dire les proportions indiquées par 

les coefficients de l'équation bilan. 

Si à la date t, la progression de la réaction se traduit par une variation des quantités  ;  ; 

le respect de la stœchiométrie permet d'écrire que tous les rapports sont égaux au signe 

près. 

 

Ce rapport défini la variation de l'avancement de la réaction (noté ) entre son état initial 

(avancement nul) et son l'état final (avancement maximal)
[note 1]

. 

La vitesse de réaction est définie par la dérivée de l'avancement de la réaction par rapport au 

temps: .
[1]

 Elle s'exprime donc en mole par unité de temps. (Nota : on utilise souvent à 

la place de ). 

Dans le cas fréquent de réactions s'effectuant dans un système de volume constant (c'est en 

particulier les cas des réactions en solution), la vitesse est définie par rapport à la variation de la 

concentration. On l'appelle alors vitesse volumique de réaction
[note 2]

 : . 

 est la concentration de l'espèce  

 est son coefficient stœchiométrique. Dans cette relation (tout comme dans la définition 

de l'avancement de réaction) est affecté du signe - pour les réactifs et du signe + pour 

les produits qui se forment. 

Dans les unités du SI, la vitesse volumique s'exprime en mol.m
−3

.s
−1

 ou en mol.L
−1

.s
−1

. 

Pour les réactions en phases gazeuse, on peut définir la vitesse par rapport à la dérivée de la 

pression partielle . 

étant la pression partielle du constituant 
[note 3]

. Dans les unités du SI, elle s'exprime en 

Pa.s
-1[note 4]

. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_stoechiom%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_entier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_entier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avancement_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Avancement_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression_partielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_international_d%27unit%C3%A9s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#cite_note-4
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Facteurs influençant la vitesse des réactions [] 

 

 
Effet d'un catalyseur sur l'énergie d'activation d'une réaction. Avec un catalyseur l'énergie 

d'activation est plus faible et la vitesse de réaction augmente. 

La vitesse des réactions est sous la dépendance de plusieurs facteurs. On peut citer: 

 la température, 

 la quantité des réactifs présents (en solution c'est la concentration des réactifs qui 

intervient), 

 la pression pour les réactions en phase gazeuse, 

 le degré de mélange des réactifs (ségrégation), 

 la surface ou l'aire de contact des réactifs dans le cas de systèmes hétérogènes, 

 la présence d'un catalyseur qui peut accélérer la réaction ou d'un inhibiteur qui peut la 

ralentir. 

 la lampe UV 

Le facteur le plus important est la température, car l'énergie thermique permet en effet dans de 

nombreux cas de franchir la barrière énergétique qui existe entre le système dans son état initial 

(mélange de réactifs) et son état final (produits formés). 

Un autre paramètre important est l'état de la matière. De ce point de vue, les réactions les plus 

favorisées sont les réactions qui se déroulent au sein d'une seule phase (liquide : solution, 

mélange de liquides miscibles ou gazeuse). En effet, dans ces cas, les molécules des réactifs sont 

dans une même phase et peuvent donc facilement entrer en contact pour réagir. 

Dans le cas de systèmes hétérogènes, c'est-à-dire de réactions entre: 

 un solide et un gaz, 

 un solide et un liquide, 

 un solide et un solide, 

 un liquide et un gaz, 

 deux liquides non miscibles, 

La réaction ne peut avoir lieu qu'aux surfaces de séparation des phases (interfaces). 

Lorsque les produits sont fractionnés, la réaction est plus rapide, c'est le cas notamment des : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_d%27activation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vitesse_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Activation_energy_fr.svg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Activation_energy_fr.svg
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 aérosols (fines gouttelettes de liquide dispersées dans un gaz), 

 émulsions (fines gouttelettes d'un liquide dans un autre liquide, dans le cas de liquides 

non miscibles), 

 mélanges de poudres finement broyées (fins grains de solides), 

 lysoles (poudre dans un liquide), 

 mousses et écumes (bulles dans un liquide). 

En effet, dans le cas de la matière fractionnée, la surface de contact entre les réactants est 

importante, donc les possibilités de réaction nombreuses. Pour les solides, on quantifie ceci par 

la surface spécifique, qui est la surface libre par unité de masse ; une poudre, un solide poreux 

ou une mousse (filaments imbriqués) ont une grande surface spécifique. Lorsque les réactants ne 

sont pas dans le même état (par exemple solide-gaz, solide-liquide, liquide-gaz), on parle de 

réaction hétérogène. 

Cas de l'activation thermique [] 

La température est le facteur ayant la plus grande influence sur la vitesse des réactions 

chimiques. Dans un très grand nombre de cas la vitesse de la réaction augmente d'un facteur 2 à 

3 lorsque la température augmente de 10 degrés. La dépendance de la vitesse de réaction en 

fonction de la température a fait l'objet d'études expérimentales intensives à la fin du XIX
e
 siècle. 

Plusieurs équations empiriques ont alors été proposées, mais c'est la Loi d'Arrhenius qui s'est 

imposée au début du XX
e
 siècle. Cette loi a été vérifiée depuis pour un très grand nombre de 

réactions. 

Selon la loi d'Arrhénius, la température intervient dans un facteur exponentiel 

dans lequel est appelé « énergie d'activation d'Arrhénius », R la constante des gaz parfaits et 

T la température. 

Outre son importance pratique, la loi d'Arrhenius a une grande importance théorique car elle est 

compatible avec la théorie des collisions qui permet de jeter un pont entre la représentation 

microscopique (à l'échelle des molécules) de la réaction chimique et l'observation macroscopique 

de sa vitesse. 

Toutes les réactions ne suivent pas la loi d'Arrhénius. C'est en particulier le cas des réactions 

explosives, des réactions catalysées par les enzymes ou ayant d'autres modes d'activation que 

l'activation purement thermique (activation par rayonnement, par électrochimie ou par micro-

ondes). 

Par exemple, pour la réaction suivante : 2 HCl (aq) + Mg(s) → H2 (g) + MgCl2 (aq), la vitesse de 

réaction augmente lorsqu'on baisse la température.
[réf. nécessaire]

 

Loi de vitesse et Ordre de réaction [] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_fractionn%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_d%27Arrhenius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_collisions
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire/Explication
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On appelle loi de vitesse la relation qui existe entre la vitesse et tous les facteurs qui ont une 

influence sur celle-ci. 

Parmi ces facteurs, on distingue d'une part les facteurs physiques (et en particulier la 

température) et, d'autre part, les quantités (ou les concentrations) des substances présentes dans 

le milieu réactionnel (et en particulier les réactifs). 

La loi de vitesse peut se mettre sous la forme d'un produit de deux fonctions : 

. Le premier facteur est le coefficient de vitesse (ou constante de 

vitesse) qui dépend notamment de la température, le second est une fonction des quantités (ou 

des concentrations) des substances présentes dans le milieu réactionnel. 

La loi de vitesse doit être établie expérimentalement à partir de séries d'expériences 

judicieusement conçues en faisant varier les différents facteurs 

Dans certains cas, la fonction peut se mettre sous la forme d'un monôme : 

. On dit alors que la réaction admet un ordre et l'on appelle ordre de 

réaction la somme des exposants : . L'exposant est l'ordre partiel de la 

réaction par rapport à l'espèce . 

À noter que les ordres partiels ne sont pas nécessairement égaux aux coefficients 

stœchiométriques, ils ne sont même pas nécessairement entiers ni positifs, ce peut être des 

nombres fractionnaires et même des nombres réels. 

Si la loi de vitesse ne peut pas se mettre sous la forme d'un monôme avec les concentrations 

comme facteurs, on dit que la réaction n'admet pas d'ordre. 

Cinétique d'une réaction élémentaire [] 

Une réaction est dite élémentaire si les réactifs réagissent simultanément en un même point pour 

donner directement les produits sans former d'espèces intermédiaires. La vitesse de réaction 

dépend donc de la probabilité de rencontre des réactifs donc de la fréquence des chocs. Cette 

fréquence est proportionnelle à leur concentration. Par ailleurs, plus la température est élevée, 

plus les rencontres sont probables (agitation thermique) et plus l'énergie cinétique des réactifs au 

moment du choc est élevée ce qui permet de franchir la barrière d'activation, donc la température 

a également un rôle important. 

On appelle molécularité le nombre d'entités (molécules, ions) qui entrent simultanément en 

contact lors d'une réaction élémentaire. Les réactions élémentaires sont dites monomoléculaires, 

bimoléculaire ou trimoléculaire selon la valeur de leur molécularité (respectivement 1, 2 ou 3). 

Comme la probabilité que plus de 3 entités se trouvent simultanément en un même point est 

quasiment nulle, on considère qu'il n'existe pas de réaction élémentaire de molécularité 

supérieure à 3. (La probabilité de chocs triples étant elle-même très faible, l'existence de 

réactions élémentaires trimoléculaires est discutée). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_stoechiom%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_stoechiom%C3%A9trique
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Pour une réaction élémentaire, son ordre est égal à sa molécularité. 

Par exemple pour une réaction élémentaire : A + B → C (bimoléculaire) La loi de vitesse 

prendrait la forme : d'ordre global 2 (ordre partiel 1 par rapport 

à chaque réactif). Évidemment, il est également possible de définir la vitesse sur les constituants 

B ou C. 

k est le coefficient de vitesse dépendant notamment de la température et éventuellement d'autres 

facteurs physiques. 

Mécanisme par stades [] 

Aussi appelé séquence ouverte, les réactions se produisent dans un ordre donné, toujours le 

même, des réactifs aux produits. 

Mécanisme en chaîne [] 

Aussi appelé séquence fermée. Ici, un intermédiaire réactionnel (ou centre actif) est régénéré au 

bout d'un certain nombre d'étapes qui se reproduisent de manière cyclique. Ainsi le centre actif 

pourra faire réagir un grand nombre de réactifs. Le centre actif met en jeu des intermédiaires 

réactionnels qui pourront être calculable par le principe de Bodenstein. 

Un exemple de mécanisme en chaîne droite est la substitution nucléophile de type 1. 

Il arrive que la chaîne de réaction soit ramifiée (i.e. plusieurs centres actifs, comme dans les 

oxydations) et cela entraîne souvent des réactions explosives dues au multiplications des centre 

réactifs et à l'énergie dégagée lors des terminaisons. 

La longueur de chaîne l est définie comme le nombre de cycles que peut effectuer en moyenne 

un radical à partir de sa formation avant d'être détruit. 

 

 Vd = Vitesse de disparition des molécules produisant les radicaux 

 Vf = vitesse d'initiation ou vitesse de formation du radical par les méthodes d'initiation 

Les réactions composées [] 

Au cours d'une transformation chimique, plusieurs réactions élémentaires peuvent avoir lieu 

simultanément ou successivement. On appelle réactions composées des ensembles de réactions 

élémentaires qui se combinent selon un des trois schémas simples suivants: série, opposé ou 

parallèle. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Approximation_des_%C3%A9tats_quasi-stationnaires
http://fr.wikipedia.org/wiki/Substitution_nucl%C3%A9ophile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Id_est
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxydation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radical_%28chimie%29
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Réactions séries [] 

Le ou les produit(s) d'une réaction peuvent eux-mêmes être les réactifs d'une autre réaction. Cela 

constitue un système de réactions dites séries. 

Pour une réaction possédant plusieurs étapes, la vitesse globale de formation du produit final est 

déterminée par la vitesse de l'étape la plus lente. 

Réactions opposées [] 

Certaines réactions peuvent se produire dans les deux sens. On les appelle des réactions 

opposées. Dans ce cas, le système évolue vers un état d'équilibre dynamique. 

Du point de vue macroscopique, la réaction semble terminée puisque la composition du système 

ne varie plus. Le taux d'avancement α est alors compris entre 0 et 1 et la réaction n'est pas totale. 

Mais du point de vue microscopique les réactions directes et inverses continuent de se produire 

avec des vitesses égales. 

Réactions parallèles [] 

On appelle réactions parallèles des systèmes de réactions distinctes qui ont les mêmes réactifs 

mais des produits différents. La vitesse de transformation des réactifs est alors la somme des 

vitesses de chacune des réactions. 

Les réactions complexes [] 

Définition [] 

Lorsqu'une réaction chimique se produit par la combinaison de plusieurs réactions élémentaires 

(trois au moins) qui ne correspondent pas à un des schémas des réactions composées, on dit 

qu'on a à faire à une réaction complexe. 

Cinétique des réactions complexes [] 

Une réaction complexe peut se décomposer en plusieurs réactions élémentaires. On appelle 

mécanisme de la réaction l'ensemble des réactions élémentaires mises en jeu. Ce mécanisme ne 

peut pas être observé directement, il constitue donc une hypothèse qui doit être confrontée à 

l'ensemble des observations que l'on peut faire sur le déroulement de la réaction. 

La loi de vitesse établie expérimentalement dépend du mécanisme par lequel la réaction a lieu. 

La cinétique est donc une approche incontournable pour vérifier la validité des mécanismes 

réactionnels. 

Cependant il peut arriver (mais cela est assez rare pour une réaction complexe) qu'on retrouve 

une loi de vitesse qui admette un ordre : comme cela a été précisé plus 
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haut les ordres partiels ni ne sont pas nécessairement égaux aux coefficients stœchiométriques, il 

ne sont même pas nécessairement entiers ni positifs. 

Exemple de mécanisme complexe : H2 + Br2 2HBr [] 

La réaction entre le dihydrogène gazeux et le dibrome gazeux est un excellent exemple de 

réaction complexe. Dans ce cas précis, la réaction fait intervenir deux intermédiaires radicalaires 

H
.
 et Br

.
 dans une réaction en chaîne. La loi de vitesse n'a pas la forme simple d'un monôme. On 

dit qu'elle n'admet pas d'ordre. Voir liens externes. 

Enthalpie  

L'enthalpie (du préfixe en- et du grec thalpein : 

« chauffer »
[Note 1]

) est une fonction d'état extensive de 

la thermodynamique, dont la variation permet 

d'exprimer la quantité de chaleur mise en jeu pendant 

la transformation à pression constante (isobare) d'un 

système thermodynamique au cours de laquelle celui-

ci reçoit ou fournit un travail mécanique. 

 

Définition [] 

Considérons une transformation isobare au cours de laquelle le système passe d’un état A à un 

état B d’équilibres en échangeant de la chaleur et du travail uniquement par l’intermédiaire 

des forces de pression . 

Le premier principe permet d’écrire : 

 

U étant la fonction d'état énergie interne 

À pression constante le travail des forces de pression est égal à : 

 

Donc 

 

D'où : 

Potentiels thermodynamiques  

Énergie 

interne  

U(S,V,N) 

Énergie libre  F(T,V,N) = U − TS 

Enthalpie H(S,p,N) = U + pV 

Enthalpie libre  

G(T,p,N) = U + pV − 

TS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coefficient_stoechiom%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9tique_chimique#Liens_externes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie#cite_note-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_extensive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pression
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isobare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_m%C3%A9canique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Isobare
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat,_variable_d%27%C3%A9tat,_%C3%A9quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_libre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_libre
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On définit ainsi une nouvelle fonction d’état, la fonction enthalpie  

 

Il s'ensuit que : 

 

Par conséquent, à pression constante, la chaleur mise en jeu, qui n’est pas une fonction d’état 

puisque c'est un transfert d'énergie entre le système et le milieu extérieur, devient égale à la 

variation de la fonction d’état enthalpie H. La variation de cette fonction ne dépend que de l’état 

final et de l’état initial du système et est indépendante du chemin suivi par la transformation. 

C’est tout l’intérêt de l’application de la fonction enthalpie dans les cas très courants de 

transformations effectuées à l’air libre, à pression atmosphérique constante. 

Cette propriété est à la base de la calorimétrie à pression constante. Par abus de langage on 

confond souvent les termes chaleur et enthalpie. 

Propriétés [] 

L'enthalpie a la dimension d'une énergie, et s'exprime en joules dans le Système International. 

La propriété mathématique induite pour toute fonction d'état implique que sa différentielle est 

totale exacte c'est-à-dire qu'elle est égale à la somme des différentielles partielles par rapport à 

chaque variable. 

Différentielle de l'enthalpie [] 

 

 

 Appliquons le premier principe 

 

 

 Appliquons le second principe 

si la transformation est réversible. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calorim%C3%A9trie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joule_%28unit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff%C3%A9rentielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Second_principe_de_la_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versible
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d'où 

 

Application de l'enthalpie aux réactions chimiques effectuées 

à T et p constantes [] 

Dans le cas d'une réaction chimique effectuée à T et p constantes, il a été défini une grandeur de 

réaction appelée enthalpie de réaction, associée à l'équation bilan de la réaction: . Cette 

grandeur de réaction permet d'avoir accès à la chaleur mise en jeu au cours de cette 

réaction. Le calcul de cette grandeur peut être effectué grâce aux valeurs de l'enthalpie standard 

de formation de chaque constituant intervenant dans la réaction: . Les valeurs ont été 

consignées dans des tables thermodynamiques, établies à la température de référence de 298K. 

Exemple de relation entre enthalpie standard de formation et enthalpie de 

réaction: combustion d'un alcane [] 

Calcul de l'enthalpie de combustion du méthane à 298K sous la pression standard: 

 

 

 

La loi de Hess permet d'écrire: 

 

L'enthalpie standard de formation du dioxygène est nulle car c'est un corps pur simple stable 

dans les conditions choisies (voir enthalpie standard de formation). 

 

Le calcul de cette enthalpie de combustion permet la détermination de la chaleur de réaction ( 

voir enthalpie de réaction). Inversement, si l'on mesure cette chaleur à l'aide d'une bombe 

calorimétrique, on peut avoir accès à l'enthalpie standard de formation du méthane. 

 

État standard [] 

État standard (conditions standards) : état de référence pour réactifs et produits : corps pur à p
0
= 

1 bar ; T = cte ; C
0
 = 1 mol.L

-1
 pour un soluté. 

État standard de référence : état physique le plus stable à p
0
 = 1 bar et T = cte. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_standard_de_formation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_standard_de_formation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alcane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_de_Hess
http://fr.wikipedia.org/wiki/Corps_pur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_standard_de_formation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_de_r%C3%A9action
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_calorim%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombe_calorim%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Enthalpie_standard_de_formation
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Détente isenthalpique [] 

Une détente isenthalpique est une réaction où l'enthalpie ne varie pas. Un bon exemple est la 

détente de Joule-Thomson. 

Entropie 

En thermodynamique, l'entropie est une fonction d'état introduite en 1865
[1]

 par Rudolf Clausius 

dans le cadre du deuxième principe, d'après les travaux de Sadi Carnot
[2]

. Clausius a montré que 

le rapport (où Q est la quantité de chaleur échangée par un système à la température T) 

correspond, en thermodynamique classique, à la variation d'une fonction d’état qu'il a appelée 

entropie, S et dont l'unité est le joule par kelvin (J/K). 

La thermodynamique statistique a ensuite fourni un nouvel éclairage à cette grandeur physique 

abstraite : elle peut être interprétée comme la mesure du degré de désordre d'un système au 

niveau microscopique. Plus l'entropie du système est élevée, moins ses éléments sont ordonnés, 

liés entre eux, capables de produire des effets mécaniques, et plus grande est la part de l'énergie 

inutilisée pour l'obtention d'un travail ; c'est-à-dire gaspillée de façon incohérente. Ludwig 

Boltzmann a exprimé l'entropie statistique en fonction du nombre d’états microscopiques Ω 

définissant l’état d'équilibre d'un système donné au niveau macroscopique : formule de 

Boltzmann . 

Cette nouvelle définition de l'entropie n'est pas contradictoire avec celle de Clausius. Les deux 

expressions de l'entropie résultent simplement de deux points de vue différents, selon que l'on 

considère le système thermodynamique au niveau macroscopique ou au niveau microscopique. 

Dans une période récente, le concept d'entropie a été généralisé, et étendu à de nombreux 

domaines, tels que par exemple : 

 l'entropie de Shannon dans le cadre de la théorie de l'information en informatique ; 

 l'entropie topologique, ainsi que l'entropie métrique de Kolmogorov-Sinaï, dans le cadre 

de la théorie des systèmes dynamiques en mathématiques. 

L’entropie selon la thermodynamique classique [] 

La non-conservation de l’entropie [] 

La difficulté à donner une définition intuitive de l’entropie d’un système vient du fait qu’elle ne 

se conserve pas. Elle peut augmenter spontanément lors d’une transformation irréversible. En 

effet, selon le deuxième principe de la thermodynamique, l’entropie d’un système isolé ne peut 

pas diminuer, elle augmente ou elle reste constante si la transformation est réversible. 

Les transformations réversibles [] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9tente_de_Joule-Thomson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/1865
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Clausius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicolas_L%C3%A9onard_Sadi_Carnot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transfert_thermique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat,_variable_d%27%C3%A9tat,_%C3%A9quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joule
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Physique_statistique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Formule_de_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macroscopique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microscopique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_de_Shannon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_de_l%27information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_topologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entropie_m%C3%A9trique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andre%C3%AF_Kolmogorov
http://fr.wikipedia.org/wiki/Iakov_Sina%C3%AF
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_dynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9matiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
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Une transformation affectant un système thermodynamique est dite réversible si elle est 

quasistatique et s’effectue sans frottement entraînant un phénomène dissipatif de chaleur. Dans 

ces conditions, la transformation peut être considérée comme étant constituée d’une succession 

d’états d’équilibre. Si on inverse le sens de la contrainte du milieu extérieur, responsable de la 

transformation, on repasse alors par les mêmes états d’équilibre puisqu’il n’y a pas eu de 

phénomènes dissipatifs. On peut alors modéliser la transformation et décrire parfaitement, à 

chaque instant, l’état d’équilibre du système. 

La transformation réversible est donc un modèle idéal (à rapprocher du modèle idéal du gaz 

parfait), dont on peut se rapprocher dans les transformations réelles, en s’assurant que la 

transformation soit très lente, le déséquilibre des variables d'état très faible et en minimisant les 

frottements. 

Remarque : Une transformation réversible qui serait filmée pourrait être projetée à l'envers 

(c'est-à-dire de la fin au début) sans que la séquence paraisse anormale. C'est par exemple le cas, 

en première approximation, pour une balle en caoutchouc qui rebondit une fois sur un sol dur, il 

serait difficile de distinguer si le film est projeté à l'endroit ou à l'envers. En toute rigueur cela est 

faux car les frottements lors du choc et les frottements de l'air aussi faibles soient-ils rendent le 

processus irréversible et après plusieurs rebonds, la balle s'arrêterait. Le film à l'envers serait 

alors choquant puisque la balle rebondirait de plus en plus haut ! 

À l'inverse, une transformation foncièrement irréversible ne permet pas de faire ce constat, 

comme dans le cas d'un œuf s'écrasant sur le même sol dur : projeté à l'envers on verrait l'œuf 

brisé se reconstituer puis monter en l'air. On trouve dans cette interprétation une manifestation de 

la flèche du temps. 

Les transformations irréversibles [] 

Les transformations réelles sont irréversibles à cause de phénomènes dissipatifs. Le système ne 

peut jamais spontanément revenir en arrière. L’énergie perdue par le système sous forme de 

chaleur contribue à l’augmentation du désordre global. Or le désordre est mesuré par une 

fonction d’état appelée entropie : S, introduite par le deuxième principe de la thermodynamique. 

Alors que le premier principe est un principe de conservation de l’énergie, le deuxième 

principe est un principe d’évolution. Il stipule que toute transformation réelle s’effectue avec 

augmentation du désordre global (système + milieu extérieur) ; le désordre étant mesuré par 

l’entropie. On dit encore qu’il y a création d’entropie. 

L’expression moderne du deuxième principe formalise cette création d’entropie : 

 

Dans le cas de la transformation idéale réversible, il n’y a pas de création d’entropie : 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quasistatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_parfait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_parfait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Variables_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Caoutchouc_%28mat%C3%A9riau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A8che_du_temps
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat,_variable_d%27%C3%A9tat,_%C3%A9quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_principe_de_la_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_principe
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L’entropie comme monnaie d’échange [] 

La thermodynamique classique définit l’entropie comme une grandeur extensive, ce qui signifie 

que l'on obtient l'entropie d'un système en faisant la somme des entropies de ses parties 

constituantes (par contraste, la température n’est pas une grandeur extensive parce que la 

température d’un système n’est pas la somme des températures de ses parties). 

Tant que les transformations sont réversibles, on peut raisonner sur l’entropie comme une 

grandeur conservée. Comme elle peut passer d’un système à un autre ou vers le milieu extérieur, 

elle est une sorte de monnaie d’échange. Tout système qui gagne de l’entropie la prend à un autre 

ou au milieu extérieur. L'unité d’entropie, le joule par kelvin (symbole : J·K
-1

) correspond à la 

quantité d’entropie gagnée par un système qui reçoit 1 joule de chaleur par kelvin. De façon 

générale, si un système reçoit joules de chaleur lors d’une transformation infinitésimale 

réversible à la température T, alors son entropie augmente de : 

. 

Cela devient, pour une transformation réversible effectuée à la température T constante : 

. 

L’entropie est une fonction d’état. Cela veut dire que sa valeur est déterminée dès que l’état 

d’équilibre du système est établi. Comme l'entropie d'un corps pur, à la température de zéro 

kelvin, est nulle car le système est parfaitement ordonné, on peut construire une échelle absolue 

d'entropie à l'inverse des autres fonctions d'état se déduisant de l'énergie interne qui, elle, n'est 

pas calculable. 

Si la transformation est irréversible, la chaleur mise en jeu devient car la chaleur dépend 

du chemin suivi. De plus, on a vu précédemment qu'il y avait création d'entropie et que le bilan 

entropique est positif : 

 

Or la chaleur fournie par le système est reçue par le milieu extérieur et donc son signe 

s'inverse , d'après la règle des signes. 

La variation de l'entropie du milieu extérieur est alors égale à : . 

Le bilan entropique devient :  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_extensive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Temp%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calculs_de_l%27entropie_d%27un_corps_pur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_des_signes_%28thermodynamique%29
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On obtient alors l'inégalité formulée par Clausius pour les transformations irréversibles : 

 

Conséquence de l’inégalité de Clausius sur la quantité de travail fourni par un 

système [] 

Considérons une transformation effectuée à la température T, qui fait passer un système 

thermodynamique d’un état initial A à un état final B d’équilibre. 

La variation d’entropie du système, associée à cette transformation, peut s'écrire : 

 

On peut procéder de façon réversible ou bien de façon irréversible. Si la variation de la fonction 

d'état entropie sera la même, il n’en est pas de même pour la chaleur Q et le travail W qui 

dépendent du chemin suivi et seront donc différents : et . 

Appliquons le deuxième principe : 

  

  

d’où . 

Appliquons le premier principe de conservation de l’énergie interne U : 

 

On déduit que . 

Pour un système (moteur thermique, moteur électrique…) dont la fonction est de fournir du 

travail au milieu extérieur, le travail fourni est compté négativement d’après la règle des signes : 

W < 0 

Donc ce qui compte c’est la valeur absolue du travail fourni et l’inégalité s’inverse : 

 

On en déduit que la quantité de travail utile fournie par un système est plus importante 

lorsque la transformation est réversible. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_d%27une_force
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9versibilit%C3%A9_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat,_variable_d%27%C3%A9tat,_%C3%A9quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_d%27%C3%A9tat,_variable_d%27%C3%A9tat,_%C3%A9quation_d%27%C3%A9tat
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8gle_des_signes_%28thermodynamique%29
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Remarques : 

 Les frottements étant la principale cause d’irréversibilité, on comprend pourquoi on 

essaye de les minimiser ; c’est le but de la lubrification des pièces en contact et en 

mouvement dans un ensemble mécanique. 

 La vitesse est un facteur d’irréversibilité: la récupération de travail mécanique décroît à 

mesure que la vitesse d'un véhicule s'accroît. Ainsi, pour une même quantité de carburant, 

plus un véhicule se déplacera rapidement, plus la distance qu'il pourra parcourir sera 

réduite. 

 Une pile électrique fournit plus de travail électrique si son fonctionnement se rapproche 

de la réversibilité (faible tension et faible courant de fonctionnement). En revanche si on 

court-circuite les électrodes, on ne récupère pratiquement que de la chaleur ! 

Définition de l'entropie selon la physique statistique [] 

La matière est formée de particules (molécules, atomes, électrons...) en perpétuel mouvement 

(agitation thermique) exerçant les unes sur les autres une force attractive (interactions) dont 

l'intensité décroit lorsque leur distance mutuelle augmente. Dans un gaz cette distance est 

relativement grande, les interactions sont donc faibles, de sorte que les particules sont libres de 

se déplacer dans tout le volume qui leur est offert, mais subissent de nombreuses collisions au 

cours desquelles leur énergie varie. Dans un liquide les distances mutuelles sont plus petites et 

les molécules sont moins libres: elles peuvent se déplacer dans tout le volume du liquide mais ne 

peuvent pas en sortir. Dans un solide chaque molécule est liée élastiquement à ses voisines et 

vibre autour d'une position moyenne fixe. Il en résulte que, dans tous les cas, la position et 

l'énergie de chaque particule sont aléatoires. 

La somme des énergies de toutes les particules d'un système thermodynamique donné s'appelle 

l'énergie interne U du système. Lorsque le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'échange ni 

matière ni énergie avec l'extérieur, on dit que ce système se trouve dans l'ensemble 

microcanonique. Son état macroscopique est caractérisé par son volume V et son énergie interne 

U. Cependant les particules peuvent être disposées dans le volume d'un très grand nombre de 

façons différentes; de même l'énergie interne peut être répartie sur les particules d'un très grand 

nombre de façons différentes. Chaque façon de placer les molécules dans le volume et de leur 

distribuer l'énergie interne s'appelle une configuration microscopique de l'état macroscopique 

caractérisé par le volume V et l'énergie interne U. Le nombre de particules étant, dans un système 

macroscopique, immensément grand (de l'ordre de 10
23

) le nombre Ω(U,V) de ces configurations 

microscopiques est lui-même immensément grand. On définit alors l'entropie S (fonction de U et 

V) par : 

 

où kB = 1,381.10 
− 23

J.K 
− 1

 s'appelle la constante de Boltzmann. 

Cette relation a été proposée par Ludwig Boltzmann vers les années 1870 alors que la notion 

d’états microscopiques était encore très spéculative, parce que les atomes et leurs propriétés 

quantiques étaient mal connus. Il a été en butte à la moquerie des scientifiques de son époque ce 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_interne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_microcanonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_microcanonique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-%C3%A9tat_%28physique_statistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Boltzmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/1870
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_quantique
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qui l'a vraisemblablement conduit au suicide. Aujourd'hui il est considéré comme le père 

fondateur de la thermodynamique statistique. Sur sa tombe à Vienne est gravée sa formule à 

l'origine du concept de l'entropie. 

Un système évolue en permanence d'une configuration microscopique à une autre, jusqu'à ce 

qu'il atteigne l'équilibre. On admet alors le principe fondamental suivant : 

Étant donné un système isolé en équilibre, il se trouve avec probabilités égales dans chacun 

de ses micro-états accessibles. 

Cet axiome est l'énoncé le plus profond du deuxième principe de la thermodynamique. 

L'entropie jouit de la propriété d'additivité (on dit que c'est une grandeur extensive) : l'entropie 

d'un système à l'équilibre est égale à la somme des entropies de chacune de ses parties. Par 

exemple si l'on sépare le système en deux parties, d'entropies respectives S1 et S2 et ayant pour 

chacune des parties Ω1 et Ω2 configurations, l'entropie globale S est égale à S1 + S2. D'où : 

 

Il s'ensuit que le nombre de configurations du système Ω = Ω1Ω2. 

Équilibre et maximum d'entropie [] 

L'axiome précédent peut être formulé d'une autre manière : 

Un système isolé atteint l'équilibre lorsque son entropie devient maximale. 

Ces deux manières de formuler le principe fondamental de la physique statistique sont 

équivalentes. La notion d'équilibre est liée à celle de système soumis à des contraintes 

extérieures. La définition du système est très importante, et on considère ici, que le système se 

trouve dans l'ensemble microcanonique. 

[Dérouler]  

Démonstration 

Exemples de compréhension [] 

 Entropie et désordre 

Il est courant de dire que l'entropie est une mesure du désordre. En effet, considérons par 

exemple un jeu de 52 cartes et posons-les toutes du même côté (ordre parfait) ; cet état 

macroscopique ne peut être réalisé que d'une seule façon : Ω = 1. Retournons 1 carte, ce qui est 

le début du désordre ; mais il y a Ω = 52 façons de réaliser l'état macroscopique "une seule carte 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vienne_%28Autriche%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-%C3%A9tat_%28physique_statistique%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grandeur_extensive
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_thermodynamique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ensemble_microcanonique
javascript:toggleNavigationBar(1);
http://fr.wikipedia.org/wiki/Macroscopique
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retournée". Le désordre est maximum quand 26 cartes sont d'un côté et 26 cartes de l'autre côté ; 

le nombre de configurations microscopiques de cet état de désordre maximum est alors Ω = 

4,96.10
14

 ! Dans cet exemple, le nombre de configurations microscopiques (donc l'entropie) est 

bien une mesure du désordre. Mais il faut être prudent dans l'utilisation de cette notion de 

désordre, qui est souvent subjective, et lui préférer le nombre Ω de configurations qui est objectif 

(c'est un nombre). 

 Équilibre et maximum d'entropie 

Reprenons le jeu de 52 cartes et supposons qu'on les jette en l'air de telle sorte que chaque carte 

retombe d'un côté ou de l'autre avec la même probabilité. Si l'on recommence l'opération un 

grand nombre de fois, les valeurs numériques précédentes montrent que le désordre maximum 

apparaîtra beaucoup plus souvent que toute autre situation. 

Considérons maintenant un gaz dans un récipient de volume V. Il comporte non pas 52 molécules 

mais de l'ordre de 10
23

. Parmi toutes les façons possibles de ranger ces molécules, il y en a un 

certain nombre qui laissent la moitié du volume vide (ce qui correspond à toutes les cartes du 

même côté) mais un nombre immensément plus grand pour lesquelles elles sont uniformément 

réparties dans tout le volume. Comme toutes ces configurations microscopiques sont 

équiprobables, la répartition uniforme est réalisée immensément plus souvent que toute autre 

situation, au point qu'elle apparaît macroscopiquement comme un équilibre stationnaire; et ceci 

simplement parce que le nombre de configurations microscopiques, et donc l'entropie, qui lui 

correspondent ont leur valeur maximale. L'équilibre d'un système thermodynamique se 

produit quand son entropie a la valeur maximale compatible avec les contraintes 

auxquelles il est soumis (ici la contrainte est le volume). 

 Évolution inéluctable vers le désordre 

Considérons toujours le jeu de 52 cartes. On les ordonne en les rangeant par ordre décroissant de 

valeur, de l’as au 2 dans chaque couleur ; les couleurs étant rangées dans l’ordre suivant : trèfle, 

carreau, cœur et pique. Avec cette contrainte définissant l'ordre parfait, il n’existe qu’une seule 

configuration ordonnée : Ω(ordonnée) = 1. L’entropie définie selon Boltzmann serait alors 

égale à : 

S = k Ln Ω(ordonnée) = 0 (le système est parfaitement ordonné) 

Combien y a-t-il d’arrangements possibles des cartes dans le jeu, c’est-à-dire de configurations ? 

Ω = factorielle de 52 = 52 ! = 8.10
67

 

On constate alors que les configurations désordonnées sont extrêmement majoritaires par rapport 

à la configuration ordonnée. 

Supposons maintenant que l’on fasse évoluer le système ordonné en battant le jeu toutes les 

secondes. Existe-t-il une chance de revenir à l’état initial ordonné ? 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Factorielle
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Toutes les configurations ont la même probabilité et il y en a 8.10
67

. Supposons que chaque 

configuration existe pendant 1 seconde, il faudrait battre le jeu pendant 8.10
67

 s, soit 2,5.10
51

 

milliards d’années pour avoir peut-être une chance de revenir à l’état ordonné. On peut donc 

conclure avec certitude, que cette probabilité est quasi-nulle. 

Réfléchissons maintenant sur une mole de gaz parfait dans les conditions normales de 

température et de pression. Le nombre de particules NA = 6,022.10
23

 est énorme. À l’inverse du 

jeu précédent où chaque carte est unique et est définie par un seul paramètre, chaque particule de 

gaz est définie par 3 paramètres de position spatiale et un paramètre d’énergie (agitation 

thermique). Le nombre de configurations ou complexions est faramineux. Néanmoins, grâce à la 

thermodynamique statistique, il a été possible de le calculer dans le cas d'un gaz parfait pris dans 

les conditions normales (volume molaire de 22,4 L) : 

configurations !!! 

De plus, il faut remarquer qu’avec l’agitation thermique, le système est en perpétuel changement. 

Bien évidemment les configurations désordonnées sont les plus nombreuses. 

Ce sont ces configurations désordonnées qui occupent la majorité du temps et définissent l’état 

d’équilibre du système à l’échelle macroscopique. 

On pourrait faire la comparaison avec un tableau post-impressioniste de la période pointilliste 

(voir Seurat, Signac). Quand on s'approche du tableau, on devine tous les différents points de 

couleur mais quand on s'éloigne suffisamment on a une vision d'ensemble qui est largement 

influencée par les points de couleur les plus nombreux. 

L’application de la formule de Boltzmann permet de ramener la valeur de l'entropie à notre 

échelle : 

 

Constante de Boltzmann k = R/NA = 1,381.10
-23

 J.K
-1

 

S = 159 J.K
-1

. C’est l’entropie d’une mole de gaz parfait dans les conditions normales. 

A zéro Kelvin, l’agitation thermique s’arrête, le gaz se trouve alors dans l'état fondamental de 

plus basse énergie. Deux cas sont possibles : 

 Si l'état fondamental est non-dégénéré, il n’y a plus qu’une seule configuration et 

l’entropie est nulle S = 0. 

 Si l'état fondamental est dégénéré, il existe en général un nombre fini d'états dégénérés. 

Si g est ce nombre, l'entropie prend sa valeur minimale pour S0 = k ln g. 

Remarques d’ordre général [] 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_parfait
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 L'intuition commune comprend déjà difficilement le concept énergie, cette grandeur qui, 

pour un système isolé, a la propriété de se conserver indéfiniment. 

Autrement surprenant est le concept entropie. Pour le même système isolé, l'entropie, dans le 

meilleur des cas, restera constante, mais en dehors de ce cas très théorique des transformations 

réversibles, elle ne fera que croître indéfiniment. 

Une diminution d'entropie pour un système est néanmoins possible si l’augmentation de 

l’entropie du milieu extérieur fait plus que compenser la diminution d’entropie du système. Le 

bilan reste conforme à la deuxième loi de la thermodynamique : une augmentation globale de 

l'entropie assimilée à une création d'entropie. 

Démontrons-le dans le cas d'un système composé d'un vase contenant de l'eau liquide que l'on 

place à l'air libre à -10 °C soit 263 K. L'eau gèle à 0 °C (273 K) et tant qu'il y a coexistence de 

glace et d'eau liquide cette température de changement d'état reste constante et égale à 273 K. La 

chaleur de solidification de l'eau : L(solid) est négative (inverse de la chaleur de fusion qui elle est 

positive) ainsi que l'entropie de solidification ΔS(syst) = L(solid) / 273 < 0. En revanche, la chaleur 

est reçue par le milieu extérieur et change de signe (- L(solid)) ; milieu extérieur dont la 

température n'est pas affectée par l'échange avec le système beaucoup plus petit (notion de 

source de chaleur). Elle reste constante et égale à 263 K. La variation d'entropie du milieu 

extérieur est alors égale à : 

ΔS(ext) = - L(solid) / 263 > 0. 

Calculons alors le bilan entropique : 

ΔS(syst) + ΔS(ext) = ( L(solid) / 273 ) + ( -L(solid) / 263 ) = L(solid) ( 1/273 - 1/263 ). 

Comme L(solid) < 0, il s'ensuit que le bilan est positif et l'entropie créée sera d'autant plus grande 

que l'écart des températures sera grand ainsi que l'irréversibilité qui va de pair. Si la température 

du milieu extérieur était très proche de 273 K à -ε près, on se rapprocherait d'une transformation 

réversible et le bilan entropique serait proche de zéro. En toute rigueur le changement de 

température entre le système et le milieu extérieur n'est pas brutal. Au voisinage de la paroi 

séparant le système du milieu extérieur la température varie de façon continue entre 273 K et 263 

K. On dit qu'il y a un gradient de température ; phénomène intimement associé à la notion 

d'irréversibilité. 

 L'expression « degré de désordre du système » introduite par Boltzmann peut se révéler 

ambiguë. En effet on peut aussi définir l'entropie comme une mesure de l'homogénéité du 

système considéré. L'entropie d'un système thermique est maximale quand la température 

est identique en tout point. De même, si on verse un liquide colorant dans un verre d'eau, 

l'entropie du système coloré sera maximale quand, suite au mélange, la couleur du 

contenu sera devenue uniforme. L'entropie d'un tableau parfaitement lisse et blanc est 

maximale et ne contient aucune information visible. Si on y ajoute un point coloré, 

l'entropie diminue, et une information a été ajoutée. Ceci illustre pourquoi, à la naissance 

de la théorie de l'information, la quantité d'information contenue dans un système était 

appelée « néguentropie ». Tout système isolé, siège d'une agitation aléatoire, tend 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie
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spontanément à s'homogénéiser de manière irréversible. C'est pourquoi la notion 

d'entropie, telle qu’elle est définie par la physique statistique, a été utilisée en théorie de 

l'information par Claude Shannon au début des années 1950 pour mesurer la perte 

d'information. voir aussi l'article détaillé : Entropie de Shannon. 

 Dans le cadre de sa théorie sur "l'évaporation" des trous noirs, le physicien Stephen 

Hawking a proposé d'associer une entropie aux trous noirs. En effet, la création et 

l'annihilation de particules virtuelles à proximité de l'horizon d'un trou noir provoquerait 

un rayonnement électromagnétique et une perte de masse du trou noir, d'où le terme 

"évaporation". À ce rayonnement, on associe une température et une entropie. 

L'évaporation des trous noirs reste à être vérifiée expérimentalement. 

Étymologie [] 

Le mot entropie a été inventé par Clausius qui justifie son choix dans Sur diverses formes des 

équations fondamentales de la théorie mécanique de la chaleur (1865) : 

Je préfère emprunter aux langues anciennes les noms des quantités scientifiques importantes, 

afin qu'ils puissent rester les mêmes dans toutes les langues vivantes ; je proposerai donc 

d'appeler la quantité S l'entropie du corps, d'après le mot grec η τροπη une transformation. C'est 

à dessein que j'ai formé ce mot entropie, de manière qu'il se rapproche autant que possible du 

mot énergie ; car ces deux quantités ont une telle analogie dans leur signification physique 

qu'une analogie de dénomination m'a paru utile. (cité dans Dictionnaire d'histoire et de 

philosophie des sciences de Dominique Lecourt, chez PUF, 1999). 

Pour en savoir plus [] 

Approche thermodynamique de Carathéodory (1908) [] 

Dès la fin du XIX
e
 siècle, la thermodynamique développée initialement pour les machines 

thermiques fut appliquée avec succès aux phénomènes électriques et magnétiques, aux 

changements d'états, et aux réactions chimiques. C'est pourquoi l'introduction traditionnelle de 

l'entropie basée sur l'étude des machines thermiques cycliques fut critiquée au début du 

XX
e
 siècle pour son manque de généralité, notamment par Born. Stimulé par cette critique, 

Carathéodory a remplacé en 1908 cette approche par un traitement purement axiomatique basé 

sur les propriétés d'intégrabilité des formes différentielles de Pfaff. 

En prenant comme postulat de sa thermodynamique d'équilibre qu'il existe des états 

inaccessibles par voie adiabatique dans le voisinage de tout état d'équilibre donné, 

Carathéodory
[3]

 démontre l'existence (locale
[4]

) d'une fonction entropie. En termes techniques, 

Carathéodory démontre que la forme différentielle « tranfert thermique élémentaire » δQ admet 

un facteur intégrant 1/T, i.e. que : 
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est une différentielle exacte, propriété des fonctions d'état. 

Pour voir le lien avec le postulat initial, on remarque que tous les états accessibles par voie 

adiabatique (δQ = 0) à partir d'un état initial Ei sont alors nécessairement situés sur la surface 

isentropique S=S(Ei) =cte. Il existe donc des états inaccessibles par voie adiabatique, à savoir 

tous ceux qui ne sont pas situés sur cette surface. Le théorème de Carathéodory établit la 

réciproque non-triviale : si il existe des états inaccessibles par voie adiabatique, alors il existe un 

facteur intégrant, et donc une fonction d'état entropie (Cf. livre de Rocard). 

Cette présentation axiomatique reçut à l'époque un accueil enthousiaste de Born, Landé, 

Chandrasekhar, et Buchdahl, mais son orientation mathématique a rebuté nombre de physiciens, 

et elle est restée relativement confidentielle jusqu'à ce qu'elle soit simplifiée à la fin des années 

1950
[5]

 par L. A. Turner, F. W. Sears, et Peter T. Landsberg
[6]

. 

Approche thermodynamique de Lieb-Yngvason (1997) [] 

En 1997, Lieb et Yngvason ont proposé
[7]

 une nouvelle dérivation de l'existence de l'entropie en 

thermodynamique d'équilibre qui ne fait appel ni aux machines thermiques, ni à la température, 

ni même aux concepts plus primitifs de « chaud » et de « froid » (et encore moins à la physique 

statistique). Leur approche est basée sur la notion d'états d'équilibres « accessibles par voie 

adiabatique  » (i.e. dans l'esprit de Carathéodory), mais où leur notion d'accessibilité adiabatique 

est définie - dans l'esprit de Planck (1926) - de façon purement mécanique à travers le 

déplacement d'un poids, sans référence au concept de transfert thermique. Dans cette approche, 

la température apparait à la fin comme une dérivée partielle de l'entropie, une fois que la 

différentiabilité de cette fonction a été démontrée. 

Thermodynamique 

On peut définir la thermodynamique de deux façons simples : la science de la chaleur et des 

machines thermiques ou la science des grands systèmes en équilibre. La première définition est 

aussi la première dans l'histoire. La seconde est venue ensuite, grâce aux travaux pionniers de 

Ludwig Boltzmann. 

Avec la physique statistique, dont elle est désormais une partie, la thermodynamique est l'une des 

grandes théories sur lesquelles se fonde la compréhension actuelle de la matière. 
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Système thermodynamique typique - la chaleur se déplace du chaud (évaporateur) vers le froid 

(condenseur) et le travail est extrait. 

Histoire de la thermodynamique [] 

Article détaillé : Chronologie de la thermodynamique et de la physique statistique. 

Science de la chaleur et des machines thermiques [] 

Les notions de chaleur et de température sont les plus fondamentales de la thermodynamique. On 

peut définir la thermodynamique comme la science de tous les phénomènes qui dépendent de la 

température et de ses changements. 

Chaleur et température [] 

Chacun a une connaissance intuitive de la notion de température. Un corps est chaud ou froid, 

selon que sa température est plus ou moins élevée. Mais une définition précise est plus difficile. 

L’un des grands succès de la thermodynamique classique au XIX
e
 siècle, est d'avoir donné une 

définition de la température absolue d’un corps, qui a mené à la création de l'échelle kelvin. 

Celle-ci donne la température minimale pour tous les corps : zéro kelvin, soit -273,15°C. Il s'agit 

du zéro absolu, dont le concept apparaît pour la première fois en 1702 avec le physicien français 

Guillaume Amontons. 

La chaleur est plus difficile à définir. Une ancienne théorie, défendue notamment par Lavoisier, 

attribuait à un fluide spécial (invisible, impondérable ou presque) les propriétés de la chaleur, le 

calorique, qui circulerait d’un corps à un autre. Plus un corps est chaud, plus il contiendrait de 

calorique. Cette théorie est fausse au sens où le calorique ne peut pas être identifié à une quantité 

physique conservée. La thermodynamique définit la chaleur comme un transfert d'énergie 

désordonnée d'un système avec le milieu extérieur. En effet l'énergie thermique correspond à 

l'énergie cinétique de molécules se déplaçant et subissant des chocs de manière aléatoire(appelés 

mouvement brownien). L'énergie transférée est dite désordonnée au niveau microscopique, par 
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opposition au transfert d'énergie ordonnée au niveau macroscopique réalisé par le biais d'un 

travail. 

Machines thermiques [] 

Article détaillé : Machine thermique. 

La thermodynamique classique a pris son essor comme science des machines thermiques ou 

science de la puissance motrice du feu. 

Sadi Carnot a initié les études modernes des machines thermiques dans un mémoire fondateur, 

Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette 

puissance (1824). Le cycle de Carnot, étudié dans ce mémoire, reste le principal exemple 

théorique d’étude des machines thermiques. Plutôt que « puissance motrice », on dit aujourd’hui 

que les machines thermiques fournissent un travail, et on s’interroge sur la façon d’utiliser la 

chaleur pour produire du travail continu. 

La chaleur est produite par le mouvement des corps macroscopiques. Il suffit de frotter ses mains 

pour s’en rendre compte. Inversement, la chaleur peut mettre des corps macroscopiques en 

mouvement. On peut les appeler des machines à feu ou machines thermiques. Systèmes 

macroscopiques, elles conservent leur mouvement tant qu’une différence de température entre 

une partie chaude et une partie froide est maintenue. 

Exemples [] 

Cette section présente quelques exemples où la puissance thermique joue un rôle. 

 Une bougie allumée met en mouvement l’air qui l’entoure. Un courant ascendant est créé 

au-dessus de la flamme. Il est perpétuellement renouvelé par un courant d’air froid 

arrivant par en dessous. On peut les observer dans une pièce calme avec une plume de 

duvet ou en approchant une autre flamme. Il s'agit d'un courant de convection. 

 L’eau dans une casserole sur le feu se met en mouvement comme l’air au-dessus de la 

bougie et comme tous les fluides au-dessus de surfaces suffisamment chaudes. Si on met 

un couvercle, un nouveau phénomène se produit. La vapeur soulève le couvercle, qui 

retombe ensuite pour être à nouveau soulevé, sans cesse jusqu’à épuisement du feu ou de 

l'eau, donc de la production de vapeur. On raconte que cette simple observation, que l’on 

peut faire dans toutes les cuisines, est liée à l’invention des machines à vapeur. Le 

mouvement du couvercle est trop petit pour être intéressant. Il s’arrête aussitôt 

commencé, car la vapeur qui le pousse s’échappe tout de suite. Mais si on met le 

couvercle dans un cylindre, on obtient un piston qui peut être poussé par la vapeur ou tout 

autre gaz sur une longue course. Les machines à vapeur et les moteurs thermiques ne sont 

pas toujours construits sur le principe du piston et du cylindre. Les autres solutions ne 

sont pas très différentes. On peut considérer que l’expérience du couvercle de la casserole 

est à l’origine des inventions de tous les moteurs thermiques. 
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L'Éolipyle d'Héron d'Alexandrie 

 Avant les travaux de Sadi Carnot, les hommes connaissaient la turbine à vapeur. Elle se 

compose d'une boule de métal en rotation sur un axe. L’eau qu’elle contient est chauffée 

par en dessous. Deux jets de vapeur tangentiels et opposés mettent alors la boule en 

mouvement. Ce système n’a pas été amélioré avant les temps modernes. Les réacteurs 

des avions d’aujourd’hui (turbines à gaz) fonctionnent en grande partie sur le même 

principe que cet ancêtre de la turbine. 

 La puissance motrice du feu a été beaucoup plus développée pour faire des armes. La 

balle, l’obus, ou tout autre projectile, est poussé dans le canon par un gaz très chaud 

produit par la combustion de la poudre ou de tout autre explosif. Le canon forme un 

cylindre dans lequel circule un projectile qui forme le piston. 

 Les fluides de la surface terrestre, l’atmosphère et les océans, sont mis en mouvement par 

la chaleur du Soleil. Pour les océans, la gravitation joue aussi un rôle dans les marées. La 

puissance du vent est donc une forme de la puissance motrice du feu. 

Science des grands systèmes en équilibre [] 

Définir la thermodynamique comme la science de l’équilibre des grands systèmes est une 

approche à la fois très rigoureuse et très générale. 

Équilibre statistique et loi des grands nombres 

Article détaillé : Loi des grands nombres. 

Si l’on jette un même dé, bien équilibré, un grand nombre de fois, on est sûr par avance que les 

fréquences d’apparition de chacune des faces seront proches d'un sixième. Plus le nombre de 

lancers est grand, plus les fréquences sont égales parce que le dé « explore » également toutes les 

possibilités qui lui sont offertes. La même chose se produit si on verse une goutte de colorant 
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dans un verre d’eau. Si on attend assez longtemps, le verre est devenu uniformément coloré 

parce que toutes les molécules ajoutées « explorent » également toutes les possibilités, les 

régions à l’intérieur du verre, qui leur sont offertes. 

Ces observations peuvent être généralisées. Lorsqu’un système est très grand, et lorsqu’il y a un 

sens à parler de l’équilibre du système, on peut prédire avec certitude la destinée de l’ensemble 

alors même que les destinées des nombreux individus sont imprévisibles. 

Petitesse des atomes 

On sait aujourd’hui que les atomes, très petits, existent. Dans chaque échantillon de matière, il y 

a un très grand nombre d’atomes, par exemple des milliards de milliards dans un minuscule grain 

de sable. La physique des corps macroscopiques est donc toujours une physique des grands 

systèmes. 

Équilibres thermiques 

L’étude des équilibres thermiques a une immense portée. Toutes les formes de la matière (gaz, 

liquides, solides, semi-fluides,...) et tous les phénomènes physiques (mécaniques, électriques et 

magnétiques, optiques,...) peuvent être étudiés en raisonnant sur l’équilibre des grands systèmes. 

La thermodynamique, que l’on identifie alors plutôt à la physique statistique, est une des bases 

les plus solides sur laquelle est édifiée notre compréhension de la matière. 

Principes [] 

Les deux principes les plus importants sont le premier et le second. On leur en ajoute parfois 

deux autres (principes zéro et troisième). 

 Le principe zéro de la thermodynamique concerne la notion d'équilibre thermique et est à 

la base de la thermométrie. Si deux systèmes sont en équilibre thermique avec un 

troisième, alors ils sont aussi ensemble en équilibre thermique. 

 Le premier principe de la thermodynamique affirme que l'énergie est toujours conservée. 

Autrement dit, l’énergie totale d’un système isolé reste constante. Les événements qui s’y 

produisent ne se traduisent que par des transformations de certaines formes d’énergie en 

d’autres formes d’énergie. L’énergie ne peut donc pas être produite ex nihilo ; elle est en 

quantité invariable dans la nature. Elle ne peut que se transmettre d’un système à un 

autre. On ne crée pas l’énergie, on la transforme. 

Ce principe est aussi une loi générale pour toutes les théories physiques (mécanique, 

électromagnétisme, physique nucléaire,...) On ne lui a jamais trouvé la moindre 

exception, bien qu'il y ait parfois eu des doutes, notamment à propos des désintégrations 

radioactives. On sait depuis le théorème de Noether que la conservation de l'énergie est 

étroitement reliée à une uniformité de structure de l'espace-temps. 

Elle rejoint un principe promu par Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se 

transforme ». 
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 Le deuxième principe de la thermodynamique affirme la dégradation de l'énergie : 

l'énergie d'un système passe nécessairement et spontanément de formes concentrées et 

potentielles à des formes diffuses et cinétiques (frottement, chaleur, etc.). Il introduit ainsi 

la notion d'irréversibilité d'une transformation et la notion d'entropie. Il affirme que 

l'entropie d'un système isolé augmente, ou reste constante. 

Ce principe est souvent interprété comme une "mesure du désordre" et à l'impossibilité 

du passage du "désordre" à l'"ordre" sans intervention extérieure. Cette interprétation 

pose des difficultés dans la mesure où le "désordre" et l'"ordre" ne sont pas clairement 

définis et semblent surtout des notions subjectives. 

Ce principe a une origine statistique : à la différence du premier principe, les lois 

microscopiques qui gouvernent la matière ne le contiennent qu'implicitement et de 

manière statistique. En revanche, il est assez indépendant des caractéristiques mêmes de 

ces lois, car il apparaît également si l'on suppose des lois simplistes à petite échelle. 

 Le troisième principe de la thermodynamique est plus controversé. Il est associé à la 

descente vers son état quantique fondamental d'un système dont la température 

s'approche d'une limite qui définit la notion de zéro absolu. Il n'est pas nécessaire en 

thermodynamique classique. 

Grandeurs extensives et intensives [] 

Article détaillé : Extensivité - intensivité. 

Parmi les grandeurs physiques qui déterminent l'état thermodynamique d'un système, on 

distingue les grandeurs extensives et intensives. 

Un système peut toujours être divisé - par la pensée - en parties qui occupent des régions 

disjointes de l'espace. 

Une grandeur est extensive lorsque sa valeur pour le système entier est la somme de ses valeurs 

pour chacune de ses parties. Exemples : 

 le volume 

 la masse 

 le nombre de particules d'une espèce déterminée 

 l'énergie et l'entropie - dans de nombreux cas 

 la charge électrique (il faut alors entendre somme au sens de somme algébrique) 

Une grandeur est intensive lorsque dans un système homogène sa valeur est la même pour le 

système entier et pour chacune de ses parties. Exemples : 

 la pression 

 la température 

 la masse volumique, l'énergie par unité de volume, ou de masse dans de nombreux cas, et 

tout quotient de deux grandeurs extensives 
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Une grandeur peut n'être ni extensive ni intensive, le carré du volume par exemple. On définit ce 

genre de grandeur pour trouver des relations entre celle-ci qui auront des propriétés différentes 

selon qu'une grandeur soit extensive ou intensive d'où l'intérêt de les distinguer. 

Les variables d'état sont des grandeurs (indépendantes) qui servent à définir le système et dont il 

suffit de fixer la valeur pour reconstituer un système exactement identique. Les grandeurs 

intensives sont indépendants de la quantité de matière : pression, température, viscosité, etc. Les 

grandeurs extensives sont proportionnelles à la quantité de matière : volume, énergie interne, 

enthalpie, etc. 

Théorie cinétique des gaz 

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre. 

Aller à : Navigation, rechercher 

La théorie cinétique des gaz est une théorie par laquelle on cherche à expliquer le 

comportement macroscopique d'un gaz à partir des caractéristiques des mouvements des 

corpuscules qui le composent. Elle permet notamment de donner une interprétation 

microscopique aux notions de : 

 température : c'est une mesure de l'agitation des corpuscules, plus précisément de leur 

énergie cinétique ; 

 pression : la pression exercée par un gaz sur une paroi résulte des chocs des corpuscules 

sur cette dernière. 

La théorie cinétique des gaz a été développée à partir du XVIII
e
 siècle et a été un des éléments 

déterminants dans la découverte de la notion d'atome. Elle est basée sur les idées de Daniel 

Bernoulli, John James Waterston, K.A. Krönig et Rudolf Clausius. James Clerk Maxwell et 

Ludwig Boltzmann en ont formalisé son expression mathématique.
[1]
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La température d'un gaz idéal monoatomique est la mesure relative de l'énergie cinétique 

moyenne du mouvement de ses atomes. Dans cette animation, la taille des atomes d'hélium 

relative à leur espacement est montrée à l'échelle, sous une pression de 1950 atmosphères. Ces 

atomes, à température ambiante, ont une vitesse moyenne, ralentie ici d'un facteur deux 

milliards. 

Selon les hypothèses retenues, la théorie peut être plus ou moins complexe et rendre compte de 

plusieurs phénomènes. 

 Dans sa version la plus simple, on ignore les interactions entre les molécules, ainsi que 

leur taille. Elle permet de retrouver la loi des gaz parfaits. 

 En prenant en compte les effets de taille des molécules, on peut décrire les collisions 

entre les molécules, ce qui donne accès aux propriétés de transport (viscosité, diffusion, 

effusion, conductibilité thermique). 

 En introduisant de plus des interactions entre corpuscules, Van der Waals a proposé en 

1873 une équation qui porte son nom et permet de décrire également la transition liquide-

gaz (ébullition, évaporation, condensation). Elle a servi de guide à ceux qui, dans la 

seconde moitié du XIX
e
 siècle, cherchaient à liquéfier tous les gaz, jusqu'à l'hélium, 

liquéfié en 1908 à Leyde. 

Description [] 

Un gaz est un ensemble de molécules mono- ou poly-atomiques subissant un certain nombre 

d’interactions : on aura notamment des interactions électromagnétiques (comme les forces de van 

der Waals) et des chocs entre les particules mais aussi contre les parois du récipient contenant le 

gaz. Dans le cadre de la théorie cinétique, on fait les approximations suivantes : 

 le volume des molécules est négligeable 

 seuls les chocs ont une influence, les autres interactions sont négligeables. 

La trajectoire des molécules peut se modéliser avec le mouvement brownien. 

Approche intuitive du mouvement des molécules 

Supposons que dans un récipient, toutes les molécules ont la même vitesse et la même direction. 

Ce système est instable parce que la moindre modification de trajectoire d'une seule molécule 

provoquera le heurt sur une autre molécule qui déviera et heurtera encore une autre avec un effet 

en chaîne qui établira le chaos donc le mouvement brownien. 

Dans la suite, 

 P, désignera la pression du gaz, 

 V, son volume, 

 T, sa température thermodynamique, et 

 n, le nombre de molécules. 
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Vitesse et pression [] 

Statistiques sur les vitesses [] 

Considérons une molécule ayant une vitesse de norme 
[2]

 v et frappant une surface. Elle subit un 

choc élastique, c'est-à-dire qu'elle repart en faisant un même angle avec la surface, avec une 

vitesse de même norme v
[3]

. Si l'on choisit un repère orthonormé 
[4]

 e1, e2, e3, avec e1 

perpendiculaire à la surface, alors cette vitesse se décompose selon les trois axes 

 

On appelle c(v) d
3
v le nombre de molécules par unité de volume (la concentration) dont la vitesse 

est comprise dans un volume infinitésimal d
3
v autour de la valeur v. La concentration globale est 

donc : 

 

La répartition statistique des vitesses étant isotrope, la moyenne des composantes de la vitesse 

est évidemment nulle : 

[5]
 

Les moyennes quadratiques ne sont par contre pas nulles, 
[6]

et elles sont égales entre elles par 

symétrie de rotation. Comme on a toujours 

 

(théorème de Pythagore), on a en moyenne 

 

avec 

 

et 
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Impact d'une molécule [] 

Lorsqu'une molécule rebondit de manière élastique sur la surface, la composante perpendiculaire 

à la surface de sa quantité de mouvement varie de 
[7]

 

 

m étant la masse de la molécule. D'après les lois de Newton (principe fondamental de la 

dynamique et théorème des actions réciproques), l'intégrale en temps de la force qu'elle imprime 

sur la surface est donc 

 

Impact de toutes les molécules [] 

On cherche maintenant, v étant fixé à d
3
v près, à savoir combien de molécules frappent une petite 

surface d'aire S durant une durée τ. 

Les molécules frappant la surface entre l'instant 0 et l'instant τ sont nécessairement dans un 

cylindre de base S et de hauteur v1τ — les autres molécules sont trop loin ou frappent à côté. Ce 

cylindre d'axe v a un volume de S v1 τ. La force d
3
F créée par toutes les molécules considérées 

est donc : 

 

La force F créée par toutes les molécules s'obtient en intégrant sur v1 > 0 si l'on oriente e1 du gaz 

vers l'extérieur (on ne considère que les molécules allant vers la surface, pas celles s'en 

éloignant). Ceci revient à diviser par deux, en raison de la symétrie de la distribution c(v) : 

 

En négligeant les fluctuations dans le temps de F, on peut intégrer sur t et simplifier par τ : 

 

ou 
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La pression étant la force divisée par la surface, on obtient 

 

ou encore, par définition de C = n / V : 

 

Pression et énergie cinétique [] 

Si une molécule de masse m se déplace à une vitesse v, son énergie cinétique vaut et 

l'énergie cinétique totale des molécules du gaz vaut 

 

Gaz parfait monoatomique [] 

Dans le cas d'un gaz parfait monoatomique, on suppose que la totalité de l'énergie est sous forme 

d'énergie cinétique des molécules (énergie thermique), donc l'énergie interne U du système vaut : 

U = Ec 

On a donc 

 

Gaz parfait de Laplace [] 

Dans le cas plus général du gaz parfait de Laplace, on suppose que les molécules ont une énergie 

interne de rotation ou d'oscillation, proportionnelle à Ec. Le nombre de degrés de liberté passe de 

3 à ν et dans l'hypothèse d'équipartition, on a , et donc 
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En modifiant adiabatiquement le volume du gaz, on fournit un travail − pdV égal à la variation 

d'énergie interne . Donc on a ou 

. Traditionnellement, pour retrouver la loi de Laplace 

du gaz parfait en régime adiabatique , on introduit 

 

Pour le gaz parfait de Laplace, on a donc 

 

 Pour un gaz réel monoatomique, ou même l'hydrogène à très basse température ν = 3 et 

 
 Pour un gaz réel diatomique à température intermédiaire (azote, hydrogène, oxygène 

autour de 300 K), on a deux degrés de rotation possible et  

 Pour un gaz réel diatomique à très haute température, l'oscillation longitudinale devient 

possible, et ν tend vers 7 et γ tend vers  

Diagramme de phase 

Un diagramme de phase est une représentation graphique utilisée en thermodynamique (voir 

Phase), généralement à deux ou trois dimensions, représentant les domaines de l'état physique 
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(ou phase
[note 1]

) d'un système (corps pur ou mélange de corps purs), en fonction de variables, 

choisies pour faciliter la compréhension des phénomènes étudiés. 

Les diagrammes les plus simples concernent un corps pur avec pour variables la température et 

la pression ; les autres variables souvent utilisées sont l'enthalpie, l'entropie, le volume massique, 

ainsi que la concentration en masse ou en volume d'un des corps purs constituant un mélange. 

Lorsque le système étudié est un mélange de n corps purs, son état physique est défini par les (n-

1) proportions indépendantes de ses composants, ainsi que par la température et la pression. 

Ainsi, un diagramme à deux variables ne peut donc être établi qu'en fixant (n-1) variables du 

système. 

C'est un diagramme associé à un équilibre qui ne permet pas de décrire un système dans un état 

métastable comme l'eau liquide à une température inférieure à 0 °C sous la pression 

atmosphérique normale (surfusion). Début 2009, tous les diagrammes de phases des éléments 

simples étaient établis sauf celui du bore, qui devrait être rapidement disponible suite à la 

synthèse réussie d'une nouvelle forme de bore dite « bore gamma » (partiellement ionique, mais 

forme la plus dure et dense du bore)
[1]

 

Diagramme d'un corps pur [] 

Un corps pur se présente sous une ou plusieurs de ses phases solides, liquide et gazeuse
[note 2]

, en 

fonction des conditions de pression et de température. Généralement, un corps pur existe sous 

une seule phase pour une pression et une température données, sauf : 

 au point triple, où les 3 phases coexistent à une température et une pression données ; 

 pour un couple (pression, température) correspondant à un changement d'état (ou 

transition de phase) soit :  

o entre 2 phases solides : transformation entre 2 variétés allotropiques ; 

o entre une phase solide et une phase liquide : fusion - solidification ; 

o entre une phase solide et une phase vapeur (gaz) : sublimation - condensation ; 

o entre une phase liquide et une phase vapeur : vaporisation - liquéfaction ; la 

courbe de changement d'état liquide-vapeur s'interrompt en un point appelé point 

critique, au-delà
[note 3]

 duquel le corps ne présente plus qu'une seule phase fluide, 

plutôt proche (du point de vue de ses propriétés physiques) d'un gaz
[note 4]

 aux 

pressions inférieures à la pression critique, plutôt proche d'un liquide aux 

pressions supérieures à la pression critique. 

Lorsque toutes les phases représentées correspondent à des états physiques différents, on parle 

parfois de diagramme de changement d'état. 

En règle générale, les courbes de changement d'état sont croissantes dans le diagramme 

. Une exception notable est celle de l'eau, pour laquelle la courbe de fusion - 

solidification est décroissante (ceci implique que la glace flotte sur l'eau liquide). 
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Exemple d'un diagramme de phase de corps pur. 

 

 
Diagramme de phase de l'eau. 

Remarques 

 Un corps pur placé au contact de l'atmosphère n'est pas un système constitué d'un seul 

corps pur car il faut prendre en compte les gaz de l'air. Cela explique, par exemple, que 

l'eau coexiste habituellement à l'état liquide et à l'état de vapeur à la température 

ambiante, très éloignée de sa température d'ébullition (100 °C à la pression 

atmosphérique normale). En effet la pression partielle de vapeur d'eau est alors très 

inférieure à la pression atmosphérique. La pression de vapeur d'eau, appelée pression de 

vapeur saturante, de l'ordre de 0,006 atm à 0 °C, augmente progressivement jusqu'à 

100 °C où elle atteint 1 atm. À ce stade la pression atmosphérique de l'air ne joue plus 

son rôle de couvercle et les molécules d'eau s'échappent brutalement du milieu: c'est le 

phénomène d'ébullition. Si l'on abaisse la pression de l'air par une pompe à vide, 
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l'ébullition de l'eau peut même se produire à une température plus basse que la 

température ambiante. 

 À l'état solide, un corps peut parfois prendre plusieurs formes de cristallisation, selon le 

domaine de pression et de température. Chaque forme de cristallisation constitue ainsi 

une phase différente, ce qui permet de tracer un diagramme de phase. 

 

 
Exemple d'un diagramme de phase pour plusieurs formes de cristallisation : la glace. Par rapport 

au diagramme précédent, les axes sont inversés, et l'échelle des pressions est logarithmique 

Diagramme (P, V, T) [] 

Dans le cas des changements d'état (gaz-liquide-solide) d'un corps pur, les résultats sont parfois 

présentés sous la forme d'un diagramme en trois dimensions, les axes étant la pression P, le 

volume V occupé par le système et la température T. 
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Diagramme (P, V, T) pour un corps pur classique 

 

 
Diagramme (P, V, T) pour l'eau 

Ce diagramme tridimensionnel est construit à partir de trois types de diagrammes utilisés en 

thermodynamique : les diagrammes de changement d'état, les diagrammes isothermes de 

Clapeyron et les diagrammes isobares. 

La figure ci-dessous montre un diagramme thermodynamique comme une « coupe » ou une 

« projection » du diagramme (P, V, T). La flèche indique la direction de projection. 
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Diagramme (P, V, T) et diagramme (T, P) de changement d'état d'un corps pur. La figure de 

gauche est obtenue par projection de la figure de droite sur le plan (T,P). 

Diagramme binaire et ternaire [] 

Lorsque l'on a un système composé de deux corps purs, le système peut être sous plusieurs 

formes : 

 entièrement solide, chaque corps cristallisant séparément ; 

 entièrement solide, les deux corps étant parfaitement mélangés sous la forme d'une 

solution solide ou d'un composé défini, appelé eutectique, eutectoïde, péritectique ou 

péritectoïde selon la manière dont il se décompose en chauffant ; 

 mélange solide-liquide ; 

 entièrement liquide, sous la forme de deux liquides non miscibles (émulsion), ou d'un 

seul liquide parfaitement homogène (une seule phase, solution) ; 

 mélange liquide-gaz (aérosol, ou bien gaz au-dessus d'un liquide) ; 

 gaz (un gaz est toujours homogène pour de faibles variations d'altitude). 

Les états ci-dessus sont composés soit d'une phase unique (par exemple liquides miscibles ou 

gaz), soit de plusieurs phases hétérogènes. On peut tracer de même l'état d'un système en 

fonction de la pression, de la température et de la composition. 

Avec n corps purs, nous avons n concentrations, mais seulement n+1 paramètres indépendants 

avec la pression et la température ; en effet, la somme des concentrations vaut 100 %, et l'une des 

concentrations peut se déduire des autres et ne constitue donc pas un paramètre indépendant. 

Il faudrait donc un diagramme à n+1 dimensions pour représenter ces n+1 paramètres 

indépendants (3 dimensions pour deux corps purs, 4 dimensions pour trois corps purs). Pour 

simplifier la représentation, un nombre suffisant de paramètres sont fixés afin de tracer un 

diagramme à deux dimensions ; on considère souvent les diagrammes suivants : 

 pour une composition donnée, le diagramme de phase pression-température (P, T), 

similaire à ce qui a un diagramme de corps pur ; 

 pour une pression donnée et deux corps purs, le diagramme binaire composition-

température (c, T) ; 
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Exemple de diagramme binaire : le diagramme eau-sel sous une atmosphère 

 

 
Exemple de diagramme binaire : le diagramme fer-carbone sous une atmosphère 
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 pour une pression et une température données et trois corps purs, le diagramme ternaire 

(c1, c2), c'est-à-dire la phase en fonction de la composition ; par habitude, et bien que l'on 

ait c3 = 1-c1-c2, on trace ce diagramme dans un triangle équilatéral (c1, c2, c3) 

Diagramme à solution solide unique [] 

Dans certains cas, comme par exemple pour les alliages argent-or, il n'y a pas de composé défini. 

Dans ces cas-là, le diagramme binaire est comme illustré ci-dessous : 

 

 
Diagramme binaire d'une solution solide unique 

On a 

 TA la température de fusion du corps pur A ; 

 TB la température de fusion du corps pur B. 

On définit : 

 le liquidus : au-dessus de cette courbe, le produit est entièrement liquide ; le liquidus 

définit la composition du liquide qui est à l'équilibre avec un solide à une température 

donnée. 

 le solidus : en dessous de cette courbe, tout le produit est solide ; le solidus définit la 

composition d'un solide qui est en équilibre avec un liquide à une température donnée. 

Entre le liquidus et le solidus, il y a un mélange solide-liquide. Ce diagramme permet de prédire 

la manière dont va se passer une solidification. 

Composés définis [] 

Les composés définis sont des composés dont le changement de phase se fait à température 

constante. On distingue : 

 les eutectiques : un eutectique fond à température constante, il se comporte comme un 

corps pur ; 
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 les eutectoïdes : les eutectoïdes subissent une transformation de phase solide-solide à 

température constante ; la seule différence avec les eutectiques est que la phase au-delà 

de la température limite n'est pas liquide ; 

 les péritectiques : il y a une transformation solide A → solide B + liquide à température 

constante ; 

 les péritectoïdes : il y a une transformation solide A → solide B + solide C à température 

constante. 

Comment établit-on un diagramme de phases ? [] 

Le diagramme de phase s'établit expérimentalement : on fait varier les conditions et l'on observe 

les changements de phase. 

Les changements de phase peuvent s'observer de plusieurs manières : 

 certains produisent de la chaleur (par exemple la condensation ou une réaction chimique 

exothermique) ou en absorbent (par exemple la fusion ou des réactions chimiques 

endothermiques), donc en mesurant les flux de chaleur, on sait si un changement de phase 

a lieu ; c'est l'analyse thermodifférentielle (ATD) ; 

 certains induisent un changement de volume, une contraction (comme la condensation ou 

le réarrangement des atomes d'un solide dans une configuration plus compacte) ou une 

expansion (comme la vaporisation ou le réarrangement des atomes d'un solide dans une 

configuration moins compacte), il suffit alors de mesurer les changements de volume, par 

exemple avec un piston mobile, la force étant imposée par le poids d'une masse ou bien 

par un système hydraulique ; 

 on peut à l'inverse observer les variations de pression, avec un manomètre, en imposant le 

volume avec un piston mobile actionné par une vis sans fin ; 

 observer à l'œil nu l'état du système (par exemple la fusion des cristaux) ; 

 pour les différentes phases solides, on peut reconnaître les différentes phases cristallines 

par diffraction de rayons X ; on peut faire l'analyse sur l'échantillon chaud, ou bien 

tremper l'échantillon, c'est-à-dire lui faire subir un refroidissement rapide afin qu'il 

conserve sa structure d'équilibre à chaud même lorsqu'il est froid (il n'est donc pas à 

l'équilibre). 

 

 
Dispositif expérimental permettant de mesurer les variations de volume en imposant la pression 
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La courbe de solidification, utilisée pour déterminer la température de changement d'état, est de 

l'analyse thermodifférentielle simplifiée ; elle consiste à laisser refroidir un liquide et à mesurer 

sa température. La vitesse de perte de chaleur est proportionnelle à la différence de température 

entre le système et l'extérieur, on a donc une courbe exponentielle. Lorsque l'on observe un 

plateau, cela signifie que l'échantillon libère de la chaleur, ce qui est caractéristique de la 

solidification. Lors d'un changement de phase (changement de structure cristalline) dans le solide 

on peut observer un plateau de la même manière. 

 

 
Courbe de solidification, isobare, refroidissement passif, cas d'un corps pur ou d'un alliage 

eutectique. 
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