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CHIMIE GÉNÉRALE (2E PARTIE) 

Y COMPRIS ÉLÉMENTS DE 

CHIMIE ORGANIQUE
CHIM0274-2   – bloc 2 - bachelier en sciences physiques – 2017-2018

Bénédicte VERTRUYEN

b.vertruyen@uliege.be

04/3663452

Bâtiment B6a, aile sud, niveau +1

Assistant :

Stephan VAN DEN WILDENBERG

svdwildenberg@uliege.be

COURS : 2x2h/semaine

REPETITIONS : 5x2h

LABORATOIRES : 5x4h dont 1 séance sur ordinateurs 

(présence obligatoire - lunettes et tablier obligatoires au labo!)

INTERRO : lundi 26/3 

!!! Changement par rapport à l’horaire  

Jeudi 22/2 13h30-15h30, S24 (B5b) : cours

Mardi 27/2 13h30-15h30, S34 (B5b) : répétition



2

Contenu

Objectifs "génériques"  : • appréciation de la validité d'une théorie (hypothèses posées lors 

d'un développement mathématique ou du dessin d'un graphique)

• utilisation de tables de données (choix des données pertinentes)

• "décryptage" d'énoncés (stratégies de résolution)

Thermodynamique chimique 

(approche classique)
Atomes et liaison chimique

Éléments de 

chimie organique

CHIMIE PHYSIQUE

CHIMIE PRÉPARATIVE

CHIMIE ANALYTIQUE

Objectifs "matière" : • compléter le cours de chimie de bloc 1

• exploitation de la théorie "en contexte"

• résolution d'exercices chiffrés

Objectifs
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Evaluation

LABORATOIRES 10 % EXERCICES DE THERMO 20 % "THÉORIE" 70 %

Rapports de labo             

+ attitude

Interrogation dispensatoire           

le 26 mars

si cote < 10/20

Examen d'exercices 

de thermo en session
Cote intégrée à 

la cote finale

si cote ≥ 10/20

Examen écrit sur toute la matière           

en session

2e session : *) Cote de laboratoire conservée

*) Cote d'exercices de thermo conservée si ≥ 10/20 à l'interro ou à l'examen de juin

Dispense d'une année à l'autre :  dispense de laboratoires et/ou d'exercices si cote ≥ 10/20 



THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE
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Ces notes ont pour seule vocation d'être utilisées par les étudiants dans le cadre de leur cursus au 

sein de l'Université de Liège. Aucun autre usage ni diffusion n'est autorisé, sous peine de constituer 

une violation de la Loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur.

1. Rappels : Concepts et vocabulaire

2. Rappels : Le premier principe

3. Rappels : Thermochimie

4. Le deuxième principe – critère d'évolution

5. Le troisième principe

6. L'enthalpie libre standard de réaction

7. L'équilibre, le potentiel chimique et ΔrG

8. Diagramme de phases d'une substance pure

9. Propriétés des solutions

10. Diagrammes de phases des solides



1. Rappels : concepts et vocabulaire
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• Système : portion de l'Univers que l'on choisit d'étudier

• Environnement ou milieu extérieur : reste de l'Univers

• Un système ouvert peut échanger de la matière et de l'énergie avec son environnement ;                  

un système fermé ne peut échanger que de l'énergie avec son environnement ;                                   

un système isolé ne peut échanger ni énergie ni matière avec son environnement (ex :univers ).

• L'état physique du système et sa composition chimique sont décrits à partir de grandeurs d'état

telles que le volume V, la pression P, la température T, la quantité de matière de chaque constituant

ni la masse volumique ρ,…

• Les grandeurs d'état extensives sont proportionnelles à la quantité de matière et additives.          

ex : masse, volume

• Les grandeurs d'état intensives sont indépendantes de la quantité de matière. ex : température, 

pression, concentration, indice de réfraction, masse volumique, volume molaire,…

• La thermodynamique étudie la transformation du système d'un état initial à un état final.

• Une transformation peut être cyclique (état final = état initial), isotherme (effectuée à température

constante) , monotherme (Tinitiale = Tfinale), isobare (effectuée à pression constante), monobare

(Pinitiale = Pfinale), isochore (à volume constant) ou adiabatique (sans échange de chaleur avec le

milieu extérieur).

1.1. Vocabulaire
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1.2. Les grandeurs d'état

• Certaines grandeurs d'état ne sont pas indépendantes mais sont liées par des équations d'état

(ex : gaz parfait : PV = nRT)  un système peut être décrit par un nombre limité de grandeurs, en

chimie souvent 2 des 3 grandeurs P,V,T plus les quantités de matière ni. Les grandeurs d'état choisies

pour décrire un état sont appelées variables d'état. Les autres sont appelées fonctions d'état.

• En thermodynamique, on définit un certain nombre de fonctions d'état particulières :

l'énergie interne U, l'enthalpie H, l'entropie S, l'enthalpie libre G, l'énergie libre (F ou A).

Ces fonctions d'état (sauf l'entropie) ne sont connues qu'à une constante près et seule leur variation

entre deux états est accessible.

• La variation d'une grandeur d'état entre l'état final et l'état initial est indépendante du

chemin suivi pour effectuer la transformation.  Il est fréquent de calculer les variations des

grandeurs d'état en considérant un chemin de transformation qui ne correspond pas à la réalité !
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1.3. Variables d'état et réversibilité

• La possibilité de décrire un état à partir de ses variables d'état implique que celles-ci soient

constantes et que les variables intensives soient identiques en tout point du système.

ex : T constante et identique en tout point + P constante et identique en tout point

+ ni constants (rem : un système peut contenir plusieurs phases)

• Lors d'une transformation réversible, le système passe par une succession d'états d'équilibre

infiniment voisins, chacun d'entre eux pouvant être décrit par ses variables d'état.

La transformation réversible correspond à un chemin parfaitement connu que l'on peut parcourir

dans les deux sens.

• Les transformations réelles sont irréversibles. On peut s'approcher de la réversibilité dans

certaines conditions (en particulier les transformations très lentes).

Ex: compression d'un gaz parfait

Piston sans 

frottement

Pint = Pext

= P1

Pint ? P2 = P1

(V1/V2)

M M

Pint ? Pint = Pext

= P1

≠

Cas réel, irréversible :

Comment s'approcher de la réversibilité ?



8

2. Rappels : Le premier principe

• Un des énoncés : L'énergie est une grandeur d'état extensive et conservative (= qui ne se crée

ni ne se détruit).

• Si, lors d'une transformation, le système dans son ensemble reste immobile et si la variation de son

énergie potentielle est nulle, la variation d'énergie du système se réduit à celle de son énergie interne

U et on a :

ΔUsyst + ΔUenvironnement = 0

• Dans un système fermé, on a ΔU = Q + W, où Q est la chaleur Q et W le travail. On distingue

fréquemment le travail des forces de pression des autres formes de travail, dites travail utile

(travail électrique par ex.)

Système
W > 0

Q > 0

endothermique

W < 0

Q < 0

exothermique

Convention de signe :

• Contrairement à U qui est une fonction d'état, Q et W sont des grandeurs de transfert et leurs

variations dépendent du chemin emprunté :

ΔU = Qrev + Wrev = Qirrev + Wirrev avec Qrev ≠ Qirrev et Wrev ≠ Wirrev
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2.1. Travail

Sauf mention contraire, dans la suite on considérera uniquement le travail des forces de pression :

où Pext est la pression extérieure et dV une variation infinitésimale du volume du système. 

Comme attendu, une augmentation du volume du système correspond à un travail négatif, c'est-à-

dire un travail effectué par le système sur le milieu extérieur, et inversément.

   )dVP(WW ext

2.2. Chaleur

• Transformation à volume constant : ΔV = 0  W = 0  ΔU = QV

• Transformation à pression constante :

Pext = P = cste   QP = ΔU – W = ΔU + P ΔV 

= ΔH puisque H = U + PV

NB : 

- Il reste parfaitement possible de calculer le ΔU d'une transformation à pression constante ou le ΔH 

d'une transformation à volume constant !

- Les formules QP = ΔH et QV = ΔU ne sont valables que si Wutile = 0 ! 
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3. Rappels : Thermochimie

Dans ce chapitre :

Le seul travail pris en compte est celui des forces de pression.

On ne considérera pas de réactions impliquant des solutions.

3.1. Conventions

• L'énergie interne de réaction est notée ΔrU(T). L'enthalpie de réaction est notée ΔrH(T).

• Conditions standards :

- chaque réactif / produit est à l'état de corps pur 

- sous une pression de 1 bar 

- température T à préciser

• L'énergie interne standard de réaction est notée ΔrU
0(T). L'enthalpie standard de 

réaction est notée ΔrH
0(T)

• L'énergie interne de réaction et l'enthalpie de réaction sont exprimées en J/mol ou

kJ/mol et doivent être explicitement associées à une équation chimique bilan où figure

l'état physique de chaque réactif/produit (g,l,s).

Ex :

H2(g) + ½ O2(g)  H2O(l) ΔrH
0(298K) = -285,2 kJ/mol

pour la réaction totale d'1 mol de H2 avec ½ mol de O2

2 H2(g) + O2(g)  2 H2O(l)      ΔrH
0(298K) = -570,4 kJ/mol

pour la réaction totale de 2 mol de H2 avec 1 mol de O2
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• Par convention, l'enthalpie de combustion (souvent notée ΔcH
0) correspond à la

réaction d'une mole de substance avec O2 gazeux pour former CO2 gazeux et H2O liquide.

• Par convention, l'enthalpie standard de formation ΔfH
0(T) correspond à la formation

d'une mole du composé dans son état standard à partir des corps purs simples dans

leur état standard de référence (= état le plus stable à la température T sous 1 bar).

Par conséquent, ΔfH
0(T) d'un corps pur simple dans son état standard de référence = 0.

• Par convention, l'enthalpie de liaison correspond à la formation d'une mole de liaisons 

à partir des atomes isolés, réactifs et produits se trouvant dans leur état gazeux.

Selon les tables consultées, les enthalpies de liaisons peuvent être des enthalpies de 

formation de liaison (<0) ou de rupture (atomisation) de liaison (>0). 

• La relation ΔrH  = ΔrU + Δ(PV) devient ΔrH ~ ΔrU pour les réactions n'impliquant que des 

phases condensées (liquide, solide) car Δ(PV) ~ 0.

• Pour les réactions impliquant des gaz considérés comme parfaits, Δ(PV) = Δ(ngRT)

 à T constante, ΔrH  = ΔrU + (Δng)RT

3.2. Relations entre ΔrH et ΔrU  
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3.3. Cycles de Hess  

• Puisque l'énergie interne et l'enthalpie sont des fonctions d'état, ΔrU et ΔrH ne dépendent

pas du chemin parcouru et peuvent être calculés à partir de tout chemin de réaction pour

lequel les ΔrU ou ΔrH des différentes étapes sont connus.

• Cette méthode, dite du cycle de Hess, fait usage des données disponibles dans les

tables de données thermodynamiques, établies à partir de mesures expérimentales

correspondant généralement à des réactions de combustion dans des calorimètres.

• Les ΔrH
0(298K) les plus souvent rencontrés dans les tables de données sont les

enthalpies standards de formation des composés, ΔfH
0(298K).

• Les tables recensent aussi les enthalpies de liaisons, qui peuvent être utilisées pour

construire un cycle de Hess, mais ces enthalpies de liaison dépendent de l'environnement

moléculaire et les valeurs moyennes citées dans les tables ne permettent qu'une

estimation.

• On peut toujours construire un cycle de Hess à partir des ΔfH
0 des produits et des

réactifs. A une température T donnée, on obtient l'expression générale :

ΔrH
0= ∑ νj ΔfH

0(produits) - ∑ νi ΔfH
0(réactifs) 

où les νi et νj sont les coefficients stoechiométriques des réactifs et des produits.
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• Un cycle de Hess peut inclure un ou plusieurs changements d'état (fusion, vaporisation,

sublimation, condensation, solidification,…). Dans ce cas, la variation d'enthalpie, à la

température du changement d'état, est égale à la chaleur latente de changement d'état

(mesurée à pression constante).

• Pour calculer l'enthalpie de réaction standard à une température T si on connaît sa

valeur à 298 K, on construit un cycle de Hess qui inclut des termes de changement de

température :

ΔrH
0(T) = ΔH(réactifs T298 K) + ΔrH

0(298 K) + ΔH(produits 298KT)

= ΔrH
0(298 K) +   

T

298
i,P

i
ij,P

j
j dT)cc(

= ΔcP

où les cP sont les capacités calorifiques molaires à pression constante.

Réactifs, T Produits, T

Réactifs, 298 K Produits, 298 K

?
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3.4. Série 1 des exercices du fascicule 

Cette série d'exercices concerne des calculs de quantités de chaleur, d'énergie interne de réaction 

ou d'enthalpie de réaction. Les énoncés 1.1 à 1.7 sont similaires ou complémentaires aux exercices 

de la répétition "thermodynamique" du cours de chimie du 1er bac "1,2,3 sciences".  Les exercices 

1.8 à 1.11 illustrent des calculs d'enthalpie de réaction à température autre que 298 K. 

1.1 : quantité de chaleur consommée lors de l'élévation de température d'une substance

1.2 : calcul de ΔrH
0 à partir des enthalpies de combustion

1.3 : calcul de ΔrH
0 à partir des enthalpies de liaison

1.4 : calcul de QP d'une réaction

1.5 et 1.6 : calcul de ΔcombH à partir d'une expérience en bombe calorimétrique

1.7 : calcul de ΔrH
0 à partir d'enthalpies de formation et de combustion

1.8 : calcul de  ΔrH
0 à une température différente de 298 K

1.9 : calcul de  ΔrH
0 à une température différente de 298 K, avec changement d'état

1.10 : calcul de  ΔrH
0 à une température différente de 298 K, avec changement d'état

1.11 : calcul de  ΔrH
0 à une température différente de 298 K + calcul de l'état d'avancement de la 

réaction via la quantité de chaleur effectivement consommée
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4. LE DEUXIÈME PRINCIPE –

CRITÈRE D'ÉVOLUTION

Le premier principe autorise toutes les transformations qui 

conservent l'énergie. 

Le deuxième principe permet de prévoir le sens spontané 

de la transformation, grâce à une fonction d'état appelée 

entropie, qui apparaît lors de l'étude des machines 

thermiques et a également une signification à l'échelle 

microscopique (cf. cours N. Vandewalle).

Un des énoncés du deuxième principe :

Au cours d'une transformation spontanée, l'entropie de 

l'univers ne peut pas diminuer. Elle reste constante 

(transformation réversible) ou augmente (transformation 

irréversible).

On a :

ΔSunivers = ΔSsyst + ΔSenv ≥ 0

- L'entropie n'est pas une grandeur conservatrice. Les 

phénomènes irréversibles sont accompagnés d'une 

création d'entropie.

- Dans un système fermé, ΔSsyst peut être >0, = 0 ou <0

- L'entropie est une fonction d'état. Donc pour une 

transformation du système d'un état inital 1 vers un état 

final 2, ΔSsyst(12,rév) = ΔSsyst(12,irrév).

Pourquoi a-t-on ΔSuniv(12,rév) ≠ ΔSuniv(12,irrév) lors de 

cette transformation ?
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ΔSunivers = ΔSsyst + ΔSenv ≥ 0

Par définition :

ΔS =  

L'entropie est une fonction d'état, donc cette définition est 

valable même si la transformation est en fait effectuée 

irréversiblement !

Cas particulier : 

T constante  ΔS = 

T constante  Qenv = -Qsyst et Qenv = Qenv

Critère pour une réaction spontanée (donc irréversible) 

- à température constante :

- à température constante et pression constante :

car QP = ΔHsyst

(si Wutile = 0)




T

Qrev

Qrev

T

ΔSsyst ΔSenvQsyst réel 

Réaction 

réversible

Réaction 

irréversible

Qrev

T

Qrev

T

Qrev

Qirrev

Qrev

T

_

Qirrev

T

_

ΔSunivers

0

Qrev - Qirrev

T

syst

syst

syst

syst

syst

syst systsyst

rev

Qrev - Qirrev

T

syst syst

> 0

Qrev

syst

T

_ ΔH

T
> 0

syst
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Critère pour une réaction spontanée (donc irréversible) 

à température et pression constantes (et Wutile = 0) :

Qrev

syst

T
> 0_ ΔH

T

syst

ΔSsyst _ ΔH

T

syst

> 0

ΔHsyst – T ΔSsyst < 0

!!!

On définit la fonction d'état enthalpie libre G, 

G = H - TS

telle que le critère pour qu'une réaction soit spontanée 

(irréversible) à température et pression constantes et 

travail utile nul soit :

ΔrG = ΔrH – T ΔrS < 0

Avantage :

- Ne fait intervenir que des grandeurs relatives au système

Inconvénients :

- Critère d'application plus restreinte (P et T cstes) que 

l'expression d'origine du deuxième principe

- La présence de ΔH masque le fait qu'il s'agit d'un critère 

entropique.

Une dérivation similaire à température et volume constants 

mène à définir l'énergie libre (F ou A) :

F = U – TS

avec  ΔrF = ΔrU – T ΔrS < 0 pour une réaction spontanée 

(irréversible) à température et volume constants.
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Pourquoi enthalpie "libre" ?

- à P et T constantes 

- en prenant en compte l'existence d'un travail autre que 

celui des forces de pressions

On a : ΔG = ΔH – TΔS

= ΔU + PΔV – TΔS

= Q + W + PΔV - TΔS

= Q – PΔV + Wutile + PΔV – TΔS

= Q + Wutile – TΔS

Cas réversible :

ΔG = Qrev + Wutile – TΔS

= Wutile puisque ΔS = Qrev/T

Cas irréversible : 

ΔG = Qirrev + Wutile – TΔS

= Qirrev + Wutile – Qrev puisque ΔS = Qrev/T

= Wutile - (Qrev – Qirrev)

rev

rev

irrev

irrev

irrev

> 0 

puisque ΔSuniv = (Qrev-Qirrev)/T >0

 Wutile   > Wutile

irrev rev

Travail fourni par le système < 0 

 travail utile max. dans le cas réversible

 ΔG = travail utile maximum fourni par le système           

à P et T constantes
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5. LE TROISIÈME PRINCIPE

Contrairement à l'énergie interne, l'enthalpie ou l'enthalpie 

libre, on peut attribuer une valeur absolue à l'entropie, 

grâce au troisième principe de la thermodynamique :

"Au zéro absolu un cristal parfait d'une substance pure a 

une entropie nulle".

Cf. interprétation microscopique :

S = k ln Ω

où Ω est le nombre d'états microscopiques correspondant 

à un état macroscopique donné.

Pour un cristal parfait au zéro absolu, Ω = 1  S = 0

EXPRESSION DE S0(T≠0K) 

S0(T≠0K) = S0(0K) +                +             + …

avec S0 en J/(mol.K) ou kJ/(mol.K)

et à pression constante (puisque qu'on utilise cP)

Exemple


fusT

0

P dT
T

c

f us

f us

T

H



20

ENTROPIE STANDARD DE REACTION ΔrS
0

ΔrS
0(T) = ∑ νj S0(T,produits) - ∑ νi S0(T,réactifs)

où les νi et νj sont respectivement les coefficients 

stoechiométriques des réactifs et des produits.

On trouve les valeurs des S0(298K) dans les tables, ainsi 

que les cP et ΔH de changement d'état qui permettent de 

calculer S0 à une autre température.

INTERPRETATION DU SIGNE ET DE LA VALEUR DE ΔrS
0

exemples

ENTROPIE STANDARD DE FORMATION ΔfS
0

L'entropie standard de formation ΔfS
0 d'un corps pur simple 

dans son état de référence = 0 (tout comme ΔfH
0 et ΔfG

0). 

Par contre S0(T) d'un corps pur simple dans son état 

standard de référence est ≠ 0 à température non nulle.
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6. L'ENTHALPIE LIBRE STANDARD 

DE REACTION

Variation d'enthalpie libre standard de réaction à la 

température T:

ΔrG
0  = ΔrH

0 – T ΔrS
0

2 possibilités :

- Calculer ΔrG
0 à partir de ΔrH

0, ΔrS
0 à la température T

Rem : On fait parfois l'approximation que ΔrH
0 et ΔrS

0

sont constants dans un domaine de température.

ex : pour calculer ΔrG
0(400K) à partir de 

ΔrH
0(298K) et ΔrS

0(298K) 

- Calculer ΔrG
0(298K) à partir des ΔfG

0(298K) des tables

ΔrG
0 = ∑ νj ΔfG

0(produits) - ∑ νi ΔfG
0(réactifs)

où les νi et νj sont respectivement les coefficients 

stoechiométriques des réactifs et des produits.

ΔrG
0 < 0 : réaction spontanée dans les conditions standard

• ΔrH
0 < 0;  ΔrS

0 > 0      ΔrG
0 < 0

• ΔrH
0 > 0;  ΔrS

0 < 0      ΔrG
0 > 0

• ΔrH
0 < 0;  ΔrS

0 < 0      signe ΔrG
0 dépend de T

réaction spontanée à "basse" T

• ΔrH
0 > 0;  ΔrS

0 > 0      signe ΔrG
0 dépend de T

réaction spontanée à "haute" T
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7. L'ÉQUILIBRE, 

LE POTENTIEL CHIMIQUE ET ΔrG

Rappel : conditions standard 

Exemple : réactifs et produits = gaz 

Réactifs corps purs produits corps purs

Pi = 1 bar Pj = 1 bar

En réalité :

- Pi, Pj pas nécessairement = 1 bar

- réaction pas nécessairement complète

- réactifs et produits ne sont pas des corps purs (= isolés) 

mais sont mélangés

 On cherche une expression de ΔrG 

avec ΔrG < 0 : réaction spontanée dans le sens

ΔrG > 0 : réaction spontanée dans le sens

ΔrG = 0 : équilibre

réaction complète

ΔrG
0
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G peut s'exprimer en fonction des variables T, P, ni .

L'enthalpie libre est un fonction d'état, donc sa différentielle 

est exacte :

i

injn,T,Piiin,Tin,P

dn
n

G
dP

P

G
dT

T

G
dG








































 

Si pas de modification de composition, dni = 0, on a :

que l'on peut comparer à :

dG = dH – TdS – SdT 

= dU + PdV + VdP –TdS – SdT  

= δWrev + δQrev + PdV + VdP –TdS – SdT  

= -PdV + TdS + PdV + VdP –TdS – SdT  

= VdP – SdT 

 = V

= – S

dP
P

G
dT

T

G
dG

in,Tin,P




























in,TP

G













in,PT

G
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Lorsqu'une réaction a lieu, on a :

dG = VdP – SdT +

où μi est le potentiel chimique du constituant i 

µi =

Si le système contient un seul constituant, µi est équivalent 

à l'enthalpie libre molaire Gm du constituant pur à la 

pression et la température considérées.

Si le système contient plusieurs constituants, µi est une 

grandeur molaire partielle, qui indique que l'enthalpie libre 

du constituant i dépend de la composition du reste du 

système.

Exemple de grandeur molaire partielle : le volume molaire  

• 1 mol d'eau ajoutée à une grande quantité d'eau : le 

volume total augmente de 18 cm3

• 1 mol d'eau ajoutée à une grande quantité d'éthanol : le 

volume total augmente de 14 cm3

Remarque : On ne démontrera pas que 

µi =                    =                     =                    =


i

ii dnµ

injn,T,Pin

G















injn,T,Pin

G















injn,V,Sin

U















injn,P,Sin

H















injn,T,Vin

F
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À pression totale et température constantes :

dGP,T = 

En posant dni = νi dξ, 

où dξ représente un incrément d'avancement de la réaction

et où νi est le coefficient stoechiométrique de la substance i 

(compté > 0 pour les "produits" et < 0 pour les "réactifs"),

on a :

dGP,T =     νi µi dξ

ΔrG =              =      νi µi

On justifiera plus loin que la variation de µ en fonction de la 

pression partielle d'un gaz (supposé parfait), à température 

constante T, est donnée par l'expression :

µi= µi
0 + RT ln (Pi/P

0)

où µi
0 est le potentiel chimique standard à la température T, 

Pi la pression partielle du gaz i et P0 la pression standard (1 

bar).

On fait l'approximation que le potentiel chimique des 

phases solides ne varie pas avec la pression.

Il vient donc, à la température T :

ΔrG = ΔrG
0 + RT     [νi ln (Pi/P

0)]          

= ΔrG
0 + RT ln 

avec ΔrG
0 =     νi µi

0


i

ii dnµ

T,P

G














i


i


i


i


























i

i

0
i

P

P
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A la température T :

ΔrG = ΔrG
0 + RT ln

L'expression                        est souvent appelée "quotient de 

réaction" Q (à ne pas confondre avec la chaleur !), car les 

"produits" se trouvent au numérateur et les "réactifs" au 

dénominateur.

ΔrG = ΔrG
0 + RT ln Q

 Le signe de ΔrG prévoit le sens d'évolution de la réaction 

pour une composition précise du système, décrite dans Q.

ΔrG et ΔrG
0 peuvent ne pas avoir le même signe !

La valeur de Q qui correspond à l'équilibre (càd ΔrG = 0) est 

appelée constante d'équilibre K.

ΔrG
0 + RT ln K = 0

 ΔrG
0 = - RT ln K

• ΔrG
0 fortement négatif 

 K très grand 

 l'équilibre correspond à un mélange réactionnel contenant 

principalement les "produits" (à la limite, réaction "complète")  

• ΔrG
0 fortement positif

 K très petit 

 l'équilibre correspond à un mélange réactionnel contenant 

principalement les "réactifs" (à la limite, "pas de réaction")  
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REPRÉSENTATION GRAPHIQUE

Ex. simple : n-butane(g) iso-butane(g)

Ptot = 1 bar     T constante 298 K

K = 2,5



APPLICATION : Les diagrammes d'Ellingham
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- Le diagramme présente les données de ΔG0 de 

formation de différents oxydes métalliques à partir du 

métal. 

- Pour faciliter la comparaison, toutes les réactions de 

formation sont écrites pour une même quantité d'O2(g), ici 

1 mole. (Donc dans certains cas ce n'est pas tout à fait la 

réaction de formation écrite de façon conventionnelle).

- On considère que ΔfG
0 dépend linéairement de la 

température : ΔfG
0 = ΔfH

0 – T ΔfS
0

où ΔfH
0 et ΔfS

0 sont considérés indépendants de la 

température. Les changements de pente correspondent à 

des changements d'état du métal ou de l'oxyde.

Intérêts :

- Stabilité de 

l'oxyde en fct de 

la température, 

pour P(O2)=1bar

- Stabilité d'un 

oxyde donné en 

présence d'un 

autre métal



Stabilité d'un oxyde /d'un métal en fonction de T et P(O2) ?

ΔfG = ΔfG
0 + RT ln [1/P(O2)] = ΔfG

0 - RT ln P(O2) 

• ΔfG = 0 lorsque ΔfG
0 = RT ln P(O2)  P(O2)= P(O2)éq

à la température T 

• ΔfG < 0 lorsque ΔfG
0 < RT ln P(O2)  oxyde stable

• ΔfG > 0 lorsque ΔfG
0 > RT ln P(O2)  métal stable

Diagramme d'Ellingham-Richardson : 

*) ΔfG
0 et RT ln P(O2) représentés sur le même graphe

Δ
fG

0 
(k

J/
m

ol
O

2)
 , 

R
T

 ln
 P

(O
2)

Température

M + O2  MO2

métal stable

oxyde stable

0

*) échelle permettant de déterminer directement P(O2)

*) possibilité de contrôle de P(O2) via les équilibres 

2 CO(g) + O2(g) ↔ CO2(g)

ou 2 H2(g) + O2(g) ↔ 2 H2O(g)



Voir pdf original dans fichier séparé



0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

500 1000 1500 2000

Température (K)

2Ag2O

2HgO
2CuO 2ZnO

2NiO

2FeO

2MnO

2CaO
2/3Al2O3

2/3Cr2O3

TiO2

Δ
fG

0 
(k

J/
m

ol
O

2)

2 CO + O2  2 CO2

C + O2  CO2

2 C + O2  2 CO

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

500 1000 1500 2000

Température (K)

2Ag2O

2HgO
2CuO 2ZnO

2NiO

2FeO

2MnO

2CaO
2/3Al2O3

2/3Cr2O3

TiO2

Δ
fG

0 
(k

J/
m

ol
O

2)

0

-200

-400

-600

-800

-1000

-1200

500 1000 1500 2000

Température (K)

2Ag2O

2HgO
2CuO 2ZnO

2NiO

2FeO

2MnO

2CaO
2/3Al2O3

2/3Cr2O3

TiO2

Δ
fG

0 
(k

J/
m

ol
O

2)

2 CO + O2  2 CO2

C + O2  CO2

2 C + O2  2 CO

Extraction des métaux à partir de leur minerai

 réduction de l'oxyde par C ou CO possible ?

En pratique : - processus hors équilibre

- problèmes éventuels de cinétique

- parfois formation de carbures

Conditions standards
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INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE 

SUR LA CONSTANTE D'ÉQUILIBRE

ln K = - ΔrG
0/RT

En utilisant l'expression                  = − S  ,

on peut montrer que :

d(ln K)/dT = ΔrH
0/(RT2)  Loi de van't Hoff

qui peut aussi s'écrire :

d(lnK)/d(1/T) = −ΔrH
0/R

Si ΔrH
0 peut être considéré comme constant dans l'intervalle 

de température [T1,T2], on obtient :

ln K2 = ln K1 −

Remarques : 

- possibilité de déterminer ΔrH
0 expérimentalement

- attention à la cohérence des unités 

- on retrouve les prédictions qualitatives du principe de Le 

Châtelier.

in,PT

G
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0
r
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8. DIAGRAMME DE PHASES 

D'UNE SUBSTANCE PURE

 et 

Sm (solide) < Sm (liquide) < Sm (gaz)

et, le plus souvent, Vm (solide) < Vm (liquide) < Vm (gaz)

m
T,P

m

T,P

G
n

)nG(

n

G
µ 



























m
P

S
T

µ













m

T

V
P

µ














µ

T

solide

liquide

gaz

Tfus Tvap

P1

P2 > P1

La phase stable à (P,T) est celle qui a le potentiel le plus bas, 

puisque la transformation vers cette phase a un ΔG <0.

Sous la pression P, Tfus est la température pour laquelle 

µ(sol) = µ(liq) et Tvap est la température pour laquelle µ(liq) = 

µ(vap). A ces températures, 2 phases coexistent à l'équilibre.

Rem : A quoi ressemblerait le graphe dans le cas de l'eau, 

pour laquelle Vm (solide) > Vm (liquide) ?
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P

T

solide liquide

gaz

Point critique

Point triple

Les lignes de coexistence correspondent aux conditions 

d'égalité des potentiels chimiques de la substance pure 

dans deux phases différentes.

On peut calculer la pente dP/dT :

Sur la ligne de coexistence, on a : µα = µβ

Si on se déplace le long de la ligne, on doit avoir :

µα + dµα = µβ + dµβ , donc dµα = dµβ

or dµ = -SmdT + VmdP

donc - Sm,αdT + Vm,αdP = - Sm,βdT + Vm,βdP 

 équation de Clapeyron

Puisqu'il s'agit d'un changement d'état à l'équilibre :

ΔSm = ΔHm/T        

m

m

V

S

dT

dP






m

m

VT

H

dT

dP
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P

T

solide liquide

gaz

Point critique

Point triple

fus,m

fus

VT

H

dT

dP






sub,m

sub

VT

H

dT

dP






ΔVm,sub = Vm,gaz-Vm,sol

~ Vm,gaz = RT/P

 2
sub

RT

H

dT

)P(lnd 


vap,m

vap

VT

H

dT

dP






ΔVm,vap = Vm,gaz-Vm,liq

~ Vm,gaz = RT/P


2

vap

RT

H

dT

)P(lnd 


remarque : cas 

particulier de l'eau

Équation de Clausius-Clapeyron

Applications : 
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EVOLUTION DE µ AVEC LA PRESSION

m
T

V
P

µ














Vm (solide) et Vm (liquide) <<< Vm (gaz)

 On fera l'approximation que µ(solide) et µ(liquide) sont 

indépendants de la pression

Pour un gaz parfait à la température T :

  
P

0P

P

0P

m

µ

0µ

dP
P

RT
dPVdµ

 µ = µ0 + RT ln(P/P0)

Cas d'un gaz non parfait :

Pour conserver le même formalisme, on remplace P par la 

fugacité f telle que f = ΦP où Φ dépend de la nature du 

gaz, de la température et de la pression.

 µ = µ0 + RT ln(f/P0)

µ = µ0 + RT ln(P/P0) + RT ln Φ

Φ tend vers 1, càd f tend vers P lorsque la pression tend 

vers 0 (molécules gazeuses éloignées  peu d'interactions         

 approximation du gaz parfait mieux vérifiée)
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9. PROPRIÉTÉS DES SOLUTIONS

Lorsqu'un liquide pur A est en équilibre avec sa tension de 

vapeur PA*, on a :

µA*(liq) = µA*(gaz) = µA
0(gaz) + RT ln(PA*/P0)

Si la phase liquide contient plusieurs substances, le 

potentiel chimique de A dans la phase liquide devient 

µA(liq) ≠ µA*(liq)

avec une tension de vapeur à l'équilibre PA au lieu de PA* :

µA(liq) = µA(gaz) = µA
0(gaz) + RT ln(PA/P0)

En soustrayant les deux équations, on obtient :

µA(liq) = µA*(liq) + RT ln(PA/PA*)

Dans le cas d'une solution idéale parfaite, le potentiel 

chimique de A peut aussi s'exprimer comme :

µA(liq) = µA*(liq) + RT ln XA(liq)

où XA(liq) est la fraction molaire de A dans la phase liquide.

La comparaison des deux expressions donne la loi de 

Raoult :

PA = XA(liq) PA*

!!! Dans ce chapitre : phase liquide homogène, miscibilité complète !!!
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- Solution idéale parfaite  : la loi de Raoult 

est applicable pour chaque constituant i du mélange

et le potentiel chimique de chaque constituant vaut :

µi(liq) = µi*(liq) + RT ln Xi(liq)

Le modèle de la solution idéale parfait est l'équivalent,

pour les solutions, du modèle des gaz parfaits pour les 

gaz. Dans une phase condensée, les molécules sont 

forcément en interaction mais on considère que les 

interactions sont telles que A-B ≡ ½ (A-A + B-B).

Mélange binaire A-B,

température constante :

Pi = Xi(liq) Pi*

P P

0

01

1XB(liq)

XA(liq)

PA

PB

PA+PB

PA*

PB*
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XA(gaz) = PA/(PA+PB) = XA(liq)PA*/(PA+PB)

XB(gaz) = PB/(PA+PB) = XB(liq)PB*/(PA+PB)



Ex : si PA* < PB*, la phase gazeuse est enrichie en B par 

rapport à la phase liquide.

)liq(X

)liq(X

*P

*P

)gaz(X

)gaz(X

B

A

B

A

B

A 

Mélange binaire A-B, température constante :

Le graphe permet de lire la composition de la phase 

vapeur en équilibre avec une phase liquide de 

composition donnée, à la température T

P P

0

01

1XB(liq)

XA(liq)

Ptot (Xliq)

PA*

PB*

0

01

1XB(gaz)

XA(gaz)

Ptot (Xgaz)
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- Solution idéale diluée :

*) La loi de Raoult s'applique au solvant lorsque XS ~ 1 : 

PS = XS(liq) PS*

*) La loi de Henry s'applique au constituant minoritaire

lorsque Xi <<< 1 :

Pi = Xi(liq) Ki

où le coefficient de proportionnalité Ki est différent de Pi* 

et dépend de la nature du solvant.

On a donc, pour le potentiel chimique :

µS(liq) = µS*(liq) + RT ln XS(liq)

µi(liq) = µi*(liq) + RT ln Xi(liq) + RT ln (Ki/Pi*)

- Solution réelle :

Les lois de Raoult et Henry sont les lois limites aux

deux extrémités du domaine de composition.

On définit l'activité ai = γ Xi(liq) pour conserver la forme

habituelle de l'équation du potentiel chimique :

µi(liq) = µi*(liq) + RT ln ai(liq)

= µi*(liq) + RT ln Xi(liq) + RT ln γ

Application : solubilité max. d'un gaz dans un solvant



41

Mélange binaire A-B, température constante :

P P

0

01

1XB(liq)

XA(liq)

PA*

PB*

KB

KA

PA

PB

PA+PB

Exemple d'un mélange 

moins volatil que prévu 

par la loi de Raoult

P P

0

01

1XB(liq)

XA(liq)

Ptot (Xgaz)

PA*

PB*

0

01

1XB(gaz)

XA(gaz)

Ptot (Xliq)

Il ne sera pas démontré ici 

que si la courbe Ptot (Xliq) 

possède un extremum, la 

composition de la phase 

gazeuse et de la phase 

liquide en équilibre sont les 

mêmes en ce point, appelé 

point azéotrope. Cette 

composition particulière 

est appelée mélange 

azéotrope.
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DIAGRAMMES P(X) 

P P

0 1

XB(global)

PA*

PB*

liquide

gaz

L+G

x1x2 x3

p1
p2

p3

Soit un mélange de composition 

globale x1, gazeux à P<p1

Si on augmente progressivement 

la pression, la phase gazeuse 

devient saturée à p1.

Entre p1 et p3, on a coexistence 

d'une phase liquide et d'une 

phase gazeuse dont les 

proportions et les compositions 

varient en fonction de P et sont 

données par la règle des leviers 

(ex. à p2). 

Au-dessus de p3, le mélange est 

complètement en phase liquide. 

P P

0 1

XB(global)

PA*

PB*

gaz

liquide

L+G
L+G

Que se passe-t-il si on 

augmente la pression d'un 

mélange azéotrope ?

Mélange binaire AB, température constante
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DIAGRAMMES T(X) 

Mélange binaire AB, pression constante

T T

gaz

liquide

TA*

TB*

0 1

XB (global)

L+G Courbe de rosée

Courbe d'ébullition

T T
gaz

liquide

TA*

TB*

0 1
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L+G

L+G
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DIAGRAMMES T(X) – DISTILLATION FRACTIONNEE

Mélange binaire AB, pression constante

T T

gaz

liquide

TA*

TB*

0 1

XB (global)

L+G



45

DIAGRAMMES T(X) – DISTILLATION FRACTIONNEE

Mélange binaire AB, pression constante

T T
gaz

liquide

TA*

TB*

0 1

XB (global)

L+GL+G

T T

gaz

liquide

TA*

TB*

0 1

XB (global)

L+G

L+G
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PROPRIETES COLLIGATIVES

Hypothèses :

- Soluté B dans solvant A

- Solution diluée idéale 

 PA = XA(liq) PA* et µA(liq) = µA*(liq) + RT ln XA(liq)

- B n'est pas volatil

- B n'est pas soluble dans le solvant A en phase solide

Propriétés colligatives : 

- dépendent de XB mais pas de la nature de B

- abaissement cryoscopique, élévation ébullioscopique, 

pression osmotique

P constanteµA

T

solide

liquide

gaz

Tfus Tvap

µA*(liq)

µA(liq)

Abaissement cryoscopique, élévation ébullioscopique :
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Abaissement cryoscopique :

À Tfusion de la solution : 

µA*(sol) = µA*(liq) + RT ln XA(liq)

 ln XA(liq) = − [µA*(liq) - µA*(sol)] / RT

= − (ΔfusGA*) / RT

Par un raisonnement similaire à la dérivation de la loi de 

van't Hoff, on arrive à :

ln XA(liq) = −

qui peut être réarrangé en    

ΔT = Tfus – Tfus* = −

moyennant les approximations Tfus .Tfus* = (Tfus*)
2

et ln XA = ln (1-XB) ~ −XB

Puisque XB = nB/(nA+nB) ~ nB/nA 

et que la molalité (mol soluté / kg de solvant) mB=nB/(nAMA) 

avec MA la masse molaire du solvant en kg/mol,

on arrive à 

ΔT = Tfus – Tfus* = −                    MA mB

B*
Afus

2*
fus X
H

)T(R



























 *
Afus

2*
fus

H

)T(R

= Kf constante cryoscopique

en K.kg/mol

!!!

















*
fusfus

*
Afus

T

1

T

1

R

H
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Elévation ébullioscopique :

Par un raisonnement similaire au précédent, on arrive à 

ΔT = Téb – Téb* =                   MA mB














 *
Avap

2*
éb

H

)T(R

= Kb mB 

où Téb* est la température d'ébullition du solvant pur, 

Téb la température d'ébullition de la solution, 

Kb la constante ébullioscopique en K.kg/mol

mB la molalité de la solution en mol de soluté par kg de solvant

ΔvapHA* la chaleur latente de vaporisation d'une mole de solvant pur

MA la masse molaire du solvant

*) Kb et Kf dépendent de la nature du solvant mais sont 

indépendantes de la nature du soluté. Il est possible d'utiliser 

les mesures d'abaissement cryoscopique ou d'élévation 

ébullioscopique pour déterminer la masse molaire d'un 

soluté.

*) Si le soluté est une substance ionique totalement ou 

partiellement dissociée dans le solvant, la valeur à utiliser 

pour mB est le nombre total de "particules" (ions ou 

molécules) par kg de solvant. 

*) Les expressions ci-dessus ont été dérivées dans 

l'approximation de la solution diluée idéale et ne sont donc 

valables qu'à forte dilution. On réalise souvent des mesures 

pour plusieurs molalités avant d'extrapoler à molalité nulle.

Ces remarques sont également valables pour la pression 

osmotique (cf. ci-après)
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Pression osmotique :

Précédemment, on a toujours considéré la dépendance du 

potentiel chimique des phases condensées en fonction de la 

pression comme négligeable. Ce ne sera pas le cas ici :

µ(T,P+dP) = µ(T,P) + Vm dP (si Vm considéré constant)

µA*(liq,P) = µA(liq,P+π,XA)

= µA*(liq,P) + RT ln XA(liq) + Vm,A π

 RT ln XA(liq) + Vm,A π = 0,

Avec ln XA ~ −nB/nA, il vient 

RT (-nB/nA) + (VA/nA) π = 0

Puisque VA ~ VA+VB ~ V (car VB <<< VA), on obtient :

πV = nBRT   (autre loi de van't Hoff)

ou, avec cB la concentration du soluté en mol/m3 :

π = cBRT  

µA

P

solvant pur

solution

P P+π

T constante

!!!

hauteur 

prop. à π

solution

solvant

membrane perméable 

au solvant
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10. DIAGRAMMES DE PHASES DES SOLIDES

1. QUELLE INFORMATION ?

- Cas d'une substance pure :

Diagramme de phases "pression – température" 

ex : polymorphisme 

de SiO2 80

60

40

20

600 1000 1400 1800

Température (°C)

P
re

ss
io

n 
(k

ba
r)

stishovite

coesite

α-quartz

β-quartz

liq

.

tridymite cristobalite

- Cas d'un système binaire :

Diagramme de phases "température-composition" 

 Les composés de départ 

peuvent-ils se combiner ?

 Si oui, dans quelles proportions ? 

Pour former des composés de 

stoechiométrie définie ou des 

solutions solides ? 

 Quel est le comportement à la 

fusion ?

A B

T

Composition

A+ B

A     

+ Liq

B     

+ Liq

Liquide

solidus
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2. SOLUTIONS SOLIDES

Les 2 composés aux extrémités d'un système binaire 

peuvent :

- ne pas se combiner du tout

- former un ou des composés de composition

parfaitement définie

- former une "solution solide" : dans une gamme de 

composition, il y a formation d'une phase homogène

Fe

Cr

Ex :

• Solution solide d'insertion : on balaie le domaine de 

composition en insérant des quantités croissantes d'un 

élément dans des sites interstitiels vacants de la structure 

cristallographique

• Solution solide de substitution : on balaie le domaine de 

composition en remplaçant un atome/ion par un autre dans 

la structure cristallographique

Ex :

C

Fe
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3. COMMENT LE DIAGRAMME BINAIRE EST-IL ETABLI ?

- Suivi de l'évolution de la température en fonction du temps 

lors de la chauffe ou du refroidissement d'un mélange de 

composition donnée  

- Analyse cristallographique des composés présents dans le 

matériau solide  
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- Etablissement du diagramme à partir de données 

thermodynamiques

- Détection des phénomènes endothermiques ou 

exothermiques par DTA (differential thermal analysis) ou 

DSC (differential scanning calorimetry)
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4. POINTS PARTICULIERS

Remarque générale : la règle des leviers s'applique !

Point eutectique :

- Coexistence de deux 

phases solides et une 

phase liquide

- Composition de la phase 

liquide intermédiaire entre 

les compositions des 

phases solides

- Minimum de la courbe 

liquidus
A B

T

Composition

A + B

A     

+ Liq

B     

+ Liq

Liquide

A B

T

A + AB

A     

+ Liq

Liquide

AB + B

AB

B + LiqAB + Liq

Point péritectique :

- Coexistence de deux 

phases solides et une 

phase liquide

- Une des phases 

solides est un composé 

à fusion incongruente, 

dont la composition est  

intermédiaire entre les 

compositions de la 

phase liquide et de 

l'autre phase solide
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Fusion congruente ou incongruente :

A B

T

A + AB

A     

+ Liq

Liquide

AB + B

AB

B + LiqAB + Liq

A B

T

A + AB

A     

+ Liq

Liquide

AB + B

AB

B + Liq

AB + Liq

Fusion congruente :

A la température de fusion, passage direct du solide AB  

à un liquide de même composition

Fusion incongruente :

Au-dessus de la température péritectique, le solide AB 

se transforme en une phase solide de composition ≠ AB 

et une phase liquide de composition ≠ AB. La proportion 

(et la composition) de phase liquide évolue quand T 

augmente pour atteindre une température correspondant 

à une seule phase, liquide, de composition AB.   
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5. EXEMPLES DE DIAGRAMMES DE  PHASES 

- CaO et MgO cristallisent dans le type structural NaCl

- r(Mg2+, CN6) = 72 pm, r(Ca2+, CN6) = 100 pm

- solubilité limitée de Ca2+ dans MgO 

et de Mg2+ dans CaO

- point eutectique (2370°C, ~ 65 wt% CaO)
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Liquide

Solution solide (Cu,Ni)

Liq. + solide

Diagramme Cu-Ni :

- Cu fcc, Ni fcc

- r(Cu) = 128 pm,

r(Ni) = 125 pm

- solution solide de 

substitution dans 

toute la gamme de 

composition

Diagramme Sn-Pb :

- Sn quasi cubique, Pb fcc

- r(Sn) = 158 pm, r(Pb) = 175 pm

- solubilité limitée

- eutectique
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6. APPLICATIONS 

1147°C

723°C

2 4 6
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α + Fe3C

α

γ

α+γ γ + Fe3C

γ + L

Lδ

δ + L

δ+γ

910

Fe-α = ferrite (bcc) ; Fe-β = austénite (fcc) ; Fe-δ (bcc)

Fe3C = cémentite

L'austénite peut dissoudre jusqu'à 2 wt% de C.           

Lors d'un refroidissement lent , elle se transforme en un 

mélange de ferrite (moins riche en C) et de Fe3C. 

Lors d'un refroidissement rapide, on obtient la martensite, 

riche en C, de structure body-centered tetragonal.



59

- formation de composés intermédiaires : Ca3SiO5 ("C3S" 

en nomenclature des cimentiers), Ca2SiO4 (C2S)

- Ca3SiO5 stable seulement entre 1250°C et 2150°C

- Fusion incongruente de Ca3SiO5

Fusion congruente de Ca2SiO4

- Point péritectique à 2150 °C, 

point eutectique à 2050°C

Ca3SiO5 est un constituant essentiel du ciment Portland 

à prise rapide. Pour l'obtenir, les réactifs sont chauffés à 

1400–1500°C et refroidis rapidement dans un flux d'air.
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On forme le verre en refroidissant rapidement la 

matière en fusion.

- SiO2 pur : point de fusion > 1700°C, liquide très 

visqueux  verres de SiO2 pur coûteux bien 

qu'ayant des propriétés intéressantes

- Verre ordinaire : on ajoute d'autres oxydes pour 

diminuer le point de fusion (pas Na2O en pratique 

car le verre est soluble dans l'eau !)
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CONVENTIONS  

 

- Définition de l'état standard : on considérera que 1 bar ~ 1 atm 

- On pourra négliger le ",15" dans la transformation degré centigrade – kelvin : T(K) ~ T(°C) + 273 

- Sauf mention contraire, on considèrera que les gaz sont parfaits. 

 

 

UNITES D’ENERGIE ET DE PRESSION 

1 cal = 4,186 J 

1 atm = 101325 Pa = 760 mm Hg = 760 torr 

1 bar = 105 Pa 

 

 

FORMULES : 

 

loi de van't Hoff :  
2

0
r

RT

H

dT

)K(lnd Δ
  

 

équation de Clapeyron :  
m

m

V

S

dT

dP

Δ

Δ
  

 

équation de Clausius-Clapeyron : 
2

sub

RT

H

dT

)P(lnd Δ
  ; 

2

vap

RT

H

dT

)P(lnd Δ
  

 

3 formules au choix : 
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Table de données thermodynamiques 

 

 

 ΔfH° [298K]  

en kJ/mol  
S° [298K]  

en J mol-1 K-1 
cp° [298K] 

en J mol-1 K-1 

H2(g)  130,64 28,84 

O2(g)  205,1 29,38 

N2(g)  191,58 29,13 

Cl2(g)  223,06 33,90 

H2O(g) -241,94 188,82 33,61 

CH4(g) -74,88 186,27 35,75 

C2H6(g) -84,72 229,59 52,7 

C2H4(g) 52,32 219,54 43,57 

C2H2(g) 226,83 200,92 43,95 

CO(g) -110,59 197,99 29,17 

CO2(g) -393,68 213,73 37,13 

CH3OH(g) -201,0 239,9 43,9 

NH3(g) -46,21 192,59 35,66 

H2O(l) -285,97 69,99 75,34 

C2H5OH(l) -277,77 160,73 111,51 

CH3OH(l) -238,76 126,89 81,62 

Cgraphite  5,69 8,66 

CaO(s) -635,82 39,76 42,28 

CaCO3(s) -1207,39 92,92 81,92 

Fe(s)  27,16 25,24 

Fe3O4(s) -1121,37 146,50 143,49 

Mg(s)  32,69 23,91 

MgO(s) -602,08 26,79 37,42 

Mn(s)  31,77 26,33 

MnO(s) -385,0 60,0 40,15 

Pb(s)  64,84 26,83 

PbO(s) - 217,41 68,73 45,79 

Zn(s)  41,65 25,07 

ZnO(s) -348,13 43,95 40,27 

 

 
Changements d'états de l'eau : 

 

ΔfusH [273K]  = 6,01  kJ/mol 

ΔvapH [373K]  = 40,7 kJ/mol 

 

 
Enthalpies de liaison (valeurs moyennes et approximatives), en kJ/mol : 

 

H-H   436 C-C   346 O=O   496 

H-C   412 C=C   602 O-C   351 

H-O   464 C≡C   835 O=C   799 
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1. ENERGIE INTERNE ET ENTHALPIE 
 

1.1. Comparer la chaleur absorbée lorsqu'on chauffe 1 mole de N2 ou 1 mole de CO2 de 30°C à 100°C 

sous 1 bar en considérant les Cp constants et donnés par la théorie classique des gaz parfaits puis en 

utilisant les relations expérimentales ci-dessous.  Pour quel gaz l'écart est-il le plus grand ?     

Dans l'approximation des gaz parfaits : Cp (N2(g)) = Cp (CO2(g)) = 7/2 R 

Les expressions des Cp obtenues expérimentalement sont valables de 300 à 1500 K:  

Cp (N2(g)) = 6,52 + 1,25 10-3 T - 0,01 10-7 T2   cal/mol K  

Cp (CO2(g)) = 6,21 + 10,4 10-3 T - 35,5 10-7 T2   cal/mol K 

(R.: gaz pft 2,037 kJ/mol; N2 2,033 kJ/mol; CO2 2,729 kJ/mol) 

 

1.2.  Une réaction liée à l'activité des muscles est l'oxydation de l'acide lactique  

CH3-CHOH-COOH(s) par O2(g) en acide pyruvique CH3-CO-COOH(l) et H2O(l).   

Calculer la variation d’enthalpie (en kJ/mol) de cette réaction à 298 K, sachant que les enthalpies 

molaires de combustion sont de - 279 kcal/mol pour l'acide pyruvique(l) et - 326 kcal/mol pour l'acide 

lactique(s).  

(R.: - 196,7 kJ/mol) 

 

1.3. Calculer les enthalpies molaires d'hydrogénation et de combustion de l'éthylène à 298 K, à partir 

des énergies de liaison.  

Données :  

Réaction d'hydrogénation de l’éthylène :  H2C=CH2(g) + H2(g)  H3C–CH3(g) 

(R.: - 132 kJ/mol; - 1314 kJ/mol) 

 

1.4. Calculer la chaleur dégagée par la combustion d'un gramme d'éthylène à 298 K, dans l'air à 

pression atmosphérique (1 bar). 

(R.: - 50,41 kJ/g) 

 

1.5. La combustion complète de 1 g de graphite dans une bombe calorimétrique adiabatique (paroi 

isolante) fait passer la température de 25°C à 27,65°C. Calculer l’enthalpie de combustion du graphite 

en kJ/mol à 298 K. 

Données : 

La capacité thermique du système est CV(calorimètre) = 2,96 kcal/K.  

Dans cette expérience, la chaleur libérée par la réaction sert à élever la température du calorimètre, 

mais on pourra négliger la variation de température des substances participant à la réaction.  

(R.: - 394 kJ/mol)  

 

1.6. A 298 K, lors de la combustion de 0,4416 g de glucose C6H12O6(s) dans une bombe calorimétrique 

supposée parfaitement isolée et d'une capacité calorifique de 641 J/K, la température du calorimètre 

augmente de 10,717 K. Pour les besoins du calcul, on négligera la variation de température des 

substances participant à la réaction. 

Calculer 

a) l’énergie interne de combustion et l'enthalpie de combustion, 

b) l'enthalpie standard de formation du glucose, en supposant que les conditions de la réaction 

correspondent aux conditions standards. 

(R : a) -2800 kJ/mol ; -2800 kJ/mol ; b) -1280 kJ/mol) 
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1.7. Calculer la quantité de chaleur échangée à 298 K au cours de la réaction 

CH3-COOH(l) + C2H5OH(l)  CH3COOC2H5(l) + H2O(g) réalisée dans une bombe calorimétrique. 

Données : 

ΔcombH° (CH3COOC2H5(l)) = - 2247 kJ/mol   

ΔfH° (CH3COOH(l)) = - 487,23 kJ/mol   

Pour les besoins du calcul, on négligera la variation de température des substances participant à la 

réaction. (R.: 49 kJ/mol) 

 

1.8.  L’enthalpie standard de combustion du CH3OH(l) vaut -725 kJ/mol à 298K, que vaut l’enthalpie 

standard de combustion du CH3OH(g) à 350K ? 

Données : 

Téb(CH3OH) = 65 °C 

ΔvapH°(CH3OH(1)) = 35,3 kJ/mol à 65°C 

Cp(CH3OH(g)) = 43,9 J/(mol.K) 

Les valeurs de Cp à 298 K seront considérées comme constantes entre 298 et 350 K 

(R : -757 kJ/mol) 

 

1.9. Calculez l’enthalpie standard de la réaction C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(g) à 500K, sachant 

que l'enthalpie standard de la réaction C2H4(g) + 3 O2(g) → 2 CO2(g) + 2 H2O(l) à 298K vaut -1411 kJ/mol.  

Les capacités calorifiques molaires à 298 K sont considérées comme constantes dans le domaine de 

température envisagé. 

(R : -1321,4 kJ/mol) 

 

1.10. Calculez le ΔrH° de la réaction C4H10(g) + 13/2 O2(g)  4 CO2(g) + 5 H2O(g) à 150°C 

Données :  

ΔcombH°[C4H10(g), 25°C] = -2877 kJ/mol 

Cp(C4H10(g)) = 96 J/(mol.K) 

Les Cp sont considérés indépendants de la température pour les besoins du calcul. 

(R : - 2654 kJ/mol) 

 

1.11. Soit la réaction : CO2(g) + H2(g) → CO(g) + H2O(g) 

On donne les valeurs moyennes des capacités calorifiques molaires à pression constante dans 

l’intervalle [298 K -1198 K] : 

 CO2(g) H2(g) CO(g) H2O(g) 

Cp [en  J/(mol.K)] 49,4 29,7 31,4 38,5 

a) Calculer ΔrH°(1198K)  

b) Dans une enceinte préalablement évacuée, on introduit à 298 K une mole de CO2(g) et une mole de 

H2(g).  Lorsqu’on porte le système à 1198K et qu’on laisse l'équilibre s’établir, on mesure une absorption 

de chaleur Q = 86525 J. Tout le processus se déroule sous pression constante de 1 bar. Calculer  le 

nombre de moles de chacun des constituants à l’équilibre. 

(R : 32,87 kJ/mol: 0,533 mol / 0,467 mol) 
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2. ENTROPIE 
 

 
2.1. Calculer l'entropie standard de vaporisation de l'eau à 100°C sous pression atmosphérique.   

(R.: ΔvapS0(373 K) = 109,1 J/(mol.K) ) 

 
2.2. 100 g de glace à 0°C sont mélangés avec 100 g d’eau chaude à 100°C dans un réservoir 

adiabatique (= qui n’échange pas de chaleur avec l’extérieur). Montrer en utilisant le critère de 

l’entropie que le processus est spontané. 

Données : 

Les capacités calorifiques molaires à 298 K sont considérées comme constantes dans le domaine de 

température envisagé. 

(R. : Tfinale = 283 K ;  ΔSsyst = 22 J/K ; ΔSenv = 0  ΔSunivers > 0 ) 

 

2.3. Calculer ΔSsyst et de ΔSenv lors du refroidissement, sous pression atmosphérique, d’une mole de 

O2(g) à 298 K en une mole de O2(l) à 90,19 K, si l’opération est menée : 

a) réversiblement 

b) irréversiblement, en plaçant l’échantillon dans un environnement constitué de H2 liquide maintenu à 

la température de 13,96 K. 

Données :  

La température standard d’ébullition de O2 est de 90,19 K. 

ΔvapH(O2; 90,19 K) = 6,813 kJ/mol 

Les capacités calorifiques molaires à 298 K sont considérées comme constantes dans le domaine de 

température envisagé. 

(R.: a) ΔSsyst = - ΔSenv = - 110,65 J/(mol.K) ; b) ΔSsyst = - 110,65 J/(mol.K) ; ΔSenv = 925,39 J/(mol.K)) 

 

2.4. Calculer la variation d'entropie du système et de l'environnement accompagnant la  

solidification isotherme d'une mole d'eau en surfusion à -10°C à pression atmosphérique. Le 

processus est-il spontané d'après le deuxième principe de la thermodynamique ? 

Données (à utiliser plutôt que la table générale) : 

L'enthalpie molaire de fusion de la glace est de 6025 J/mol à 0°C.   

La capacité calorifique de la glace [37,656 J/(mol.K)] et celle de l'eau [75,312 J/(mol.K)] seront 

considérées comme constantes dans l'intervalle 263 K - 273 K. 

(R : ΔSsyst = - 20,67 J/(mol.K) ; ΔSenv = 21,48 J/(mol.K) ) 

 

2.5. Des petites gouttes de cuivre liquide ont été maintenues en surfusion jusqu'à 847°C alors que la 

température normale de fusion est de 1083°C. 

Calculer la variation d'entropie du système et de l'environnement lors de la solidification du Cu liquide 

à 847°C sous pression atmosphérique. 

Données : 

ΔfusH(Cu,1083°C) = 3100 cal/mol  

Cp(Cu(l)) = 7,5 cal/(mol.K) 

Cp(Cu(s)) = 5,41 + 1,5 10-3 T cal/(mol.K) 

(R. -2,24 cal/(mol.K) ; 2,72 cal/(mol.K) ) 
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2.6. Calculer la variation d'entropie standard pour le système et pour l'environnement à 298 K et 1 bar 

pour la réaction : 3 Fe(s) + 2 O2(g)   Fe3O4(s) 

La réaction est-elle spontanée dans ces conditions ? 

(R.: ΔS0
env = 3763 J/(mol.K) ; ΔS0

syst = - 345,18 J/(mol.K) ; oui) 
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3. ENTHALPIE LIBRE ET ÉQUILIBRES CHIMIQUES 
 

3.1. Selon un raisonnement thermodynamique, quelle est la réaction qu'on s'attend à observer dans les 

conditions standards ? 

(a) 2 OH(g)   H2O2(g) 

(b) 2 OH(g)   H2O(g)  +  1/2 O2(g) 

(c) 2 OH(g)   H2(g)  +  O2(g) 

Données : 

ΔfG0[OH(g)] = 34,23 kJ/mol 

ΔfG0[H2O(g)] = - 228,57 kJ/mol 

ΔfG0[H2O2(g)] = - 105,57 kJ/mol 

(R.: b) 

 

3.2. A partir des données mentionnées ci-dessous, peut-on justifier pourquoi on n'observe pas de façon 

significative les réactions suivantes à 25°C, dans les conditions standards ? 

(a) H2(g) + ½ O2(g) → H2O(g) 

(b) ½ N2(g) + ½ O2(g) → NO(g) 

Données :  

ΔfH°(NO(g),298K) = 90,42 kJ/mol 

S°(NO(g),298K) = 210,71 J/(mol.K) 

(R.: (a) cause cinétique ; (b) cause thermodynamique) 

 

3.3. La réduction du MgO par le graphite selon la réaction MgO(s) + C(s) → Mg(s) + CO(g)  est-elle 

spontanée à 25°C, dans les conditions standards ? A quelle température la réaction deviendrait-elle 

spontanée si ΔrH° et ΔrS° sont supposés indépendants de la température et si on ignore les 

changements d'état des substances. 

(R.: non; 2480 K) 

 

3.4. Utiliser l'enthalpie libre pour montrer que la solidification de l'eau est spontanée à 268 K sous 1 

bar.  

Données : 

Cp(H2O(s),298 K) = 37,6 J/(mol.K) 

Les capacités calorifiques molaires à 298 K seront supposées constantes dans l'intervalle considéré. 

 

3.5. La dissociation de CaCO3(s) en CaO(s) et CO2(g) est-elle spontanée à 25°C et à 100°C, sous 1 bar ? 

Données : 

Cp en J/(mol.K) :  

Cp(CaCO3(s)) = 83,6 + 5,02 10-2 T 

Cp(CaO(s)) = 41,8 + 2,01 10-2 T 

Cp(CO2(g)) = 29,3 + 3,55 10-2 T  

(R.: non; non) 

 

3.6. Calculer à 25°C la constante d’équilibre de la réaction CO2(g) + H2(g) → H2O(g) + CO(g) 

(R.: 10-5) 
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3.7. Soit la réaction CaCO3(s) → CaO(s) + CO2(g). La pression de CO2 en équilibre avec CaCO3 et CaO 

solides vaut 0,445 bar à 1100 K et 2,045 bar à 1200K.   

a) Calculer les valeurs de Kp et ΔrG° pour chacune de ces températures.   

b) Si la pression en CO2 est fixée à 1 bar, déterminer dans quel sens la réaction évolue à chaque 

température. 

(R : 0,445 ; 7405 J/mol ; 2,045 , -7137 J/mol ; ← ; →) 

 

3.8. Pour une réaction de la forme A(g)  B(g) à 298 K, donner la composition du mélange à l'équilibre 

en fonction de la valeur du ΔrG0 si le système initial contient 1 mol de A.  

Considérer ΔrG0  =  0 ; - 1; - 5; - 10; - 20 kJ/mol. 

(R. : xB = 0,5 ; 0,6 ; 0,88 ; 0,98 ; ~1 mol) 

 

3.9. Est-il possible de réduire l’oxyde de manganèse MnO à l’état métallique selon la réaction : 

MnO(s) + CO(g)   Mn(s) + CO2(g) 

en utilisant, à 600°C, un mélange gazeux de CO et CO2 contenant 1 % en volume de CO ? 

Données : 

Les capacités calorifiques molaires à 298 K seront supposées constantes dans l'intervalle considéré. 

(R. : non car ΔrG  = 148,3 kJ/ mol) 

 

3.10. Dans quel sens évolue la réaction 1/2 N2(g) + 3/2 H2(g)   NH3(g) à 298 K si les pressions 

partielles sont les suivantes : P(N2) = 10-1 bar, P(H2) = 10-2 bar, P(NH3) = 1 bar.  

(R.: ← car ΔrG  = 3307 J/ mol) 

 

3.11. Prévoir le sens dans lequel la réaction ZnO(s) + H2(g)  Zn(s) + H2O(g) est spontanée, si l’on 

introduit, outre les solides, H2(g) et H2O(g) avec des pressions partielles respectives de 1 et 10-1 bar : 

(a) à 298 K 

(b) à 600 K 

Données :  

Les capacités calorifiques molaires à 298 K seront supposées constantes dans l'intervalle [298-600 K]. 

(R.: ←, ←) 

 

3.12. Calculer les pressions de dissociation à 500°C des oxydes BaO, CuO et Ag2O.  

Données : 

ΔfG0(BaO, 773 K) = - 108 kcal/mol  

ΔfG0(CuO, 773 K) = - 20,5 kcal/mol  

ΔfG0(Ag2O, 773 K) = 4,8 kcal/mol  

On appelle "dissociation" d'un oxyde la réaction de décomposition de l'oxyde en métal et O2(g). 

(R.: 8 10-62 bar; 2,5 10-12 bar; 520 bar) 

 

3.13. Quelle est la pression totale, à 25°C, dans une enceinte préalablement évacuée où l’on introduit 

une quantité de NH4HCO3(s) suffisante pour que du solide subsiste après établissement de l'équilibre  : 

NH4HCO3 (s)  → H2O(g) + NH3(g) + CO2(g) 

Donnée :  

ΔfG0(NH4HCO3 (s), 298 K) =  667,55 kJ/mol. 

(R. : 7,3 10-2 bar)  
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3.14. On désire sécher (= éliminer l'eau adsorbée sur) du carbonate d'argent Ag2CO3(s) par chauffage à 

110°C dans l'air.  Y a-t-il risque de dissociation du carbonate selon la réaction Ag2CO3(s) → Ag2O(s) + 

CO2(g) ?   

Données :  

P(CO2) dans l'air = 33,4.10-5 bar  

ΔfH0(Ag2CO3, 298 K) = - 502,0 kJ/mol 

S0(Ag2CO3, 298 K) = 167,5 J/(mol.K) 

Cp(Ag2CO3, 298 K) = 109,7 J/(mol.K) 

ΔfH0(Ag2O, 298 K) = - 29,1 kJ/mol 

S0(Ag2O, 298 K) = 121,8 J/(mol.K) 

Cp(Ag2O, 298 K) = 68,7 J/(mol.K) 

Les valeurs de Cp sont considérées constantes dans l'intervalle 25°C-110°C 

(R : il y a dissociation) 

 

3.15. Soit la réaction Pb(s) + H2O(g)  PbO(s) + H2(g) 

(a) La réaction est-elle spontanée dans les conditions standards à 200°C ? 

(b) Quelles seront les pressions partielles de H2O et H2 à l'équilibre si on enferme du Pb sous de la 

vapeur d'eau à pression de 10 bar à 200°C ?  

Données : 

Les valeurs de Cp sont considérées constantes dans l'intervalle 25°C-200°C 

(R. ΔG0 = 49,589 kJ/mol ; P(H2O) ~ 10 bar ; P(H2) = 3,34 10-5 bar) 

 

3.16.  En présence de catalyseurs adéquats, le pentane normal s’isomérise en isopentane : 

n-pentane(g)  iso-pentane(g) 

Calculer la constante d'équilibre du système à 500 K. 

Quelle est la composition du système à l'équilibre si on part d'une mole de n-pentane ? 

Données : 

ΔfH0(n-pentane, 298K) = - 146,9 kJ/mol 

ΔfH0(iso-pentane, 298K) = - 153,6 kJ/mol 

S0(n-pentane, 298K) = 310,3 J/(mol.K) 

S0(iso-pentane, 298K) = 294,6 J/(mol.K) 

On fait l'hypothèse que Cp (n-pentane) = Cp (isopentane) 

(R. : niso = 0,43 mol ; nn = 0,57 mol) 

 

3.17. Soit la réaction d'isomérisation :     cis-2-butène(g)  trans-2-butène(g) 

(a) Quel isomère possède la plus petite entropie standard à 298 K? 

(b) Quel est le degré d'avancement de la réaction à l'équilibre, à 298 K, pour la réaction d'isomérisation 

d'une mole de cis-C4H8 sous pression constante de 1 bar. 

(c) Dans quel sens évolue un mélange composé de 0,9 mol de trans-C4H8 et 0,1 mol de cis-C4H8, à 298 

K ? Comparer la fraction molaire en isomère trans à l'équilibre avec celle obtenue en partant de une 

mole de l'isomère cis. Justifier. 

Données à 298 K : 

ΔfG0 (cis-C4H8) = 65,793 kJ/mol ; ΔfG0 (trans-C4H8) = 62,909 kJ/mol 

ΔfH0 (cis-C4H8) = - 5,685 kJ/mol ; ΔfH0 (trans-C4H8) = -10,032 kJ/mol 

(R. : trans; Xtrans= 0,76 ; trans  cis , Xtrans = 0,76) 
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3.18. Dans une enceinte maintenue sous pression d'1 bar, on introduit 1 mol de COCl2(g), susceptible 

de se dissocier selon la réaction COCl2(g)  CO(g) + Cl2(g) 

a) Calculer le coefficient de dissociation à 298 K lorsque l'équilibre de dissociation est établi.  

b) A quelle température le coefficient de dissociation vaut-il 75 % , sous 1 bar ? 

c) Si on effectue la dissociation à cette température, sous pression constante, quelle est la quantité de 

chaleur exacte échangée avec l'extérieur si on tient compte de l'équilibre ? 

Données : 

fH0 (COCl2(g)) = -218,8 kJ/mol; S0(COCl2(g)) = 283,4 J/mol K 

Considérer que ΔCp(T) = 0. 

(R.: a) α = 1,29 10-6; b) T = 798 K; c) Qp = 81158 J) 

 

3.19. De l’air, sous une pression de 1 bar à 2000 K, est envoyé dans un arc électrique pour produire du 

nitroxyde, selon la réaction : N2(g) + O2(g)  2 NO(g).  La constante d'équilibre qui caractérise cette 

réaction vaut K(2000 K) = 4.10-4. 

a) Quelle est la valeur de  S0(NO) à 298K ? 

b) Quelles sont les pressions partielles des différents gaz lorsque l'équilibre est établi ?  Quelle est la 

fraction d'O2 convertie ? 

Données à 298K : 

 ΔrH0 (kJ/mol) S0 (J/(mol.K)) Cp (J/(mol.K)) 

N2 0 191,58 27,565+5,23.10-3 T 

O2 0 205,1 25,849+12,98. 10-3 T 

NO 91,3  29,90 

air = 20 % O2  ; 80 % N2 

(R. : a) 219,7 J/mol.K ; b) 0,796 bar, 0,196 bar, 0,008 bar ; 2 %) 

 

3.20. Soit l'équilibre en phase gazeuse 2 SO2(g) + O2(g)  2 SO3(g) à 1000 K, sous une pression de 1 bar.  

L'analyse du milieu réactionnel à l'équilibre donne les fractions molaires suivantes : 0,564 pour SO2, 

0,103 pour O2 et 0,333 pour SO3. 

a) Calculer les valeurs de K et ΔrG0 à 1000 K. 

b) ΔrG0 vaut – 47,00 kJ/mol à 800 K. Calculer l'entropie standard de SO3(g) à 298 K. 

Données (298K) : 

 SO2(g) O2(g) SO3(g) 

ΔrH0 (kJ/mol) -296,83 0 -395,72 

S0 (J/(mol.K)) 248,22 205,138  

Cp (J/(mol.K)) 11,4+1,414.10-3T 8,64+0,2.10-3T 50,67 

(R : 3,384 ; -10,136 kJ/mol ; 244,35 J/(mol.K)) 

 

3.21. On considère la réaction suivante : CuSO4.3 H2O(s)  CuSO4(s) + 3 H2O(g) 

A 25°C et 50°C, les valeurs de Kp sont respectivement de 10-6 et 10-4. Calculer le nombre de moles de 

H2O(g) que l’on doit introduire dans un récipient de 2 litres, à 40 °C, pour convertir complètement 0,01 

mole de CuSO4 en son sel hydraté. Préciser les approximations utilisées s’il y en a. 

(R. : 0,0332 mol) 
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3.22. A quelle température peut-on chauffer du Mg(OH)2(s) dans de l'air contenant de la vapeur d'eau 

avec P(H2O) = 0,05 bar sans provoquer la dissociation de l'hydroxyde selon la réaction 

Mg(OH)2(s)    MgO(s) + H2O(g) ? 

La pression de vapeur d'eau au-dessus du Mg(OH)2(s) est 0,041 bar à 326 K et 0,072 bar à 336 K. On 

considère ΔrH0 constant dans l'intervalle 326 K - 336 K. 

(R.: 329,5 K) 

 

3.23. La pression d'équilibre en O2(g) de la réaction SrO2(s)   SrO(s) + 1/2 O2(g) est de 0,139 bar à 

121°C et 0,79 bar à 200°C. Quelle pression extérieure en O2(g) faut-il exercer pour empêcher la 

dissociation thermique du SrO2(s) à 150°C ? 

On considère ΔrH0 constant dans l'intervalle 121°C - 200°C. 

(R.: 0,284 bar) 

 

3.24. L’oxyde CuO(s) se décompose selon la réaction : 2 CuO(s)   Cu2O(s) + 1/2 O2(g) 

a) Quelle est la constante d’équilibre de la réaction à 298 K ? 

b) On place du CuO(s) dans une ampoule que l’on ferme après avoir fait le vide. La pression en 

oxygène est mesurée à deux températures : à 1000 K, la pression est égale à 10,13 Pa et à 1200 K, elle 

vaut 2603 Pa. Calculer la variation d’enthalpie standard de la réaction ΔrH0 supposée constante dans ce 

domaine de température.  

c) Dans quel sens évolue la réaction si on fait passer sur un mélange CuO/Cu2O un courant d’air à 

1000 K, sous pression de 1 bar ?  

d) A quelle température le système CuO/Cu2O/air sous pression atmosphérique est-il en équilibre ?  

(Utiliser le ΔrH0 du point b). 

Données : 

ΔrG0(298 K) = 113,44 kJ/mol 

Fraction  molaire de O2 dans l'air = 20 % 

(R. : 1,3 10-20 ; 138,4 kJ/mol ; ← ; 1295 K) 

 

3.25. A 727 K, la constante d’équilibre de la réaction 2 SO2(g) + O2(g) ↔ 2 SO3(g) est de 2,5.  

Calculer la valeur de la constante d’équilibre de la réaction à 298K en considérant que les capacités 

calorifiques molaires à pression constante sont constantes dans le domaine de température envisagé. 

Données : 

L’enthalpie standard de réaction ΔrH0(298 K) vaut -196,56 kJ/mol de SO3. 

Cp(SO2(g), 298 K) = 39,81 J/(mol.K) 

Cp(SO3(g), 298 K) = 50,69 J/(mol.K) 

(R. : K(298K) = 1,5 1041 ) 
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4. DIAGRAMMES DE PHASE 
 

4.1. Quelle est la variété de CaCO3 (calcite ou aragonite) stable à 298 K, dans les conditions standard ?  

Données (à utiliser plutôt que la table générale) : 

ΔfH0(298K,calcite) = - 288,45 kcal/mol                    

ΔfH0(298K,aragonite) = - 288,49 kcal/mol                      

S0(298 K,calcite) = 22,2 cal/(mol.K) 

S0(298 K,aragonite) = 21,2 cal/(mol.K) 

(R.: calcite) 

 
4.2. La tension de vapeur saturante du Hg(l) est de 0,2729 torr à 100°C et de 246,80 torr à 300°C.  

Quelle est la tension de vapeur à 200°C ?  

Considérer que le ΔvapH0 est indépendant de la température entre 100 et 300°C.  

(R.: 16,85 torr) 

 
4.3. Calculer la tension de vapeur saturante de l'eau à 25°C  

Données : 

ΔfG0(H2O(g), 298 K) = - 228,7 kJ/mol  

ΔfG0(H2O(l), 298 K) = - 237,3 kJ/mol  

(R.: 0,031 bar) 

 

4.4. Calculer l'élévation de pression nécessaire pour abaisser le point de fusion de la glace de 1°C. 

Données : 

La masse volumique de la glace est égale à 0,9168 g/cm3 et celle de l'eau liquide, à 0,99984 g/cm3. 

On considérera ΔfusH0(H2O) constant. 

(R.: ~ 135 atm) 

 

4.5. Calculer la température d'ébullition de l'eau sous une pression de 0,33 atm (sommet de l'Everest). 

Données : 

On considérera ΔvapH0(H2O) constant. 

(R.: 71°C) 

 

4.6. A 22°C, on introduit 1 gramme d'eau dans un récipient indéformable d'un volume de 3 litres, dans 

lequel on avait préalablement fait le vide.  

a) On laisse l'équilibre s'établir. Quelle est la tension de vapeur d'eau ? Quelle est la masse d'eau qui 

reste liquide ?  

b) On chauffe progressivement le récipient. Estimez (à 10° près) la température à laquelle l'eau sera 

entièrement vaporisée. 

Données :   

Tension de vapeur saturante de l'eau à 0°C : 611 Pa 

Tension de vapeur saturante de l'eau à 100°C : 101325 Pa 

On considérera que le volume de l'eau liquide est négligeable par rapport au volume du récipient. 

On considérera un ΔvapH°(H2O) constant dans l'intervalle [0-100°C]. Ne pas utiliser la valeur à 298 K 

donnée dans la table. 

(R.: 2532 Pa ; 0,943 g ; entre 80 et 90°C)   
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4.7. Les équilibres liquide-vapeur pour le système benzène-toluène sont représentés ci-dessous. 

a) Une solution équimolaire est chauffée de 80°C à 110°C sous pression constante de 1 atm. 

- A quelle température la solution commence-t-elle à bouillir ? 

- Quelle est la composition de la phase vapeur qui apparaît lors de l’ébullition commençante? 

- Quelle sera la composition de la dernière goutte de liquide en fin d'opération ? 

b) Du toluène est placé dans une enceinte maintenue à 79,7°C sous pression constante de 500 torr. On 

ajoute lentement du benzène de manière à réaliser un mélange final de composition XB = 0,9. Décrire de 

manière détaillée les modifications subies par le système au cours de l'addition du benzène. 

c) Même question mais en maintenant la température constante à 90°C et la pression constante à 1 atm. 

(R.: a) 92,3°C ; XB = 0,72 ; XB = 0,30) 
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4.8. Construire le diagramme d'équilibre entre phases solide et liquide pour le système NaF-NaCl  

a) Indiquer le nombre et la nature des phases en présence dans chaque région du diagramme. 

b) A 850°C, sur 1 mole de NaF pur, on verse progressivement du NaCl(l) pur. On maintient 

l'équilibre à 850°C. Quelle quantité de NaCl faut-il ajouter pour faire disparaître le dernier cristal de 

NaF.  Marquer le point A figuratif du système à ce moment sur le diagramme.  

On continue à ajouter à 850°C du NaCl jusqu'à un total de 4 moles de NaCl. Marquer le point B.  En 

maintenant la composition constante, on refroidit le système. A quelle température apparaissent les 

premiers cristaux ?  De quelle substance ?  Marquer le point C.  

On poursuit le refroidissement et on l'arrête juste au-dessus de 675°C.  Marquer le point D. Combien de 

moles de chaque substance y a-t-il dans le liquide? Dans le solide?   

On poursuit le refroidissement jusqu'à 500°C.  Que se passe-t-il?  Marquer le point E. 

c) Tracer schématiquement la courbe de refroidissement (température-temps) depuis 850°C et y 

porter les points B, C, D et E. 

Données : 

- températures de fusion : NaCl 801°C ; NaF 988°C 

- miscibilité complète en phase liquide 

- NaCl et NaF ne sont pas solubles l'un dans l'autre à l'état solide. 

- point eutectique = 675°C / 66 % NaCl. 

- Les courbes de solubilité peuvent être assimilées à des droites. 

- Tous les pourcentages sont des pourcentages molaires.   
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4.9. (a) Ca2SiO4 a-t-il une fusion congruente ou incongruente ? 

(b) Ca3SiO5 a-t-il une fusion congruente ou incongruente ? 

(c) Décrivez ce que prévoit le diagramme de phases lorsqu’on chauffe un mélange à 10 mol% SiO2 de 

1000°C à 2700°C. 
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4.10. 

(a) Pour chacune des zones numérotées 1 à 3 dans le diagramme de phases, indiquez les phases 

présentes. 

(b) Indiquez sur le diagramme le(s) point(s) eutectique(s) et le(s) point(s) péritectique(s). 

(c) Quel(s) est(sont) le(s) composé(s) à fusion incongruente, s'il y en a ? 

(d) Déterminez la composition et la proportion des phases présentes lorsqu'un mélange contenant 

80 at% Mn est chauffé à 850 K. 
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4.11. Diagramme de phases séléniure de thallium – séléniure d'indium 

(a) A quoi correspond la zone notée α (alpha) ? 

(b) Indiquez les phases présentes dans les zones 1 et 2 du diagramme de phases. 

(c) Indiquez sur le diagramme le(s) point(s) eutectique(s) et le(s) point(s) péritectique(s). 

(d) Quel(s) est(sont) le(s) composé(s) à fusion incongruente, s'il y en a ? 

(e) Déterminez la composition et la proportion des phases présentes lorsqu'un mélange 

contenant 30 mol% In2Se3 est chauffé à 800 K. 

 

1
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LA LIAISON SELON LE MODÈLE DE LEWIS 
 

A l’heure de la chimie quantique, pourquoi continuer à enseigner les structures de Lewis ? 

La réponse à cette question passe par un bref aperçu historique1 replaçant le 
modèle de Lewis dans son contexte. 

Il faut tout d’abord noter que la notion de "liaison" est antérieure à la découverte 
de l’électron et au développement de la physique quantique. Tout au long du 19e 
siècle, les chimistes ont accumulé par une approche expérimentale un énorme corpus 
de connaissances, notamment dans les domaines de la réactivité des éléments, de 
l’électrochimie et de la synthèse organique.  

 

     
Kolbe 

(1818-1884) 
Hittorf 

(1824-1914) 
Berthelot 

(1827-1907) 
Kekulé 

(1829-1896) 
Van't Hoff 

(1852-1911) 
 

La notion de liaison entre atomes a naturellement émergé de l’observation que la 
plupart des atomes se combinent à un nombre précis d’autres atomes (concept de 
valence). Dès 1860 environ, la liaison entre deux atomes est fréquemment représentée 
par un trait mais reste globalement considérée comme une vue de l’esprit, sans 
fondement physique. 

 
August Kekulé, Justus Liebigs Annalen der Chemie, 162 (1872) page 88 

 

A partir de 1897, la découverte de l’électron par J.J. Thomson a permis d’expliquer 
la liaison dans les composés inorganiques sur base d’une interaction électrostatique 
entre ions. Cependant, ce modèle ne pouvait s’appliquer aux molécules organiques ou 
à des molécules telles que H2, Cl2, S8,…, puisque dans une liaison entre atomes 
identiques il n’y a aucune raison que l’un d’entre eux se voie attribuer plus d’électrons 
que l’autre.  

C’est en réponse à ce problème que G.N. Lewis fut amené à proposer 
pour ces substances une liaison par "mise en commun" ou "partage" 
d’une paire d’électrons, bien qu’il ait été parfaitement conscient que ce 
concept de paire d’électrons paraissait en contradiction avec la répulsion 
entre charges identiques découlant de la loi de Coulomb.  

          G.N. Lewis (1875-1946) 

Le modèle débouche sur l'écriture de "structures de Lewis", des schémas 
représentant l’ensemble des paires de liaison et des paires libres au sein des molécules. 

                                                           
1 Pour plus d’informations : R.G. Gillespie and E.A. Robinson, Gilbert N. Lewis and the chemical bond : the 
electron pair and the octet rule from 1916 to the present day, J. Comput. Chem. 28 (2006) 87-97 ; A.N. Stranges, 
Reflections on the electron theory of the chemical bond : 1900-1925, J. Chem. Educ. 61 (1984) 185-190. 
 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hermann_Kolbe.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hittorf_portrait_from_Festschrift_1904.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Marcellin_Berthelot.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frkekul%C3%A9.jpg?uselang=fr
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vant_Hoff.jpg?uselang=fr
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Gilbert_N_Lewis.jpg
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 Les idées préliminaires de Lewis remontent à 1902 ; la publication de son modèle 
date de son célèbre article de 1916, suivi par un livre en 1923. Par comparaison, la 
description quantique de la liaison dans la molécule H2 date de 1926-1928. A cette 
date, le modèle de Lewis, promu avec enthousiasme par Langmuir, était déjà très 
largement accepté dans la communauté des chimistes car il permettait une 
rationalisation de la structure de la majorité des molécules organiques.  

C’est pour cette même raison que les structures de Lewis, dans une 
présentation un peu modifiée par rapport à celle que lui-même utilisait, 
restent pertinentes aujourd’hui. Faciles à dessiner, elles sont désormais 
utilisées comme un point de départ, qui peut suffire par exemple pour 
décrire de nombreux mécanismes de réaction en chimie organique.  

Par contre, un traitement quantique est nécessaire si on souhaite 
étudier en détail la répartition spatiale des électrons et leur contribution à la cohésion 
au sein de la molécule.  

 
2 remarques importantes 

 L’exposé qui suit est applicable aux molécules constituées d'éléments des trois 
premières lignes du tableau périodique, pour lesquels le modèle de Lewis donne des 
résultats généralement satisfaisants.  

 L’exposé qui suit n’a pas pour but de décrire le modèle « historique » de Lewis, dont la 
présentation a évolué ultérieurement. Les pages qui suivent décrivent principalement 
la démarche à suivre pour établir les «structures de Lewis» telles qu’elles sont 
généralement enseignées et utilisées aujourd’hui.  
 

Mode d’emploi 
Ce document a été conçu dans une perspective d’auto-apprentissage : les blocs de 
matières sont séparés par des questions vous permettant de vérifier votre 
compréhension. Vous devez cependant réaliser qu’une simple lecture du document, 
même en répondant avec succès aux questions intermédiaires, ne suffira pas à vous 
donner la maîtrise de la matière : une fois comprise, la matière doit être étudiée car la 
suite du cours ne pourra pas se construire sur de vagues souvenirs d’une lecture rapide. 

 

Objectifs 
- Être capable de dessiner des structures de Lewis de molécules (ou d'ions moléculaires) 

à nombre d'électrons de valence pair, formé(e)s d'atomes des 3 premières périodes 
du tableau périodique, l'information sur la connectivité des atomes dans la molécule 
étant fournie et un tableau périodique indiquant les numéros atomiques étant à 
disposition. 

- Être capable de déterminer les charges formelles au sein d'une structure de Lewis. 
- Être capable d'identifier un radical. 
- Être capable de vérifier si une structure de Lewis respecte la règle de l'octet. 
- Être capable de dessiner des formes de résonance d'une structure de Lewis. 
- Être capable d'employer à bon escient les termes : numéro atomique, famille, période, 

couche électronique, électrons de cœur, électrons de valence, structure de Lewis, 
paire libre, paire de liaison, liaison covalente, liaison double, liaison triple, ordre de 
liaison, charge formelle, électron non apparié, radical, règle de l'octet, acide de Lewis, 
base de Lewis, forme de résonance. 

 
Acide 

sulfurique 
H2SO4 
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LA CLASSIFICATION PÉRIODIQUE 

Pour rappel, un atome est constitué: 
- d’un noyau, contenant Z protons (Z = numéro atomique) portant chacun une charge 

positive (+e = 1,6 10-19 coulomb) et (N-Z) neutrons (N = nombre de masse) 
électriquement neutres. La charge du noyau est donc +Ze. 

- de Z électrons, possédant chacun une charge négative égale à –e. 
L’atome est donc globalement neutre. 

Dans le tableau périodique (cf. ci-dessous), les éléments de Z croissant sont disposés ligne 
par ligne, de gauche à droite. Lorsqu’on passe d’une case à l’autre, Z augmente d’une unité.  

Par contre, c’est en colonnes (appelées familles) que sont regroupés des éléments 
chimiques ayant des propriétés chimiques similaires.  

Au sein du tableau, les propriétés des éléments ne varient donc pas de façon régulière 
avec Z, mais de façon périodique (d’où le nom de classification périodique et le nom de période 
utilisé pour désigner chaque ligne).  

Par exemple, les propriétés chimiques du fluor (F, 9 électrons) sont extrêmement 
différentes de celles du néon (Ne) qui n’a pourtant qu’un électron supplémentaire. A l’inverse, 
les propriétés du néon et de l’argon (Ar) sont très semblables bien que leurs nombres 
d’électrons diffèrent de 8. 
 

 
Tableau périodique indiquant le numéro atomique de chaque élément 

 
Q1 : Classez les éléments suivants : C, Cl, N, P, Si 

(a) par famille 
(b) par période 

Q2 : Vrai ou faux ? Si un élément B se trouve sur la même ligne et 2 cases plus à droite 
qu’un élément A dans le tableau périodique, l’élément B : 

(a) possède nécessairement 2 électrons de plus que l’élément A 
(b) possède nécessairement 2 protons de plus que l’élément A 
(c) possède nécessairement 2 neutrons de plus que l’élément A 
(d) appartient à la même famille que l’élément A 
(e) appartient à la même période que l’élément A 
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ELECTRONS DE CŒUR, ÉLECTRONS DE VALENCE 

On peut rationaliser la périodicité des propriétés chimiques sur base d’une organisation 
«en couches» des électrons dans l’atome.2 Le passage d’une ligne (période) à l’autre 
correspond au remplissage d’une couche. En examinant le nombre d’éléments dans chaque 
période, on déduit le nombre maximal d’électrons dans les couches successives : max 2 
électrons pour la 1e couche, max 8 électrons dans la deuxième couche, max 8 électrons dans 
la troisième couche. Les électrons occupant la dernière couche électronique sont appelés 
électrons de valence, et ceux situés dans les couches inférieures, électrons de cœur.  

Q3 : Déterminez le nombre d’électrons de cœur et le nombre d’électrons de valence d’un 
atome de soufre (Z = 16). 

Les éléments d’une même colonne (= appartenant à une même famille) ont le même 
nombre d’électrons de valence3. La similitude des propriétés des éléments d’une même 
colonne s’explique donc si les électrons principalement responsables des propriétés 
chimiques sont ceux qui sont situés sur la dernière couche (électrons de valence). 

Q4 : Vérifiez que l’atome de carbone (Z=6) et l’atome de Si (Z= 14) ont le même nombre 
d’électrons de valence. 

Certaines familles portent des noms. C’est le cas des alcalins (colonne de gauche de la 
classification périodique, un seul électron de valence), des alcalino-terreux (2e colonne, 2 
électrons de valence), des halogènes (avant-dernière colonne - 7 électrons de valence) et des 
gaz rares (dernière colonne - couche de valence complète). 
 
 

STRUCTURE DE LEWIS D’UN ATOME 

Dans le cadre du modèle de Lewis, seuls les électrons de valence sont considérés pour le 
dessin des structures. Un atome est représenté par son symbole entouré des électrons de 
valence disposés à gauche, à droite, au-dessus et/ou en dessous du symbole. La figure ci-
dessous illustre le cas des éléments de la 2e période. Jusqu’à 4 électrons de valence, les 
électrons de valence sont non appariés. A partir de 5 électrons de valence, les électrons sont 
disposés progressivement en paires : 

 
Par facilité, les paires d’électrons sont fréquemment représentées par une barre : 

 
 
Q5 : Dessinez la structure de Lewis d’un atome de phosphore (Z = 15). 

 

STRUCTURE DE LEWIS D’UN ION MONOATOMIQUE 

La formation d’un ion lorsqu’un atome gagne ou perd un électron modifie le nombre 
d’électrons de valence. La charge positive du noyau et les charges négatives des électrons ne 
se compensent plus. La structure de Lewis est représentée de la même façon que pour un 
atome, avec en surplus l’indication de la charge de l’ion. 

                                                           
2 Cette organisation trouvera sa justification dans la description quantique de l’atome. 
3 Dans le cas de la colonne la plus à droite, l’hélium a 2 électrons de valence tandis que le néon et l’argon en ont 
8. La caractéristique commune de ces éléments est d’avoir une couche de valence complètement remplie. 
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Par exemple, l’ion fluorure F– (7 électrons de valence de l’atome de fluor + 1 électron de 
valence supplémentaire = 8 électrons de valence) : 

Dans le cas de l’ion Na+, la perte du seul électron de la dernière couche de l’atome de sodium 

fait que c’est la couche inférieure, occupée par 8 électrons, qui devient la couche de valence :  

       
 

Q6 : Dessinez la structure de Lewis d’un ion S2– (nombre atomique Z = 16). 

Q7 : Dessinez la structure de Lewis d’un ion Li2+ (nombre atomique Z = 3). 

 

STRUCTURE DE LEWIS D’UNE MOLÉCULE 

Paires de liaison 
Dans le modèle de Lewis, une liaison entre deux atomes provient du partage (ou de la 

mise en commun) de deux électrons de valence. Cette liaison est dite covalente. Selon les cas, 
chaque atome lié apporte un électron pour former la liaison, ou bien les deux électrons 
proviennent du même atome.  

Dans le cas de la molécule de dihydrogène H2, chaque atome étant constitué d’un proton 
et d’un électron, la liaison se forme par mise en commun des deux seuls électrons du système. 
On représente les deux électrons qui assurent la liaison soit par deux points (H:H), soit, plus 
fréquemment, par un trait reliant les deux atomes (H–H). Les deux électrons assurant la liaison 
forment une paire de liaison. 

Lorsqu’un atome possède plus d’un électron de valence, il peut former plusieurs liaisons 
avec différents atomes. Par exemple, le carbone, qui possède 4 électrons de valence pourra 
former quatre liaisons avec quatre atomes d’hydrogène de façon à former la molécule de 
méthane CH4 :  

 Structure de Lewis du méthane 

La structure de Lewis ainsi obtenue indique la nature et le nombre des liaisons dans la 
molécule (ici, 4 liaisons C–H) mais ne donne aucune indication sur sa géométrie spatiale, qu’on 
pourra tenter de prédire à l’aide des règles de Gillespie abordées ultérieurement. 

Q8 : Dessinez la structure de Lewis de la molécule BeH2, sachant que le béryllium possède 
deux électrons de valence. 

Dans CH4 ou BeH2, un atome possédant plusieurs électrons de valence se lie avec des 
atomes d’hydrogène. Dans les cas les plus simples, la structure de Lewis de molécules 
contenant plusieurs atomes ayant plusieurs électrons de valence reste facile à traiter. Par 
exemple, dans l’éthane C2H6, chaque carbone utilise trois électrons de valence pour former 
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trois liaisons C–H tandis que le quatrième électron de valence est mis en commun avec l’autre 
carbone pour former la liaison carbone-carbone : 

 Structure de Lewis de l'éthane 

Pour les cas plus complexes, une procédure systématique peut être mise en œuvre (cf. 
annexe). 
 
 

Paires libres 
Il arrive souvent qu’un atome forme moins de liaisons que ce que pourrait lui permettre 

son nombre d’électrons de valence. Il reste alors sur l’atome des électrons qui ne participent 
pas aux liaisons. Ces électrons sont regroupés deux par deux en une ou plusieurs paires libres 
(par opposition aux paires de liaison) qui restent localisées sur l’atome. Par exemple, dans la 
molécule d’ammoniac NH3, les deux électrons de l’azote qui ne sont pas impliqués dans la 
formation des 3 liaisons N-H forment une paire libre, généralement représentée par une barre 
située à côté de l’atome d’azote : 

Structure de Lewis de l'ammoniac 

 
Q9 : Dessinez la structure de Lewis de la molécule HF, sachant que le nombre atomique 
du fluor = 9. 
Q10 : Dessinez la structure de Lewis de la molécule H2O, sachant que l’oxygène (Z=8) 
forme une liaison avec chaque hydrogène.  

 

 
Liaisons multiples et ordre de liaison 

Dans d’autres molécules, plusieurs paires d’électrons peuvent être mises en commun par 
deux atomes. Selon que deux ou trois paires d’électrons sont partagées, on parle de liaison 
double ou triple, ou d'ordre de liaison 2 ou 3. Dans l’exemple de l’éthylène C2H4, deux électrons 
par carbone sont utilisés pour former les liaisons C–H. Il reste 2 électrons de valence sur 
chaque carbone, qui sont mis en commun entre les carbones pour former deux liaisons. Un 
double trait symbolise l’existence de ces deux liaisons : 

 Structure de Lewis de l'éthylène 

 
Q11 : Vérifiez que la structure de Lewis de la molécule d’acétylène C2H2 présente une 
triple liaison entre les carbones, sachant que le nombre atomique du carbone = 6. 
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Liaison de coordination et charges formelles 
Dans tous les exemples pris jusqu’ici, chaque atome apporte un électron lors de la 

formation d’une liaison et celle-ci ne se traduit, pour chacun des partenaires, ni par une perte 
ni par un gain d’électron.  

Cependant, il existe aussi des cas où les deux électrons sont fournis par le même atome. 
Par exemple, lors de la formation de l'ion ammonium NH4

+, l'ammoniac NH3 contribue les 2 
électrons de sa paire libre pour former la liaison avec le proton H+, qui ne possède aucun 
électron :  

 
 
 On rencontre parfois les termes "liaison de coordination", "liaison de coordinence" ou 

"liaison dative" pour nommer ce type de liaison.  

Q12 : Vrai ou faux ? 
(a) Une liaison covalente simple se forme par mise en commun de 2 électrons.  
(b) Une liaison de coordination simple est une liaison covalente dont les deux électrons 

sont fournis par le même atome. 

Si on considère que l’atome qui apporte les deux électrons en perd un par rapport à l’état 
isolé tandis que l’autre atome gagne un électron, on peut attribuer des charges formelles. 
Celles-ci sont calculées en comptabilisant pour chaque atome : 

- la moitié des électrons des paires de liaison  
- les deux électrons de chaque paire libre localisée sur l'atome considéré. 

On compare ensuite le nombre d’électrons attribué à chaque atome au nombre d’électrons 
de valence de l'atome isolé. Si ces deux nombres sont égaux (ce qui revient à dire que l'atome 
contribue un électron à chaque paire de liaison), la charge formelle est nulle. S’ils sont 
différents, l’atome porte alors une charge formelle positive (défaut d’électrons) ou négative 
(excès d’électrons). La somme des charges formelles d'une molécule ou d'un ion moléculaire 
est égale à la charge globale de l’espèce étudiée. 

Dans l'exemple de l'ion ammonium NH4
+ dessiné ci-dessus, l'azote se voit attribuer 4 

électrons alors qu'un atome d'azote isolé possède 5 électrons de valence. La charge formelle 
de l'azote dans l'ion ammonium est donc de +1 (= déficit d'un électron). Chacun des 
hydrogènes se voit attribuer un électron, ce qui correspond au nombre d'électrons de valence 
de l'atome d'hydrogène isolé. Les charges formelles des hydrogènes dans NH4

+ sont donc de 
zéro, et la somme des charges formelles (+1 + 4*0 = +1) est égale à la charge de l'ion 
moléculaire NH4

+. 

Q13 : Déterminez les éventuelles charges formelles dans les structures de Lewis suivantes, 
en consultant le tableau périodique si vous ne connaissez pas les numéros atomiques des 
atomes. 
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Les radicaux 
Dans le cas de molécules dont le nombre total d’électrons de valence est impair, il n’est 

évidemment pas possible de regrouper tous les électrons de valence par paires (libres ou de 
liaison). La structure de Lewis présentera un électron "célibataire" ou "non apparié" et la 
molécule, l'atome ou l'ion sera appelé(e) un "radical". 

 Par exemple, dans le radical méthyle •CH3 qui possède 7 électrons de valence, le carbone 
partage 3 de ses 4 électrons de valence avec ceux des atomes d’hydrogène tandis que le 
quatrième électron de valence du carbone est non apparié : 

 Structure de Lewis du radical méthyle 

 
Q14 : Parmi les substances ci-dessous, lesquelles sont des radicaux ? Consultez le tableau 
périodique si nécessaire. 

Cl, Cl2, CO2, NO2, NO+, SO2 
  

 

LA «RÈGLE» DE L’OCTET 

En examinant les structures de Lewis de nombreux composés, il est frappant de constater 
que les éléments de la deuxième période C, N, O et F sont généralement entourés de 8 
électrons. Cet octet est comptabilisé en prenant en compte les deux électrons de chaque paire 
de liaison ainsi que les électrons des paires libres. On retrouve ce nombre de 8 électrons dans 
la structure de Lewis des gaz rares (sauf l’hélium), caractérisés par une grande stabilité 
chimique. On constate enfin que les ions les plus couramment formés par les éléments du 
début et de la fin d’une période correspondent à la perte ou au gain d’électrons correspondant 
à l’obtention d’une couche de valence à 8 électrons. 

Ces observations ont conduit à la formulation de la «règle de l’octet», qui prédit que dans 
une molécule, chaque atome de la deuxième ou troisième période cherche à s’entourer de 
quatre paires d’électrons (paires libres ou paires de liaison). Les atomes de la première période 
(hydrogène et hélium) ne cherchent à s’entourer que d’une seule paire d’électrons. 
 

La portée de la règle de l’octet a malheureusement tendance à être largement exagérée.  
- Elle est presque systématiquement respectée par les atomes C, N, O et F cités plus haut 

(en dehors des radicaux), ce qui explique son succès légitime dans le domaine de la 
chimie organique.  

Q15 : Vérifiez que le carbone et l'azote respectent la règle de l'octet dans les molécules 
suivantes : 

      

- Par contre les composés formés par les éléments des premières familles sont 
fréquemment déficients en électrons par rapport à la règle de l’octet. Le «défaut» 
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d’une paire d’électrons par rapport à l’octet est parfois symbolisé par une case vide 
placée à côté de l’atome «déficient».  

- Quant aux éléments de la troisième période tels que le phosphore et le soufre, ils 
peuvent former des composés dans lesquels ils sont entourés de plus de quatre paires 
d’électrons. 

 
Q16 : Parmi les structures ci-dessous (qui correspondent toutes à des composés 
existants), déterminez lesquelles respectent la règle de l’octet : 

   

Q17 : Dessinez la structure de Lewis de SF6 sachant que le soufre est lié à chacun des 
fluors. Consultez le tableau périodique si nécessaire. 

 

Prédiction de la réactivité 
Le non-respect de la règle de l’octet peut parfois être utilisé comme un indice quant à la 
réactivité de la substance :  

- Les radicaux 
Un centre radicalaire, généralement entouré de 7 électrons de valence, tend à 
compléter sa couche de valence à 8 électrons. Une possibilité est la dimérisation du 
radical, par exemple : 

H3C• + •CH3  H3C–CH3 
mais cette réaction est peu fréquente car il y a généralement peu de radicaux dans le 
milieu réactionnel et leur rencontre est donc peu probable. En général, un radical 
réagit avec une molécule où tous les électrons sont appariés et forme ainsi un nouveau 
radical, qui réagira lui-même avec une autre molécule, etc (réactions de propagation). 
La chloration du méthane CH4 par le dichlore Cl2 ou la polymérisation radicalaire de 
l’éthylène H2C=CH2 procèdent selon ce type de mécanisme et seront décrites dans la 
partie Chimie Organique du cours.  

 

- Les acides et les bases de Lewis 
Les acides de Lewis sont des molécules ou des ions dans lesquels un atome présente 
un déficit d'au moins une paire d'électrons par rapport à l'octet.4  

Q18 : Montrez que AlCl3 est un acide de Lewis. Consultez le tableau périodique si 
nécessaire. 

Un acide de Lewis peut réagir avec une molécule qui possède une paire libre 
susceptible d'être mise en commun pour former une nouvelle liaison. Dans ce 
contexte, la molécule qui partage sa paire libre est appelée base de Lewis. On a alors 

                                                           
4 L'ion H+ est un acide de Lewis particulier puisqu'il ne possède aucun électron dans sa couche de valence et que 

celle-ci ne peut accueillir qu'une seule paire. On remarquera que H+ est à la fois un acide de Lewis et un acide de 
Brönsted (cf. cours de 1er bachelier). La notion d'acide et de base de Lewis est plus générale que celle de Brönsted 
car elle concerne d'autres réactifs que le proton H+. 
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une réaction acide-base au sens de Lewis. Par exemple, la réaction entre l'acide de 
Lewis BF3 et la base de Lewis NH3 : 

 
On peut remarquer que la réaction acide-base au sens de Lewis correspond à la 
formation d'une liaison de coordination (cf. plus haut). 
 
 

RÉSONANCE (OU MÉSOMÉRIE) 

Comme évoqué dans l'introduction, il serait irréaliste de considérer les structures de 
Lewis comme une représentation entièrement fiable permettant de prédire 
systématiquement les propriétés d'une molécule. Néanmoins, pour constituer un outil utile, 
il est essentiel qu'elles constituent une représentation qualitativement correcte dans la 
plupart des cas.  

Cette exigence se heurte à un problème : même pour des molécules très simples, 
plusieurs structures de Lewis peuvent être compatibles avec le nombre d'électrons de valence 
de la molécule. Dans ce cas, on considère que la représentation qualitativement correcte sera 
une structure intermédiaire entre les différentes structures qui peuvent être dessinées. La 
difficulté est alors de prévoir, parmi les (parfois nombreuses) structures possibles, quelles sont 
celles qui contribuent de façon significative à la représentation qualitativement correcte. 

Avant de discuter ce point plus en détail, il est nécessaire de préciser quelques 
conventions : 

 On appelle "formes de résonance" ou "formes mésomères" des structures qui ne 
diffèrent que par la répartition des liaisons multiples et des paires libres, le squelette 
de la molécule (c’est-à-dire l’ensemble des noyaux et des liaisons simples) n’étant pas 
modifié. 

 Lorsqu'on écrit plusieurs formes de résonance d'une molécule, on les sépare par une 
flèche à double pointe ↔, à ne pas confondre avec la double flèche d'équilibre 
chimique . Dans ce dernier cas, les espèces en équilibre existent réellement alors 
que la flèche de résonance ↔ traduit simplement notre incapacité à représenter la 
molécule par une seule structure de Lewis. 

 Pour indiquer comment trouver une forme de résonance à partir d'une autre, on peut 
indiquer le basculement des paires d'électrons par des flèches courbes. 

Par exemple, deux formes de résonance5 du cyanure d'hydrogène HCN sont représentées 
ci-dessous : 

 
Il s'agit bien de deux formes de résonance puisque la connectivité des atomes est la même et 
que chacune des deux structures contient bien les 10 électrons de valence (1 de l'hydrogène 
+ 4 du carbone + 5 de l'azote).   

                                                           
5 Il est possible d'en écrire d'autres. 
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Q19 : Les structures suivantes sont-elles des formes de résonance d'un même composé ? 

       

Q20 : Les structures suivantes sont-elles des formes de résonance d'un même composé ? 

 
 
Revenons au problème de la sélection des formes de résonance les plus pertinentes. 

Malheureusement, il n'existe pas de règle infaillible et depuis des décennies, des chimistes 
continuent un débat assez stérile tentant de décider s'il faut privilégier les formes de 
résonance respectant la règle de l'octet ou plutôt celles dans lesquelles les charges formelles 
sont les plus petites possibles.  

Dans des cas comme celui de la molécule HCN (cf. page précédente), une des formes de 
résonance (celle de gauche) respecte la règle de l’octet et ne présente aucune charge formelle: 
on ne cherchera en général pas plus loin et cette représentation sera adoptée comme 
structure de Lewis de la molécule. 

Dans d'autres cas, il n'est pas possible de sélectionner a priori une des formes de 
résonance. Dans l'exemple du monoxyde de carbone CO (10 électrons de valence), la forme 
de résonance représentée à gauche ci-dessous ne possède pas de charges formelles mais ne 
respecte pas la règle de l'octet, tandis que la forme de résonance représentée à droite 
respecte la règle de l'octet mais présente des charges formelles (-1 sur le carbone, +1 sur 
l'oxygène). 

 
Dans un cas tel que celui-là et à moins que des données expérimentales permettent de 
trancher indubitablement, mieux vaut se tourner vers une description quantique, par exemple 
via les orbitales moléculaires.   
 
Mésomérie et symétrie 

Un cas particulier qui doit être examiné est celui où la symétrie de la molécule impose 
d'écrire plusieurs formes de résonance.  

L'exemple le plus connu est celui de la molécule de benzène. Expérimentalement, on 
trouve que toutes les liaisons C-C ont la même longueur. L’écriture d’une seule forme de 
résonance est donc incorrecte car elle suggère une alternance de liaisons longues 
(correspondant aux liaisons simples) et courtes (correspondant aux liaisons doubles). 
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Il faut donc faire intervenir une seconde forme de résonance, qui intervient à poids égal 
avec la première. De cette façon, toutes les liaisons entre atomes de carbone sont 
équivalentes et intermédiaires entre une liaison simple (C-C) et une liaison double (C=C). Ceci 
correspond à la valeur expérimentale de la longueur de liaison carbone-carbone dans le 
benzène (140 pm) qui est effectivement intermédiaire entre celle d’une liaison simple (154 
pm) et celle d’une liaison double (134 pm).  

Q21 : La structure de Lewis ci-dessous correspond à l'ion carbonate CO3
2–. Sachant 

qu'expérimentalement, on trouve que l'ion carbonate possède trois liaisons carbone-
oxygène de même longueur, montrez que 3 formes de résonance nécessaires pour une 
description acceptable de cet ion. 
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Annexe : Comment écrire une structure de Lewis ? 

 
La procédure ci-dessous est inutilement fastidieuse pour les cas les plus simples mais 

permet une approche systématique pour l'écriture d'une (des) structure(s) de Lewis d'une 
molécule à nombre d'électrons de valence pair. 
 

1. Disposer les atomes selon la connectivité supposée (ou fournie dans l'énoncé) 
o éléments qui ne forment qu'une liaison (H et halogénures) à l'extérieur 
o oxygène : souvent à l'extérieur ou dans O-H 

2. Compter les électrons de valence de la molécule / l'ion 
o Attention, prendre en compte la charge de l'ion ! 
o Si la molécule est un radical (= nombre d'électrons de valence impair), voir 

remarque ci-dessous  

3. Prévoir une liaison simple entre chaque paire d'atomes 

4. Faire le décompte des électrons qui restent à placer et essayer de les disposer en 
respectant la règle de l'octet.  

       Procédure possible : 
o calculer le nombre d'électrons dont il faudrait disposer pour que chaque 

atome soit entouré d'un octet d'électrons 
o comparer ce nombre au nombre d'électrons effectivement disponibles : 

 si les 2 nombres sont égaux, les électrons restants peuvent être 
disposés en "paires libres" 

 si le nombre d'électrons disponibles est plus petit, créer une/des 
liaison(s) multiple(s) : 1 liaison pour chaque différence de 2 électrons 

 s'il y a "trop" d'électrons disponibles, il y a probablement un élément 
de la troisième série dans la molécule. Placer les électrons 
surnuméraires en paire(s) libre(s) sur cet élément 

5. Vérifier le nombre d'électrons.  

6. Si la structure de Lewis ainsi obtenue présente des charges formelles, chercher 
d'éventuelles formes de résonance permettant de minimiser les charges formelles, en 
veillant à ne pas dépasser l'octet sur un élément de la deuxième période. 

7. Si une information sur l'équivalence de certaines liaisons est fournie, chercher les formes 
de résonance nécessaire pour en rendre compte. 

Remarque : Si l'espèce considérée est un radical, il peut être plus facile de commencer par dessiner la structure 
de Lewis de l'espèce à nombre d'électrons de valence pair obtenue en ajoutant ou enlevant un électron. 
L'exercice est toutefois assez délicat et ne vous sera pas demandé dans le cadre du cours. 

 
Q22 : Utilisez la procédure ci-dessus pour établir une structure de Lewis de chacun des 
composés suivants. Utilisez le tableau périodique si nécessaire :  
(a) H2SO4 (le soufre est lié à 2 oxygènes et à deux OH) 
(b) C3H6 (les 3 carbones forment une chaîne : le carbone central est lié à 1 hydrogène, 

les carbones terminaux sont liés respectivement à 3 et à 2 hydrogènes). 
(c) SF4 (tous les fluors sont directement liés au soufre) 
(d) NO+ 
(e) CH3COOH (un des carbones est lié à 3 hydrogènes et à l'autre carbone ; le second 

carbone est lié au premier carbone, à un oxygène et à un OH) 
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CHIMIE ORGANIQUE : NOMENCLATURE 
 

Mode d’emploi 
Ce document a été conçu dans une perspective d’auto-apprentissage : les blocs de 
matière sont séparés par des questions vous permettant de vérifier votre 
compréhension. Vous devez cependant réaliser qu’une simple lecture du document, 
même en répondant avec succès aux questions intermédiaires, ne suffira pas à vous 
donner la maîtrise de la matière : une fois comprise, la matière doit être étudiée car de 
vagues souvenirs d’une lecture rapide ne suffiront pas. 

 

Objectifs 
Les étudiants en sciences physiques n'étant a priori pas destinés à devenir des chimistes 
organiciens, ce document a pour but non pas une maîtrise détaillée des règles de 
nomenclature mais la mise en place d'un vocabulaire (y compris graphique) permettant la 
compréhension des chapitres suivants du cours.  
A l'issue de l'auto-apprentissage, l'étudiant devrait :  

- Être capable de dessiner des formules semi-développées ou développées.  
- Être capable d'utiliser les représentations simplifiées (topologiques). 
- Être capable d'employer à bon escient les termes en caractères gras verts. 
- Être capable d'écrire et d'identifier les fonctions répertoriées dans le Tableau 2. 
- Être capable de dessiner une formule semi-développée à partir du nom de la substance 

(exercices réalisables sur base des notions de nomenclature vues dans ce document). 
- Être capable de donner le nom et une formule semi-développée des composés 

courants répertoriés dans le Tableau 3. 
 

1. FORMULES 

Il existe plusieurs façons d'écrire la formule d'un composé organique : 

- La formule brute (par exemple C4H10) indique simplement le nombre d'atomes de 
chaque type. On verra dans le chapitre du cours consacré à l'isomérie qu'une même 
formule brute peut correspondre à plusieurs composés. 

- La formule développée montre la connectivité entre les atomes en représentant  
toutes les liaisons. Cette représentation correspond à peu près à une structure de 
Lewis, si ce n'est que les paires libres ne sont souvent pas systématiquement 
indiquées.  

 
- Les formules semi-développées remplacent le tracé (fastidieux) des liaisons carbone-

hydrogène par des "blocs" CH3, CH2, CH. 

CH3-CH2-CH2-CH3  

Dans les cas les plus simples où la connectivité des carbones est évidente, on peut 
même rencontrer une écriture telle que CH3CH2CH2CH3. 
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Les représentations simplifiées (ou topologiques) sont des variantes de formule semi-
développée où la plupart des hydrogènes liés à des carbones ne sont pas indiqués 
puisque leur nombre peut être déduit facilement du fait que le carbone forme 
normalement soit 4 liaisons simples soit 1 double + 2 simples soit 1 triple + 1 simple. 
Dans ces représentations, chaque cassure dans le trait correspond à un atome de 
carbone, et les atomes autres que le carbone ou l'hydrogène sont toujours 
explicitement indiqués. Le détail des représentations varie selon les conventions du 
logiciel utilisé (ici ChemSketch). 

  

CH3
CH3     

     
 
Q1 : Donnez la formule brute de chacun des composés représentés ci-dessous :  

 
(a)   

 
 

(b)   

 
 

(c)    

 
Q2 : (a) Ecrivez une formule semi-développée et (b) dessinez à la main une représentation 
simplifiée de la molécule suivante : 

 

CH3

OH

CH2

O

N
H

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiap8f7hbzYAhUDZlAKHTD9Al4QjRwIBw&url=http://webphysique.fr/formule-semi-developpee/&psig=AOvVaw2APHzUDs-m0XvqRewSl4F0&ust=1515077439383741
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2. HYDROCARBURES 

Les composés organiques contenant uniquement des carbones et des hydrogènes sont 
appelés hydrocarbures. On distingue : 

- les hydrocarbures saturés, qui ne contiennent aucune liaison multiple (double ou 
triple) et incluent : 

o les alcanes : non cycliques 

 
o les cycloalcanes : cycliques 

 

- les hydrocarbures insaturés, qui contiennent au moins une liaison double ou triple et 
incluent : 

o les alcènes (contenant une double liaison) et cycloalcènes 

   

o les alcynes (contenant une triple liaison) et cycloalcynes  

   

o les arènes ou hydrocarbures aromatiques ne font pas partie de la matière de 
ce cours et sont mentionnés ici pour information. A l'exemple du benzène qui 
est l'hydrocarbure aromatique le plus simple, ils contiennent un ou plusieurs 
cycles avec 4n+2 électrons π délocalisables dans un système conjugué (= une 
alternance de liaisons simples et doubles).  

 

Dans chacune des catégories ci-dessus, on retrouve non seulement des molécules 
linéaires ou des cycles simples tels que représentés dans les exemples, mais également une 
variété immense de composés ramifiés (ou branchés) qui peuvent être décrits en considérant 
des substituants1 connectés à une chaîne principale. Par exemple, dans la molécule ci-dessous 
la chaîne principale à 4 carbones porte un substituant -CH3 : 

  

                                                           
1 L’utilisation du terme "substituant" s'explique en considérant que le groupement en question remplace un 
hydrogène dans une molécule plus simple. 

CH3
CH3
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Nomenclature des hydrocarbures 

Rappel : dans le cadre du cours, l'objectif est d'être capable de dessiner une formule semi-développée à partir 
du nom de la substance, seul un sous-ensemble des règles de nomenclature est donc présenté ici.   

ALCANES 

- Le nom est formé à partir de la chaîne principale (= la plus longue dans le cas des 
alcanes). Le Tableau 1 reprend les noms des chaînes de 1 à 10 carbones. Les préfixes 
des noms de chaînes de 1 à 4 carbones sont consacrés par l'usage tandis que pour les 
chaînes plus longues on utilise des préfixes numériques d'origine grecque. 

  TABLEAU 1 

Nbre C ALCANES ALCÈNES ALCYNES 

1 Méthane - - 

2 Éthane Éthène (éthylène) Éthyne (acétylène) 

3 Propane Propène (propylène) Propyne 

4 Butane Butène Butyne 

5 Pentane Pentène Pentyne 

6 Hexane Hexène Hexyne 

7 Heptane Heptène Heptyne 

8 Octane Octène Octyne 

9 Nonane Nonène Nonyne 

10 Décane Décène Décyne 

- Afin de repérer la position des substituants, les carbones de la chaîne principale sont 
numérotés.  Chaque substituant est repris comme un préfixe, précédé du numéro du 
carbone auquel il est attaché. Le nom du substituant est obtenu en remplaçant le 
suffixe –ane par -yl. 

 ex : 5-éthyl-3-méthyldécane 

 

- Si il y a plusieurs substituants d'un même type, des préfixes di, tri, tetra etc sont utilisés 
et les numéros des carbones sont séparés par des virgules.  

 ex : 5-éthyl-3,3-diméthyldécane 
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- Si le substituant est lui-même ramifié, on applique le même principe. Le carbone 
numéroté 1 dans le substituant est toujours celui qui se rattache à la chaîne principale. 
La description du substituant est placée entre parenthèses. 

 ex : 5-(2-méthylpropyl)décane 

 

 

Q3 : Dessinez une formule semi-développée (éventuellement en représentation simplifiée)            
de la molécule suivante : 4-éthyl-3-méthylheptane 

 

CYCLOALCANES 

- Le cycle du cycloalcane constitue la chaîne principale, sauf si un substituant constitue 
une chaîne carbonée plus longue. Dans ce cas, le cycle apparaît comme un substituant 
cycloalkyl-.  

 

Q4 : Dessinez une formule semi-développée (éventuellement en représentation simplifiée)         
des molécules suivantes :  
(a) 1,3-diméthylcyclohexane 
(b) 2-cyclopropyloctane 

 

ALCÈNES 

- Le nom est formé à partir de la chaîne la plus longue qui contient la double liaison.          
Le Tableau 1 reprend les noms des chaînes de 2 à 10 carbones. Les chaînes de 2 à 4 
carbones portent des noms consacrés par l'usage tandis que les noms des chaînes plus 
longues sont basés sur les préfixes numériques d'origine grecque. 

- La position des doubles liaisons est indiquée par le numéro du 1er carbone de la double 
liaison, placé entre tirets entre la racine du nom et le suffixe "ène".   
ex : pent-1-ène 

 
- Si il y a plusieurs doubles liaisons, le nom est formé à partir de la chaîne la plus longue 

qui contient les (la majorité des) doubles liaisons. Le suffixe -ène est remplacé par 
"diène", "triène", etc, et les numéros des 1ers carbones des doubles liaisons sont 
séparés par des virgules.  

 ex : buta-1,3-diène 

 
 

- Le nom des substituants est obtenu en remplaçant le suffixe –ane par –yl et/ou –ène 
par –ènyl. Ils sont numérotés de la même manière que pour les alcanes. 
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ALCYNES 
- Mêmes principes que pour les alcènes. Si nécessaire le nom d'un substituant contenant 

une liaison triple est obtenu en remplaçant le suffixe –yne  par –ynyl. 
- S'il y a à la fois des liaisons doubles et triples, on liste les deux suffixes avec les numéros 

des 1ers carbones correspondants. 
ex : hex-1-ène-3-yne 

 
 

Q5 : Dessinez une formule semi-développée (éventuellement en représentation simplifiée)   
des molécules suivantes :  
(a) 4-éthyl-5,7-diméthyloct-2-ène 
(b) 2-methylbut-1-ène-3-yne 
(c) cyclopenta-1,3-diène 

 

3. FONCTIONS 

Les hydrocarbures ne forment qu'un sous-ensemble parmi les composés organiques, qui 
peuvent également contenir des hétéroatomes tels que O, N, S, F, Cl, Br, I,… intégrés dans des 
motifs plus ou moins compliqués appelés fonctions. Le Tableau 2 reprend une liste des 
fonctions les plus courantes (à savoir identifier et dessiner). Dans les formules du tableau, 
R,R1,R2,R3… sont par défaut des groupements alkyles. 

TABLEAU 2 

Fonction Formule générale Exemple 

halogénure  R-X (X=F, Cl, Br ou I) 

 
3-bromohexane 

Alcool R-OH 

 
éthanol 

éther R-O-R 

 

amine (primaire) R-NH2 

 

amine (secondaire) R1R2NH 

 

amine (tertiaire) R1R2R3N 

 

CH3

O CH3

CH3

NH2

CH3

NH
CH3

CH3

N
CH3

CH3
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nitrile R-C≡N 

 

aldéhyde R(C=O)H 

 
butanal 

cétone R1(C=O)R2 

 
 

pentan-3-one 

acide carboxylique R(C=O)OH 

souvent écrit RCOOH  

             
 acide pentanoïque 

ester R1(C=O)OR2 

souvent écrit R1COOR2 

 
éthanoate de méthyle 

amide  R1(C=O)NR2R3 

où R2 et R3 peuvent être 
des hydrogènes 

 

 

 
Q6 : Identifiez les fonctions dans les molécules suivantes :  
(a)  

 
 

(b)   

 
 

N
CH3

CH3

CH3

NH2

O

O

NH

O

OH

CH3

N

Cl

CH3

O N
CH3

O

O

CH3
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Nomenclature   

Rappel : dans le cadre du cours, l'objectif est d'être capable de dessiner la formule semi-développée à partir du 
nom de la substance, seul un sous-ensemble des règles de nomenclature est donc présenté ici.   

Dans le cadre du cours, seuls quelques éléments de nomenclature concernant les dérivés 
halogénés, les alcools, les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques sont abordés. Seuls 
des exercices réalisables dans le cadre des notions vues seront proposés. 

 

DÉRIVÉS HALOGÉNÉS 

- Les préfixes fluoro, chloro, bromo, iodo, sont utilisés suivant les mêmes règles que 
pour les substituants alkyles 
ex: 3-bromohexane                   

 
 

ALCOOLS 

- Les alcools sont nommés en remplaçant par –ol le «e» final de l'hydrocarbure 
correspondant. Si nécessaire le numéro du carbone porteur du groupe –OH est précisé 
par un chiffre entre tirets.  
Ex : pentan-2-ol 

 

 

ALDÉHYDES 

- Les aldéhydes sont nommés en remplaçant par –al le «e» final de l'hydrocarbure qui 
serait obtenu en remplaçant la fonction aldéhyde -(C=O)H par un –CH3. Le carbone 
de la fonction aldéhyde est numéroté 1.  
Ex : 8-méthyldécanal 

 

CÉTONES 

- Les cétones sont nommées en remplaçant par –one le «e» final de l'hydrocarbure qui 
serait obtenu en remplaçant la fonction cétone –(C=O)- par un –CH2-. Si nécessaire le 
numéro du carbone de la fonction cétone est précisé par un chiffre entre tirets. 
ex : pentan-3-one 

 

CH3 CH3

OH

CH3
1

2
3

4
CH3
5

O
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ACIDES CARBOXYLIQUES 

- Les acides carboxyliques sont nommés "acide …oïque" où le préfixe … est obtenu en 
enlevant le «e» final de  l'hydrocarbure qui serait obtenu en remplaçant la fonction -
(C=O)OH par un –CH3. Le carbone de la fonction acide carboxylique est numéroté 1.  

Ex : acide pentanoïque 

 

ESTERS 

- Les esters sont nommés en " …oate d'alkyle" où on remplace "alkyle" par le nom exact 
et où le préfixe … est obtenu en enlevant le «e» final de  l'hydrocarbure qui serait 
obtenu en remplaçant la fonction -(C=O)OR par un –CH3. Le carbone de la fonction 
ester est numéroté 1.  

Ex : éthanoate de méthyle 

 
 

Q7 : Dessinez une formule semi-développée (éventuellement en représentation simplifiée)   
des molécules suivantes :  
(a) 3,3-dimethylcyclopentan-1-ol 
(b) 2,2,2-trichloroéthanal 
(c) 3-bromobutanoate de (2-methyl)propyle 

 

4. NOMS D'USAGE 

Certains composés très courants conservent dans la pratique un nom qui ne correspond pas 
aux règles de la nomenclature officielle. Les noms d'usage et formules semi-développées des 
composés du tableau ci-dessous doivent être connus. 

 

TABLEAU 3 

Nom d'usage Nom selon la nomenclature Formule 

éthylène éthène H2C=CH2 

acétylène éthyne HC≡CH 

tétrachlorure de 
carbone 

tétrachlorométhane CCl4 

chloroforme trichlorométhane CHCl3 

éthylène glycol éthane-1,2-diol HO-CH2-CH2-OH 
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glycérol propane-1,2,3-triol 

 

formaldéhyde méthanal 

 

acétalhédyde éthanal 

 

acétone propanone 

 

acide formique acide méthanoïque 

H-COOH          

acide acétique acide éthanoïque 

H3C-COOH        

acide oxalique acide éthanedioïque 

HOOC-COOH       

 

Pour information, les noms d'usage suivants sont également très courants pour des 
substituants mais ne font pas partie de la matière à connaître : 

 

 
 

 

 

O

OH
H

O

OH
CH3

O

OH

O

OH


