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A. DÉFINITIONS :
 
Deux types de réactions en chimie : 

A.1. RÉACTION TOTALE (OU NON INVERSIBLE) :
 
→ Réaction qui s’arrête d’elle même par épuisement total d’un ou des réactifs mis en jeu 
lors de la réaction. 
 
→ Lorsque cette réaction a eu lieu, on aboutit à un état final constitué des seuls produits 
formés (produit de la réaction) et des réactifs en excès (c’est à dire parmi les réactifs mis 
en jeu, au moins un s’est épuisé, a disparu).

On départ une molécule neutre puis on a un cation et un anion qui s’équilibrent. 
On sait déjà que l’ion avec Zn est Zn2+. 
 
Exemple 1 : 

A.2. RÉACTION INVERSIBLE  :

→ Au bout d’un certain temps, la réaction s’arrête apparemment, avant consommation 
totale du ou des réactifs (= relation à l’équilibre). Réversible <--> Équilibre 

→ Présence donc dans le mélange d’un réactif et d’un produit. L’équilibre est dit 
dynamique, cela signifie que sans arrêt il se forme un produit et sans arrêt les produits 
restituent des réactifs, c’est donc un équilibre dynamique.  
Le produit ne sera jamais égal à 0.  

→ L’état final est constitué d’un mélange en équilibre (dynamique) de réactifs et de 
produits.

Exemple 2 : 
 

Le rendement sera autour de 67%, mais avec un alcool secondaire il sera plutôt de 60% 
et moins de 18% pour un tertiaire. 

Ces réactions sont liées à des échanges d’énergie, on les étudie pour prévoir l’évolution 
des réactions.

Toutes les réactions existantes sur Terre sont soit réversible soit irréversible, pas d’autres 
possibilité.  

Les valeurs numériques sont là pour donner un ordre de grandeur, elles ne sont pas à 
attendre par coeur. 

 

Zn s( )+ 2HCl aq( )→ Zn2+ aq( )+ 2Cl− aq( )+ H2 g( )

 CH 3OH +CH 3COOH! CH 3COOCH 3 + H2O
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On ne parlera plus de Cl- mais de chlorure



A.3. THERMODYNAMIQUE DES RÉACTIONS (THERMOCHIMIE) : 

Toute réaction est caractérisée par ΔH (variation d’enthalpie) ou ΔU (variation d’énergie totale), 
ΔG (variation d’énergie/enthalpie libre), ΔS (variation d’entropie). 

La connaissance de ces paramètres thermodynamiques est fondamentale, car elle 
permet  : 

• Le calcul des constantes d’équilibre des réactions inversibles
• Prévoir les états finaux des réactions
• Déterminer la valeur énergétique des produits obtenus 
• Dimensionner les réacteurs de synthèse de manière à obtenir un maximum de 

produit en un minimum de temps, etc …

Toute réaction chimique quelqu’elle soit est dépendante de ses paramètres thermodynamiques.

RAPPELS : sur les fonctions d'état (cf S1)
Dans un cycle fermé obligatoirement, la variation de la fonction d’état est égale à 0.

Les fonctions d’états (retrouvées dans toutes les lois de la thermodynamique) sont 
additives. 
 
Etat d’un système : 

Énergie totale (énergie 
contenue dans une molécule)

Pression constante ENTHALPIE (H)

Volume constant ENERGIE INTERNE (U)
Energie utilisable (= partie 

de l’énergie du système qui 
va pouvoir être utilisée 
pour que la réaction se 

réalise, synonyme 
d’énergie potentielle.) 

Pression constante ENTHALPIE LIBRE (G)

Volume constant ENERGIE LIBRE (A)

Ordre du système (modifications moléculaires au niveau du 
système) ENTROPIE (S)
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Nombre de micro-états



En thermodynamique, 2 variables nous intéressent particulièrement: la pression et le 
volume. 

Un système est soit ouvert (échange d’énergie et de matière), soit fermé (échange d’énergie 
uniquement) soit isolé (pas d’échange d’énergie ni de matière).  
Un système est à l ‘équilibre si l’ensemble de ses variables d’Etat sont constantes à l’échelle de 
l’observateur. C’est à l’observateur de fixer les conditions d’équilibre. 

Exemple: Quand on prend quelque chose de petit (inférieur à 0,2 micromètre), on le met dans de l’eau et on se 
demande si on est capable de savoir où il va être (mouvement brownien 1er quad). L’équilibre sera atteint lorsqu’il sera 
au fond, soit dans 1 milliard d’années, donc ce n’est pas observable. Tout ce qui est reçu par le système est notée 
positivement, tout ce qui est fourni est compté négativement. 

1er principe de la thermodynamique : A tout système est associée une fonction d’Etat: l’énergie 
interne U. ΔU = W (travail) + Q (chaleur) et W = -PdV

ΔU = ΔH - PdV.     Retenir quand dans un système isolé  (énergie interne) 

A) Définitions :  

Enthalpie de Réaction à Pression et T constantes :  

 

Réactifs : A et B; Produits : C et D. Réaction totale car c’est une simple flèche dans le sens gauche 
droite  

Cette réaction va se caractériser par la variation d’enthalpie ΔHR. Chaque molécule possède 
une énergie totale dans sa structure, chacune a sa propre enthalpie.
On va s’intéresser à l’état de départ et à l’état d’arrivée. 
Cette enthalpie de réaction est égale à la somme de l’enthalpie des produits, moins la somme 
de l’enthalpie des réactifs et ceci est de la thermochimie. 

Chaque réactif et produit a sa propre enthalpie (son propre H). 
 

La variation d’enthalpie de réaction correspond à la différence entre l’enthalpie  
de l’état final et de l’état initial de la réaction.

S’il n’y a pas de chaleur, il n’y a pas de réaction. L’intérêt de la thermodynamique c’est de 
voir si il y a une réaction entre le principe actif et la cible. La microcalorimétrie est 
indispensable dans l’industrie pharmaceutique.  

ΔU = 0

Page  sur 5 65

aA + bB
ΔHg=?

= cC + dD

EXOTHERMIQUE Produit de la chaleur

ENDOTHERMIQUE Absorbe de la chaleur

ATHERMIQUE N’existe pas sinon QP 
serait nulle

ΔHR > 0

ΔHR < 0

ΔHR = 0

 

ΔHR = cHC + dHD( )
HF

! "## $##
− aHA + bHB( )

HI

! "## $##
= HF − HI



En thermodynamique on considère l’état initial et l’état final.  

Entropie de réaction :

L’entropie d’un système à l’état macroscopique est fonction du nombre Ω de ses  
états microscopiques de ces systèmes. 

 (relation de Boltzmann)
k correspond à la constante de Boltzmann 
Ω état microscopique du système
Si Ω augmente, l’entropie S va augmenter et il y aura création de désordre dans le système  
 
→  L’entropie mesure en fait le désordre d’un système : au plus S est élevé, au plus le système est 
désordonné. Une baisse d’entropie indique que le système s’ordonne et inversement.  
→ « L’entropie est une mesure du désordre du système »

Lorsque Ω = 1 (il n’y a qu’un micro état), alors S = 0.
On est dans le 3ème principe de la thermodynamique à T= 0K, S = 0 

Si la transformation du système chimique a lieu à température constante :

 

où QP, quantité totale de chaleur échangée, car il n’y a pas de travail produit dans une 

transformation chimique mais uniquement sous une forme de dissipation de chaleur, c’est 

irréversible d’un point de vue thermodynamique

T: en Kelvin

Si la transformation du système chimique est fonction de la température :

Cp = chaleur spécifique molaire du système à P constante (énergie nécessaire qu’il faut apporter 
au produit pour élever 1 mole du produit à 1°, caractéristique du corps, recensée dans base de 
données)
On a aussi Cv qui est la capacité calorifique à VOLUME constant. 

Le Cp : massique → en J. K-1. g-1

Le Cv : molaire → en J. K-1. mol-1

Enthalpie libre (G), de Gibbs: Le critère d’évolution d’un système (pour prévoir le 
sens de réaction) :

L’enthalpie libre G est fondamentale, permet de savoir si la réaction est 
thermodynamiquement possible ou non. 
On n’a jamais de quantité équivalente en G et H. 

S = k.ln Ω( )

ΔSsyst =
QP

T
=
ΔHsyst

T
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ΔSsyst = Cp
TI

TF

∫
dT
T

= Cp ln
TF
Ti



Soit une transformation spontanée irréversible isobare à T constante :

La variation d’entropie de l’univers est constamment croissante (c’est obligatoire, pas de 
variation négative d’entropie dans un système).

La variation de l’enthalpie libre est donc fonction de l’enthalpie du système de la 
température et de la variation du système.

Sp = Spontané

Enthalpie libre Transformation spontanée à T° et P constantes
ΔG < 0 POSSIBLE (≠ Va se produire) - exergonique

ΔG > 0 IMPOSSIBLE (Ne donnera rien spontanément) 
- endergonique

ΔG = 0 A L’EQUILIBRE
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Exergonique: Catabolisme = Ensemble des réactions qui vont entraîner la dégradation des 
molécules complexes comme les protéines, glucides, lipides pour donner des molécules plus 
simples comme l’ammoniac, H20, CO2 (simplicité dans de la taille des molécules) qui vont donner 
lieu à la libération d'énergie sous forme d'ATP ou des cofacteurs réduits riches en énergie)
C'est la source de production de tous les précurseurs indispensables a la formation des molécules 
complexes.

• 1ère étape:  hydrolyse des protéines qui deviennent des AA, des glucides (qui vont donner des 
oses), des triglycérides (qui vont donner des Ag libres et du glycérol)

• 2ème étape:conversion des monomères en Ac CoA, des monosaccharides après la glycolyse, 
pyruvate lui va être oxydé en Ac COA. :

• 3eme étape: oxydation de l'Ac CoA (cycle de Krebs) ==> on arrive au final au CO2

• 4eme étape: oxydation des cofacteurs riches en énergie -> formation de l'ATP par les 
couplages NADH/H+ et FADH2

Endergonique: Anabolisme = synthèse de molécules complexes en plus simples comme : 

• AA —> protéines 
• Oses —> glucides 
• Ag libres et glycérol —> triglycérides

aCoA = C23 H36 N7 P3 S  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Formule de l’acétyl CoA, pas à savoir donné juste à titre 
informatif 



Dans le cas des systèmes à l’état gazeux : 

A)Pression constante :

L’énergie interne est de la forme :

➔ A volume constant :  
L’énergie libre est de la forme :

B.ENTHALPIE (CHALEUR) DE RÉACTION :
B-1) ENTHALPIE STANDARD DE RÉACTION : 

→ Les enthalpies de réactions sont standardisées.
→ Réactifs et Produits de la réaction sont considérés à l’état de corps purs pris 
dans leur état physique le plus stable, à P = 1 atm et T = 298K (= 20°C). 

→ Par convention, l’Enthalpie standard de réaction est notée :  

→ Si T ≠ 298 K ⇒ 

B-2) ENTHALPIE STANDARD DE FORMATION :

→ Tout corps composé possède une énergie intrinsèque qui est son enthalpie 

standard de formation : 

→ L’enthalpie standard de formation des corps simples est nulle : 

→ Correspond à par laquelle un corps composé d’intérêt se forme à partir 
des éléments simples.
Un corps simple, par opposition à un corps composé, est un corps constitué d'un seul type 
d'atomes. (exemple : le dichlore)

ΔUsyst = ΔHsyst − PdV

ΔAsyst = ΔUsyst −TΔSsyst
ΔUsyst =Q.v

ΔrH298
0 = ΔrH

0

ΔrHT
0

Δ f H
0

Δ f H
0 = 0

ΔrH
0

Δ f H
0 = ΔrH

0
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Exemple d’enthalpie standard de formation :

Valeurs dans tables de thermodynamique : par exemple : 

Ces valeurs sont toutes exothermiques, elles fournissent de la chaleur au système.  
Il est évident que dans quelques temps (centaines d’années) il n’y aura plus d’énergie 
fossile à disposition. Il faudra chercher ailleurs (solaire, marine motrice). 

Ces valeurs ne sont pas à savoir par coeur, juste savoir que c’est négatif et très souvent G est en 
kJ alors que S est en J. Il y a un facteur 1000 en général. 

Lorsque de l’eau liquide passe à l’état de vapeur il y a un changement d’état, la réaction 
va capter 42 kJ d’énergie par mole d’eau, l’eau quand elle change d’état absorbe 
beaucoup d’énergie, elle est donc un très bon refroidisseur, car elle capte bien la 
chaleur (calo-capteur, calo-transporteur). Environ 400 000 J par mole

B.3) DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE STANDARD DE FORMATION : 

• Mesurable directement (objet de la calorimétrie)
• Calculable à partir de valeurs expérimentales connues  

CALVET a créé le centre de microgenèse et de microcalorimétrie à Marseille et il a 
« inventé » tous les calorimètres pour mesurer les valeurs thermodynamique. 
Marseille est un des grands centre mondiaux de thermodynamique !

1) MÉTHODE DIRECTE :

Chaleur de réaction évaluée par mesure d’élévation (ou de diminution) de la température 
lors de la réaction :

 
avec c la chaleur spécifique massique du corps  et Cp chaleur spécifique molaire du 
corps à P constante.
Ce n’est pas dans des conditions isochores mais isobares absolument. 

C +O2 →CO2

 

Δ f H
0 CO2( ) = H f

0 CO2( )− H f
0 C( ) + H f

0 O2( )( )⎡⎣ ⎤⎦
0

! "### $###

Δ f H
0 CO2( ) = ΔrH

0 = H f
0 CO2( )

Q = m.c.ΔT ou Q = n.Cp.ΔT
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Corps

H2O(l) - 284 kJ/mole

H2O(v) - 242 kJ/mole

CO2(v) - 394 kJ/mole

Δ f H
0



Pour que ce soit applicable, il faut :

→ Une réaction rapide pour ne pas perdre de chaleur.
→ Une réaction complète sinon on ne connait pas la quantité de réactifs n’ayant pas 

réagit (donc résultat faussé).
→ Une réaction pure (sans réactions parasites)

→ Ces conditions sont parfois réunies (selon les matériaux avec lesquels on travaille), la 
détermination directe rarement réalisée car si un de ces 3 facteurs n’est pas rempli on 

laisse tomber.

2) MÉTHODE INDIRECTE :

Imaginer 2 chemins ≠ pour la réaction.  
Considérer que l’enthalpie est la même quelque soit le chemin . 

 Opérer par le calcul.

Exemple : Calculer de la réaction de synthèse du méthanol : 

On considère les 3 réactions de combustion :
 
1) Combustion du méthanol : 

  

2) Formation de l’eau sous forme gazeuse :

     
 
3) Obtention du CO2 :

Exemple 2 : Le Diagramme de HESS est de la forme :

ΔrH
0

CO + 2H2 →CH 3OH

CH 3OH +1,5O2 →CO2 + 2H2O g( ) ΔrH1
0 = −640 kJ /mole

H2 + 0,5O2 → H2O g( ) ΔrH2
0 = −242 kJ /mole

2H2 +1O2 → 2H2O g( ) 2ΔrH2
0 =− 484 kJ /mole

CO + 0.5O2 →CO2 ΔrH 3
0 = −283kJ /mole
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Diagramme de Hess



On a 2 possibilités pour trouver le produit final. 
On a trouvé un point commun, on peut calculer l’enthalpie de réaction qui nous intéresse.

 → Cette synthèse dégage de la chaleur vers le milieu extérieur, car 
elle est exothermique.
« Le méthanol ne se consomme pas, il rend aveugle, il est aussi appelé alcool de bois », 
c'est l'éthanol qu'on boit. 
CO + 2H2 + 1,5 O2 →  CO2 + 2H2O grâce à ΔrH03 + 2.
CO + 2H2 + 1,5 O2 →  CH3OH + 1,5O2 grâce à  = ?
CH3OH + 1,5O2 →  CO2 + 2H2O grâce à 
 
Fin de l’exemple

3) GÉNÉRALISATION : 

A, B et C sont des corps simples.
AB et AC sont des corps composés.

Le Diagramme de HESS est de la forme :

Pour une réaction quelconque :

Où vi et vj sont les coefficients stoechiométriques de la réaction.

ΔrH 3
0 + 2 × ΔrH2

0( ) = ΔrH
0 + ΔrH1

0

ΔrH
0 = ΔrH 3

0 + 2 × ΔrH2
0( )− ΔrH1

0

ΔrH
0 = −283− 484( )− −640( )

ΔrH
0 = −127kJ /mole

ΔrH
0

ΔrH1
0

AB +C→ AC + B

AB +C AC + B

A + B +C

 

 
 

ΔrH
0 = Δ f H AC( )

0 − Δ f H AB( )
0

ΔrH
0 = v i∑ Δ f H i produits( )

0 − v j∑ Δ f H j reactifs( )
0
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ΔrH
0

+Δ f H AC( )
0

−Δ f H AB( )
0



Application : 

Calculer de combustion du méthanol sachant que 

, elle est exothermique et s’exprime en kJ/mol. 
À savoir : Δf H°O2 = 0

4) RÉACTION EN PHASE GAZEUSE :  

Si les réactions se font à Volume constant, l’énergie interne est la chaleur de réaction :
.

Si les réactions se font à Pression constante, l’énergie interne est de la forme :

On applique la loi des gaz parfaits PV= nRT :

État initial : 
État final :
 → 

Pour des systèmes en phase gazeuse, la loi de Joule ne s’applique que pour eux. 

On ne s’intéresse pas aux états intermédiaires.

- Grandeurs extensives: Elles sont toutes additives, dépendantes de la quantité de 
matière (Exemple: volume) - on n’a pas besoin de point de départ, de référence. 

- Grandeurs intensives: Elles ne sont pas additives et ne dépendent pas de la quantité de 
matière (Exemple: température) - on a besoin d’une référence, d’un point de départ 
(ex : 0°C ou 0K). 
 

ΔrH
0 Δ f H CH3OH( )

0 = −238kJ /mole

CH 3OH +1,5O2 →CO2 + 2H2O g( )

ΔrH
0 = Δ f H CO2( )

0 + 2Δ f H H 2O g( )( )
0⎡

⎣⎢
⎤
⎦⎥
− Δ f H CH3OH( )

0 +1,5Δ f H O2( )
0⎡

⎣
⎤
⎦

ΔrH
0 = (−394 + 2 −242( ))− −238 + 0( )

ΔrH
0 = −640kJ /mole

ΔU 0 =QV

ΔU 0 = ΔH 0 − PdV

aA + bB⎯→⎯ cC + dD

PdV = ΔnRT

ΔU 0 = ΔH 0 − ΔnRT
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PVi = a + b( )RT
PVf = c + d( )RT

⎫
⎬
⎪

⎭⎪
PdV = P Vf −Vi( ) = c + d( )− a + b( )⎡⎣ ⎤⎦RT



Exemple :

 

 10-3 pour avoir la valeur en kJ et pas en J, pour être homogène dans les unités.

 
→  donc réaction exothermique. De l’eau sous forme gazeuse s’est formée. 
5) APPLICATIONS :  

1) Le pouvoir calorifique (PC):  

Le PC est un estimateur de la valeur énergétique d’un corps. Au + PC est élevé, au + le 
corps sera énergétique. (càd au + on pourra tirer de l’énergie de ce corps).  
Exemple : Le bois a un PC plus élevé que le papier. 
On s’en sert pour les explosions, les incendies…  

             

→ Si l’eau formée lors de la réaction est considérée à l’état liquide, on définit le 
PCSupérieur.  
 
→ Si l’eau formée lors de la réaction est considérée à l’état gazeux, on définit le 
PCInférieur. 

M correspond à la masse molaire de l’espèce considérée.

L’hydrogène a un PC beaucoup plus important que le méthane, on se chaufferait mieux à 
l’hydrogène (et oui !). 

Exemple :

On aura donc 3 fois plus d’énergie avec la combustion du di-hydrogène qu’avec le 
méthane. (Le 2 en dénominateur est la masse molaire de l’hydrogène). 

H2 g( ) + 0,5O2 g( )⎯→⎯ H2O g( )
ΔrH

0 = Δ f H
0 H2O g( )( )− Δ f H

0 H2 g( )( ) + 0,5Δ f H
0 O2 g( )( )⎡

⎣
⎤
⎦

ΔrH
0 = Δ f H

0 H2O g( )( )
ΔrH

0 = −242 kJ /mole
Δn = 1− 1+ 0,5( ) = −0,5

ΔU0 = − 242 − (0,5 × 8,3 × 10−3) × 298)

ΔU 0 = −240,8 kJ /mole

PC = −ΔrH
M

×1000 kJ / kg( )

H2 + 0,5O2 → H2O l( )⇔ ΔrH
0 = −284kJ /mole PCS = − −284

2
.1000 = 142000 kJ / kg

CH 4 + 2O2 →CO2 + 2H2O l( )⇔ΔrH
0 = −890kJ /mole PCS = − −890

16
.1000 = 55625 kJ / kg
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2) Température de flamme : 

L’énergie libérée (toute la chaleur) par la réaction va servir à chauffer les gaz formés, et en 
chauffant ces gaz formés on dit qu’on a affaire à une flamme( produits gazeux chauffés 
par les produits de la réaction, et va présenter une chaleur, une température). 

On considère que la réaction se fait de façon adiabatique = toute l’énergie produite par 
la réaction va servir dans sa totalité à chauffer les gaz produits, pas de perte dans le 
milieu extérieur. 

Exemple :
 (tout en gaz)

 Calcul de : intégrer les termes et extraire la valeur de  n’a pas écrit au 
tableau 2023, mais laissé pour la compréhension

Permet d’estimer l’élévation de T° du système, 
éventuellement prévoir quel réacteur et quel matériau 
utiliser en cas d’emballement de réaction (si ça chauffe 
un peu trop).

De manière générale on a : Cpx = a + bT

On pose n = 1 mole CH4

- Pour le méthane, la température de flamme est 
de 2 225 K (environ 1 952°C).

- Pour l’acétylène, Tflamme = 2 500 °C
- Pour le butane, Tflamme = 1 970 °C, donc le 

butane est plus énergétique que le 
méthane et plus lourd). 

Retenir surtout les dimensions, pas les valeurs

ΔrH
0 combustion( ) + ΔHc chauffage des produits( ) = 0

CH 4 + 2O2 + 8N2 →CO2 + 2H2O + 8N2

ΔrHcombustion
0 + Cp T( )dT CO2( )

298

Tflamme

∫ + 2 Cp T( )dT H2O( )
298

Tflamme

∫ + 8 Cp T( )dT N2( )
298

Tflamme

∫ = 0

Tflamme Tflamme
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ΔHc = Cp T( )dT produits( )∑
Tinitiale

T flamme

∫



Correction d'une équation de la dernière fois :

C. ENERGIE DE LIAISON :
 
À ne pas confondre avec l’énergie de réaction

Toute molécule représente une énergie. Les liaisons entre les atomes représentent un 
énergie. 

Définition de l’ énergie de liaison :  

L’énergie de liaison est la variation d’enthalpie accompagnant la formation d’une liaison à 
partir des atomes isolés pris à l’état gazeux sous 1 atmosphère

Ne pas confondre avec : l’enthalpie de formation de HCl qui est définie par rapport aux 
éléments simples :

Calcul de l’énergie de liaison : 

Sur les flèches, on casse les liaisons. 
L’énergie de liaison pour l’acide chlorhydrique est de -432 kJ/mol

H g( ) +Cl g( )→ HCl g( ) ΔHH−Cl
0 = −432kJ /mol

0,5H2 g( ) + 0,5Cl2 g( )→ HCl g( ) Δ f HHCl
0 = −92,3kJ /mol
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2HCl
2Δ f HHCl

0

⎯ →⎯⎯⎯H2 Cl2+

−ΔHH−H
0 −ΔHCl−Cl

0
2ΔHH−Cl

0

2H 2Cl+



C’est négatif, il y a donc eu une stabilisation en énergie, (la nature veut la stabilité)  

D. ENTROPIE DE RÉACTION
D.1. RÈGLES DE CALCUL :

A condition de considérer que : 

1) L’entropie standard d’un corps simple est ≠ 0 : 
La variation d’entropie standard d’un corps simple n’est jamais égale à 0. 

2)  L’entropie d’un changement d’état est : 

3)  Les valeurs d’entropies standards sont données par les tables de thermodynamique

4)  L’entropie à une température T ≠ Tstandard est
Tous les principes vus à propos des Enthalpies de réactions s’appliquent au calcul 
des entropies.  (T) = en fonction de la Température.
On rappel que la primitive de 1/T est log T.

D.2. DÉTERMINATION DE L’ENTROPIE STANDARD DE FORMATION À PARTIR DES 
CORPS SIMPLES  : 
 
EXEMPLE :

 il y a donc création d’ordre. 

2Δ f HHCl
0 = −ΔHH−H

0 − ΔHCl−Cl
0 + 2ΔHH−Cl

0

ΔHH−Cl
0 = Δ f HHCl

0 + 0,5ΔHCl−Cl
0 + 0,5ΔHH−H

0

ΔHH−Cl
0 = −92,3+ 0,5 −243( ) + 0,5 −436( )

ΔHH−Cl
0 = −432kJ / mole

ΔS0 ≠ 0

ΔSchgtEtat
0 =

ΔHchgtEtat
0

TchgtEtat

ΔST
0 =

Cp T( )dT
TTinitial

T final

∫

H2 + 0,5O2 → H2O g( )

Δ f S
0 = ΔrS

0 = 189 − 130,6 + 0,5 × 205( )( )
Δ f S

0 = −44,1J.mol−1.K −1
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Δ f S
0 = ΔrS

0 = Sproduits
0 − vi × Scorps simples

0∑



D.3. DÉTERMINATION DE L’ENTROPIE STANDARD DE FORMATION D’UNE RÉACTION : 

Exemple :

 
Le système s’est donc désordonné, car les états microscopiques ont 
augmenté. (plus de molécules dans le milieu réactionnel à l’arrivée qu’au 
départ) 

Les exemples numériques sont là pour la compréhension, au concours 
calculs possibles, mais ce ne sera pas les mêmes, et valeurs pas à 
apprendre par coeur

 

Synthèse de l’ammoniac :

N2 (g) + 3H2 (g) → 2 NH3 (g) 
C’est une réaction exothermique ΔH < 0, cette réaction est favorisée 
thermodynamiquement.  

Les réactifs 1 + 3 donnent 4 moles or en produit il nous reste 2 
moles. Cela veut dire que le nombre de mole est négatif, le 
désordre est positif car on a une stabilisation, donc cette 
réaction est défavorisée « dans le facteur désordre ».  
Or ΔS ne peut pas être négatif dans un système irréversible, 
donc ce système est réversible. 

En inversible: 
2NH3 (g) -> N2 (g) + 3H2 (g), ici ΔH > 0
Cette réaction est favorisée «dans le facteur désordre », ΔS < 0.
Donc la réaction est bien inversible. 

Δ f S
0 = vi × Si

0∑ produits( )− vj × Sj
0∑ réactifs( )

CH 3OH +1,5O2 →CO2 g( ) + 2H2O g( )
Δ f S

0 = S0 CO2( ) + 2S0 H2O g( )( )⎡⎣ ⎤⎦ − S0 CH 3OH( ) +1,5S0 O2( )⎡⎣ ⎤⎦
Δ f S

0 = 214 + 2 189( )⎡⎣ ⎤⎦ − 127 +1,5 205( )⎡⎣ ⎤⎦ = 157,5J.mol
−1.K −1
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E.ÉQUILIBRES CHIMIQUES :  

Les réactions conduisant à un équilibre stationnaire sont dites inversibles (ou 
réversibles).

 
A et B : réactifs C et D: produits et a,b,c,d coefficient stœchiométrique  

Le sens gauche droite (G-D) est le sens direct 

Le sens droite gauche (D-G) est sens inverse ou sens indirect  

La notion de sens direct et indirect est totalement arbitraire. 

Lorsque à P° et T° constante, à l’équilibre, les réactifs et les produits ont des valeurs 
constantes. La composition ne semble plus changer et ce de manière apparente alors 
l’état est dit stationnaire, c’est l’état d’équilibre.  
 
Un équilibre chimique n’est pas statique, il est dynamique (sans arrêt il va y avoir 
des interactions).
 
Au niveau microscopique sans cesse des réactifs vont donner des produits et des produits 
vont restituer des réactifs.

E-1) ÉNERGÉTIQUE DE LA RÉACTION : 

→ ΔG est la différence entre l’enthalpie libre des produits et celle des réactifs (ou l’inverse) 

→ Lorsque les réactifs diminuent, les produits augmentent, ce qui entraine une variation de ΔG.

G passe par un minimum ⇒ Gp = Gr; ΔG = 0
le système est à l’équilibre le système est caractérisé par ΔGeq noté ΔG0.  

→ ΔG = 0 composition d’équilibre en réactifs et produits
Hors équilibre  

Au plus ΔG est grande, au plus la réaction tend vers une réaction totale.  
Pour un grand ΔG, Gp sera petit et on tend vers une réaction totale. 

ΔG = f(ΔGeq,   R et P)
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aA + bB G−D

D−G
⎯ →⎯⎯← ⎯⎯⎯ cC + dD



E-2) RÉACTIONS EN PHASE GAZEUSE : 

L’enthalpie libre d’un corps à l’état gazeux à température T° est de la forme : 

L’enthalpie libre d’un mélange de i corps gazeux est donc : 

Pour une réaction de type :   

 

On remplace respectivement GT par G0T + RT.ln(P) dans chaque équation.
→ La pression totale dans l’enceinte de l’expérience est égale à la somme des pressions 
partielles des Gaz.  

Au final on a :

   PC = pression partielle du corps C  

• Si , la réaction évolue dans le sens direct G-D (formation de produit).
• Si , la réaction évolue dans le sens inverse D-G (produits restituent des réactifs).

⇒ Les pressions partielles P évoluent, la composition du système change.

ΔrGT = 0, démontre un équilibre où : 

En posant : 
On définit :  

• KP la constante d’équilibre du système :
• Kp est indépendante de la composition initiale du système puisqu’elle contient la valeur des 

pressions à l’équilibre.
• KP est la loi d’action de masse ou loi de GULDBER et WAAGE (en 1864-1865)

ils ont expliqués pourquoi il y a une constante d’équilibre)
• À l’équilibre les valeurs des variables A, B, C , D ne sont pas indépendantes
• À l’équilibre la relation fondamentale de la thermodynamique nous permet d’écrire : 

L’énergie potentielle va être quelque chose de déterminant au niveau de cette réaction, si 
pas de rapprochement pas de réactions 

GT  = GT
0  + RT.ln(P)

GT i( )  = GT
0 i( )  + RT.ln(P) i( )

aA (g) + bB(g) ⇔  cC (g) + dD (g)
Δ rGT  = c.GT(C) +d.GT (D) –  a.GT (A)-b.GT(B)
Δ rGT  = c.G°T(C) +c.RT.lnPc+d.G°T (D)+d.RT.lnPd –  a.G°T (A)-a.RT.lnPa-b.G°T(B)-b.RT.lnPb

ΔrGT = ΔrGT
0 + RT .ln

PC( )C × PD( )d
PA( )a × PB( )b

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

Δ rGT  < 0
Δ rGT  > 0

ΔrGT
0 = −RT .ln

PC( )eq
c × PD( )eq

d

PA( )eq
a × PB( )eq

b

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

Kp =
PC( )eq

c × PD( )eq
d

PA( )eq
a × PB( )eq

b

Page  sur 20 65

P pression partielle du 
corps gazeux


R: cst des gaz parfait

T : température

Utilisé pour la détoxification 
du monoxyde de carbone



Dans la loi d’action de masse, la vitesse d’une réaction est proportionnelle aux 
concentrations des substances en présence. Donc plus la vitesse de la réaction est 
élevée, plus il y a de chances que la réaction se passe. 
Remarque : La loi d’action de masse dans sa déclinaison est la loi de Van’t Hoff. 

KP peut être exprimée en fonction : soit des fractions molaires, soit des 
concentrations des constituants du système (réactifs et produits).

E-2-1) KP FONCTION DES FRACTIONS MOLAIRES :

La Pression partielle d’un gaz (Pieq)= produit de sa fraction molaire à l’équilibre 

et de la pression P totale à l’équilibre (Peq)

Pression standard = 1bar si ce n'est pas exprimé en bar cela ne marche pas. Inférieur à 1000 bar 
cela ne fonctionne que si on prend en compte les fugacités à la place des pressions partielles. 

On en déduit tout le reste 

→ En posant :   : Kx concentration a l’équilibre des fractions molaires

  (= différentiel du nombre de mole, calculé avec les coefficients 
stœchiométriques). Cette variation peut être négative ou positive. 

On obtient au final : 

E-2-2) KP EN FONCTION DES CONCENTRATIONS :
La relation des gaz parfaits nous dit que : 

On en déduit :

En posant :

    et  

On obtient :   
 
On a donc  3 façons d’exprimer Kp : des concentration, des moles et des pressions 

(Xi )eq  = ni

ntot

Pieq  = (Xi)eq × Peq

Kp =
xC( )c × Peq( )c × xD( )d × Peq( )d
xA( )a × Peq( )a × xB( )b × Peq( )b

KX =
(xC )

c × (xD )
d

(xA )
a × (xB )

b

→Δn = c+d( )  - a+b( )

KP  = K X × (Peq )Δn

PV = nRT ⇒  P = n
V

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ .RT ⇒  P = C.RT

KP  = [C]c × (RT)c × [D]d × (RT)d

 [A]a × (RT)a × [B]b × (RT)b

KC  = 
[Ceq ]c × [Deq ]d  
[Aeq ]a × [Beq ]b  

 Δn = c + d( ) – a + b( )

KP  = KC × (RT)Δn
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ΔrGT
0 = −RT .ln Kp( )



E-3) RÉACTIONS EN PHASE LIQUIDE :

L’enthalpie libre d’une mole d’un corps i à température T est de la forme : 

 
L’activité se définit comme la capacité du corps à se déplacer dans le milieu réactionnel : s’il se 
déplace facilement l’activité vaut 1 si il se déplace difficilement ou pas du tout, l’activité vaut 0.

À concentration faible, on peut confondre activité/concentration :

 avant on avait les pressions, maintenant ce sont les 
concentrations

À l’équilibre :   —> 

Considérant:  , on peut écrire :  et    

E.4. DÉPLACEMENT D’UN ÉQUILIBRE : 

A l’équilibre les grandeurs du système ont des valeurs constantes. 

La variation d’une des grandeurs modifie l’équilibre du système et le système évolue vers 
un nouvel état d’équilibre. 

Les grandeurs modifiables appelées facteurs d’équilibre (qui modifient l’équilibre quand on 
les modifie) sont : 

- La Pression
- La Température
- Et les variables caractérisant l’état du système (Xi, Pi ou Ci) 

Loi de Châtelier : 

« Lorsqu’un facteur d’équilibre et un seul est modifié, le système évolue pour s’opposer à 
la modification imposée. »  (action-réaction) 

Δ rGT  = Δ rGT
0  + RT.ln [C]c × [D]d

[A]a × [B]b

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 

KC  = 
[Ceq ]c × [Deq ]d  
[Aeq ]a × [Beq ]b  

 

Ci = ni

V
KC =

nC( )c . nD( )d
nA( )a . nB( )b

× 1
V( )Δn Δn = c+d( )  - a+b( )
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GT(i) = GT
0 (i) + RT.ln(Ci )

ΔrGT
0  = -RTlnKC



E-4-1)VARIATION DE PRESSION :

On est à l’état gazeux: à l’équilibre, si la pression augmente, il y a un déplacement de 
l’équilibre vers le coté où il y a moins de moles gazeuses dans le milieu.

Avec   et 

→ Comme KP = Constant, si la pression augmente, KX diminue, donc XC et XD diminuent et c’est 
l’inverse pour XA et XB (XA et XB augmentent).

Donc quand la pression augmente, la réaction tendra à se faire dans le sens indirect 
(dans ce cas là !!!!) 
 Il y a des cas où: P est sans effet et P0 n’est pas un facteur d’équilibre.
On ne pourra donc pas jouer sur P, par exemple améliorer la réaction etc…

E-4-2) VARIATION DE LA QUANTITÉ DE CONSTITUANTS DU SYSTÈME :

À l’équilibre, on va ajouter au système un des constituants, à ce moment là le 
déplacement d’équilibre (toujours selon la loi de Châtelier) va s’opposer à cette 
augmentation du nouveau constituant dans le sens de la réaction vers un nouvel état 
d’équilibre ayant tendance à faire disparaitre ce constituant que l’on a rajouté d’une part.
 
Ensuite on peut faire varier le volume du système par ajout de solvant, donc diminuer le 
milieu réactionnel ce qui veut dire que l’on va aboutir à une diminution de la concentration 
(dilution) et de tout notre système réactionnel et donc on va avoir ici l’évolution d’état 
d’équilibre. 

Avec   et 
Et  

En considérant que Δn > 0 et que par définition KC est constant : 

• Si le volume augmente (baisse de la concentration) ⇒  nc et nD augmentent, et nA et 
nB  diminuent, l’équilibre est déplacé dans le sens direct G-D.  
 
Par des modifications de volume on peut conduire la réaction chimique dans le 
sens qui nous intéresse c’est à dire soit + de produits soit + de réactifs

→ Donc une dilution d’une solution tendra à la rendre plus « totale » 

• Si le volume diminue (augmentation de la concentration), c’est l’inverse D-G.
• En considérant ∆n =0 La modification de V n'a aucun effet sur l’équilibre - V n'est 

pas facteur d’équilibre. 

KP  = KX × (Peq )Δn

→ KX =
(xC )

c × (xD )
d

(xA )
a × (xB )

b

→Δn > 0 ⇒ c + d( )  > a + b( )

 aA g( ) + bB g( )
Peq↗← ⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯← ⎯⎯⎯⎯ cC g( ) + dD g( )

Δn = 0⇒ KP = KX ⇒

KC =
nC( )c . nD( )d
nA( )a . nB( )b

× 1
V( )Δn

Δn = c+d( )  - a+b( )
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Van’t Hoff

KC  = [C]c × [D]d  
[A]a × [B]b  

 



E-4-3)VARIATION DE LA TEMPÉRATURE :  

L’effet de la température sur l’équilibre d’une réaction dépend du signe  
de la variation d’enthalpie ΔrH associée à la réaction. 

a. Qualitativement : 

- Si la température augmente ⇒  déplacement dans le sens endothermique  
(pour s’opposer à l’augmentation de température) 

- Si la température diminue ⇒  déplacement dans le sens exothermique  

- Si ΔrH < 0 et T° augmente ⇒  déplacement dans le sens Droite-Gauche  

- Si ΔrH < 0 et T° diminue ⇒  déplacement dans le sens Gauche-Droite  

- Si ΔrH > 0 et T° augmente ⇒  déplacement dans le sens Gauche-Droite  

- Si ΔrH > 0 et T° diminue ⇒  déplacement dans le sens Droite-Gauche

b. Quantitativement :  

• La modification de T modifie la valeur de la constante d’équilibre Keq . Valable pour 
une température donnée. 

• La loi de Van’t Hoff, permet de déterminer la valeur de Keq à toute température.

L’équation de Van’t Hoff permet de relier la constante d’équilibre d’une réaction, en 
fonction de la température, à l’énergie mise en jeu.

Pour toute réaction: 

A l’équilibre: 

Applications :
 
Calcul de Keq pour toute valeur de T et détermination de à l’équilibre.

ΔrGT
0  = ΔrHT

0- TΔST
0

ΔrGT
0  = - RTlnK eq

ln Keq( ) = − ΔrHT
0

RT
+ ΔrST

0

R
différenciation par rapport àdT⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯

d lnKeq( )
dT

= ΔrHT
0

RT 2
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ΔrH
0

}  - RTlnK eq = ΔrHT
0- TΔST

0



c) Loi de Van’t Hoff - Calcul de Keq : 

- Connaissant la valeur de ΔrH0 supposée indépendante de T
- Connaissant la valeur de Keq à une température T1

→ Keq à une température T2 est calculée par l’intégration de l’équation de Van’t Hoff : 

ATTENTION :
• ΔrH en kJ.mol-1 
• R en J.mol-1.K-1

• Donc Exprimer ΔH en J.mol-1

Rappel : les log sont sans dimension

FIN DU COURS 16/02/2023
d) Loi de Van’t Hoff - Calcul de ΔrH° :

Pour déterminer Keq pour différentes valeurs de T il faut :
→ Représenter graphiquement ln(Keq) en fonction de 1/T
→ En déduire la valeur de ΔrH°

-> Si ΔrH0 ne dépend pas de T : 
 

 - Les points expérimentaux sont alignés 

- 

- Coefficient directeur (= pente) :   

- Ordonnée à l’origine :    

→  Si ΔrH° dépend de T (quand la température est très élevée) :
 
- Dans ce cas, les points ne sont plus alignés (donc ΔH 
dépend de T). 

- Le calcul de la pente de la tangente à la courbe en chaque 
point donne la valeur de - 

- Pour chaque point, on va trouver une valeur de  

d lnKeq( )
T1

T2∫ =
ΔrH0

R
dT
T 2T1

T2∫ ⎯→⎯ ln
Keq2( )
Keq1( ) =

ΔrH
0

R
1
T1

− 1
T2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
⎯→⎯ ln Keq2( ) = ΔrH

0

R
1
T1

− 1
T2

⎛

⎝⎜
⎞

⎠⎟
+ ln Keq1( )

ln Keq( ) = − ΔrH
0

R
× 1

T
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟ +

ΔrS0

R

− ΔrH
0

R
ΔrS0

R

ΔrHT
0

ΔrHT
0
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Ceci permet de calculer les variations 
d’entropie et d’enthalpie. 



E.5. EQUILIBRE AVEC FORMATION DE COMPLEXE :

Réaction mettant en jeu 2 moles de réactifs conduisant à 1 mole de complexe (liaison 
entre eux avec inversibilité impossible , dû au fait que les liaisons les unissant sont TOUT 
sauf des liaisons covalentes).

On retrouve ce type d’interactions en : 

→ Pharmacologie (ou protéine) : Récepteur + médicament ⇄ RM
→ Biochimie : Enzyme + Substrat ⇄ ES
→ Immunologie : Antigène + anticorps ⇄ AgAc
→ Toxicologie : Cible + toxique ⇄ CT

La constante d’équilibre est de la forme :     (AB),(A), (B) sont des concentration
Remarque : 

Comme dans ce cas Δn < 0 :
Quand le volume diminue, la concentration augmente, il y a donc un déplacement de 
l’équilibre dans le sens G-D ⇒  il y a augmentation de formation du complexe.
Dans ce cas volume est un facteur d’équilibre

Une des formes de décomplexion est de diluer.


La concentration en ligand [L] ou médicament [M] c'est pareil

 ,     ,      , on arrondit à 1 

On prend l’exemple de l’albumine: 585 AA, 66 kDa, les principes actifs sont des ligands 
dans ce contexte

R = récepteur ne rentre en liaison qu’avec 1 seul ligand (L). Seuls les ligands sont 
capables d’entrer dans les parois et d’entrer en contact avec les récepteurs. 

Pression osmotique: Le ligand a une taille suffisamment petite pour passer à travers la 
membrane, mais le récepteur ne peut pas à cause de sa taille. Cela créé donc une 
pression osmotique au travers de la membrane  

Le Rl et Ll veut dire ligand 
libre et récepteur libre  

A + B ⇔  AB

Keq =
AB( )eq

A( )eq B( )eq

1Da = 1,66.10−24g NA = 6,02.10−23 1Da = 0,999g . mol−1
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K =
[RL]eq

[R]eq . [L]eq



Exemple: le diazépan: NEW 2023

 Médicament disponible que sur ordonnance. 

Données d’entrée: 

Si c’est à l’équilibre 

Calcul de la quantité de complexe formé : MODIFIÉ 2023  

Assimilant activité et concentration, considérons en récepteur R et un médicament L 
formant le complexe RL et calculons la valeur de RL

A gauche on a 

       
Donc 

 

En développant:   

Seule la racine x dont la valeur est < ou = à a c’est à dire (RM) < ou = à (RT) est compatible. En 
effet il ne peut pas se former plus de complexes que ce qu’il y a de récepteurs.

La solution de l’équation est: 

→ Donc : connaissant R0, M0 et K, il est possible de calculer RL formé, Req et Leq.  
→ Connaissant RL formé avec R0 constant et M0 croissant il est possible de calculer K (et 
donc de définir si grosse affinité ou faible entre les 2 réactions (très important dans le cadre des 
premiers essais pour élaborer des médicaments))

hypothèse que.            et qu’il ne dépend pas de la température

Alors 

°C , °C

K = 105mol−1

ΔG0 = − RTln(K ) = − 285kJ . mol−1

[Ll] = [L0] − [RL]

[Rl] = [R0] − [RL]

K2 = K1 . e0,156 = 1,17.105M−1

T2 = 310K = 37 T1 = 298K = 23
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K =
RL
R . L

=
RL

(L0 − RL)(R0 − RL)

[RL]2 − [RL] . ([R0] + [L0] −
1
K

) + [L0] . [R0] = 0

ΔH0 = 10kJ . mol−1

[RL] =
(R0 + L0 + 1

K ) − (R0 + L0 + 1
K )2 − 4.R0 . L0

2

ln(
k2

k1
) =

ΔH0

R
(

1
T2

−
1
T1

) = 0,156



RAJOUT 2023.         Les formules développées ne sont pas à savoir

Le pH du corps est de 7,4 et le pKa de l’ammoniac est 
au alentour de 10, donc l’acide aminé ne peut pas 
déprotoner dans le corps. 

« j’ose espérer qu’il ne déprotonera pas dans le corps si 
on a un pH au alentour de 10 au niveau des aa y’a un 
problème —> état stationnaire on est terre »

Exemples de métaux toxiques 

On dose dans les services vétérinaires dans les poissons les quantités de Plomb (Pb), de 
Cadmium (Cd), et de Mercure (Hg). Soit ils sont présents naturellement dans 
l’environnement, soit on les transforme par des mécanismes physico-chimiques à des fins 
industriels, et ils sont dangereux pour la santé: 

• Le Pb entraine le saturnisme (prévalence mondiale), depuis toujours. 
Le Cd a entraîné l’Itai Itai au Japon en 1912
Le Hg a entraîné le Minamata au Japon en 1956 

Le poison est défini par une dose, il y a une notion de temps: 
• Un empoisonnement aigu est immédiat, le poison agit tout de suite. 
• Un empoisonnement chronique est dû à l’accumulation du poison dans le corps, 

provoquant sur le long terme des effets négatifs. 

Il y a aussi une notion de biodisponibilité: 

Le Minamata:
Lorsqu’on met du mercure dans l’eau basique avec une bactérie capable d’oxyder et du 
méthane, on obtient une réaction: 

                                                   qui est soluble dans l’eau, va rentrer dans les tissus gras 
        des poissons et coquillages, principalement dans 
        l’encéphale des poissons. Si on mange que les muscles 
        du poisson il n’y a pas de danger, mais si on mange tout 
        cela peut entrainer le Minamata. 

qui est un gaz. 

En 2000 il y a eu la création d’un barrage en Guyane dans le Sinnamary, il n’y avait pas de 
rejets industriels mais « orpaillures ». Le mercure est vaporisé en faisant chauffer 
l’amalgame, il est envoyé dans l’atmosphère puis il retourne sur terre et tombe dans l’eau. 
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CH3 + Hg − > CH3Hg

2CH3 + Hg − > C2H6Hg



L’Itai Itai: 
C’est une maladie douloureuse, qui attaque le foie et les reins, due à une accumulation de 
cadmium à cause de rejets industriels arrivant dans les rizières. Aujourd’hui on a des 
méthodes pour détoxifier l’organisme. 

La prévention est très importante et consiste à dépolluer, détoxifier le sol. 

Le saturnisme : 
 
Maladie due à l’ingestion et l’inhalation de peintures contenant du plomb, les enfants 
suçaient la peinture à cause de son goût sucré. Le plomb s’accumule et finit par bloquer la 
synthèse d’hémoglobine causant une maladie rénale chronique, de l’HTA, des troubles du 
comportement, des difficultés d’apprentissage, des troubles de la croissance, des 
défaillances d’organes… 
Les symptômes sont amplifiés par la vitamine D et par une alimentation riche en graisse et 
en fer = phénomène de synergie.

La chélation: 
Dans les complexes métalliques, un métal quelconque fini en configuration 

Les ligands vont être des chélateurs, ils vont former avec des cations des complexes non-
toxiques qui seront éliminantes dans les urines (solubles dans l’eau). C’est valable pour 
les cations bi ou trivalents. 

On appelle les chélateurs des agents décorporants, on s’en sert pour détoxifier.  

Le Lewisite:

C’est un poison utilisé pour tuer les adversaires lors des 
guerres.

Le Dimercaprol:

 
Deux fonctions acides, utilisé comme détoxifiant pour 
l’arsenic. 

Comme l’exemple des acides aminés, on s’intéresse à deux 
fonctions: acide carboxylique et thiol.  

4s23dx
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Le DMSA= acide dimercopto succinique:

 
Il a 4 fonctions acides  

L’acide aminoéthanoïque: 

Le cuivre est un oligoélément essentiel à la vie en faible quantité, par exemple sans le 
cuivre les huitres ne seraient pas vertes. 
Mais il peut être toxique en grande quantité. 
On utilise l’acide aminoéthanoïque pour détoxifier le cuivre. 

L’EDTA = acide éthylène diamine tétra acétique:  
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C10O8N2H10CH4



Existe dans le commerce, susceptible d’apporter un doublet non liant pour s’approprier le 
métal, on l’utilise pour détoxifier le plomb

Les animaux qui ramassent les plombs de chasse peuvent développer le saturnisme. 

Condition limite importante dans la notion de chélation: échanges de 2 électrons dans une 
oxydoréduction

Milieu basique  

Le pH de l’eau de mer est de 8,2. Les objets industriels avec des ions métalliques vont 
tous précipiter sous la forme d’hydroxyde de méthyle MOH, ce qui n’est pas soluble. 

Le DTPA = acide diéthyle triamine penta acétique:

Utilisé pour les contaminations au plutonium et à l’uranium.

FIN DU COURS 23/02/2023

Pb(OH )2
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Questions 14/04/2023:

Par rapport à l’EDTA: C’est bien 

Il a 6 fonctions acides. 

Tout ce qu’il dit et écrit peut tomber au concours. 

NDLR: On continue le cours en reprenant des 
exemples de chélateurs. 

L’hémoglobine:   c’est un chélateur naturel

Il y a 4 unités protéiques contenant un ion  pouvant 
fixer l’oxygène dans une molécule d’hémoglobine, donc 
une molécule peux fixer 4 oxygènes, permettant son 
transport dans le sang. 

Le diaza-cyclopentadiène (imidazole):

Penta: 5 éléments
Diaza: 2 azotes 

L’hémocyanine: 

Equivalent de l’hémoglobine pour tout ce qui est 
animaux inférieurs (mollusques, arthropodes) 

Chimie de complexation c’est toute la vie aérobie de 
tout ce qui est vivant au niveau du règne animal sur 
terre 

Tous les transferts lorsque nous inspirons de l’air, les 
molécules d’Hb vont fixer l’oxygène. 

C10H16N2O8

Fe2+
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L’Hb est une  molécule capable de capter l’ , de le transporter vers les tissus, de le 
lâcher et de récupérer le  puis revenir dans les poumons (expiration) et relâcher le 

 pour capter l’ .

Cet oxygène avec le sang va être diffusé, déplacé, et propagé vers les tissus qui ont 
besoin d’oxygène.

Mais pourquoi l’Hb va être capable de lâcher l’Oxygène dans les cellules ?  

Le CO2 et l’eau réagissent lors d’une réaction d’oxydoréduction pour former HCO3- et un 
proton, le proton est responsable de l’acidité du milieu. 
L’oxyhémoglobine   en milieu acide va lâcher la molécule d’oxygène dans les tissus.

=> c’est l’effet BOHR 

Cela explique d’un point de vue chimique pourquoi l’oxygène qui est capté par l’Hg, dans 
cette réaction sur ce complexe fer, va être capable de lâcher son oxygène.

Il faudra de même que l’Hb puisse relâcher le CO2. 

NB: le pH théoriquement va de 0 à 14, mais dans ce cas là on a des variations 
infinitésimales, on ne change pas la nature acide ou basique du milieu. 

L’alcalinisation du sang dans les poumons par le départ du CO2 (expiration du CO2 donc 
on revient a qqc de moins acide) va augmenter l’affinité de l’Hg pour l’oxygène et à ce 
moment là le cycle continue 

=> c’est l’effet HALDANE qui explique comment fonctionne la respiration.

Les intoxications au monoxyde de carbone: 

On imagine que le CO va se substituer à l’O2, mais ça marche pas comme ça: l’affinité de 
l’Hg et du CO est 150 fois plus élevée que celle entre l’Hg et l’
=> il y a donc une compétition entre l’oxyhémoglobine HbO2 et le monoxyde HbCO la 
concentration en CO va augmenter l’affinité entre l’Hg et l’oxygène, c’est pas un 
remplacement ! 

La concentration en CO va augmenter l’affinité entre l’O2 et Hg de tel sorte que celle-ci ne 
soit plus libéré par l’effet BOHR: la réaction devient impossible thermodynamiquement.  

O2
CO2

CO2 O2

Hb02

O2
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L’oxygène dans le sang va être sois sous forme complexée, sois sous forme dissoute. 
La partie complexée est très majoritaire par rapport au reste = la partie dissoute. 
Dans le sang artériel environ 1,5% grand max dans le sang veineux ce ne sera plus que 
de 1% 

Le sang est un fluide non newtonien, c’est un fluide complexe dont la viscosité est 
relativement difficile a modéliser. On utilise le modèle de Carreau.

La rhéologie est l’étude du déformement et de l’écoulement de la matière sous l’effet d’une 
contrainte.

On classe les fluides en deux catégories: 
1. newtonien : on va avoir les gaz, les liquides purs ou de très faible masse moléculaire, 

l’eau a une T donnée 
2. non-newtoniens : les boues, les peintures, tout ce qui est formulation assez complexe 

et le sang 

Un corps non newtonien, c’est un corps dont la viscosité peut varier en fonction des 
contraintes qu’on lui impose et/ou du temps durant laquelle la contrainte est imposée. 
Donc vous ne pouvez pas considérer le sang comme un liquide comme de l’eau car c’est 
trop complexe, si vous exercez une contrainte (une hypertension), l’écoulement ne va pas 
se faire identiquement.

Les solutions électrolytiques:

On va parler de solutions d’électrolytes, d’équilibre de solubilité, on utilisera bien 
évidemment des solvants polaires.

Une particularité : en l’absence de champ électrique, quelque soit le nombre de dipôles, 
tout ceci va s’agencer de façon à ce qu’on ait un milieu globalement non polarisé, une 
neutralisation de charges = pas de charge donc toutes les charges vont se neutraliser.

Par contre si  l’on s’amuse à mettre un champ électrique —> tous les dipôles vont 
s’aligner dans le champ: j’applique un champs E, je considère la polarisabilité P

   

 = permittivité
 = suceptibilité des éléments 

une condition —> milieu isotrope et homogène  

P = ϵχE

ϵ
χ
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La susceptibilité électrique va caractériser la capacité du composée à se polariser sans 
unité toujours ! 
susceptibilité : sans unité

La permitivité c’est la réponse du milieu à un champ électrique : déplacement des 
charges et l’orientation de celles ci dans votre milieu, dans votre solvant.
permittivité : C.J-1.m-1 

Polarisabilité c’est l’aptitude pour un nuage électronique de pouvoir se déformer sous 
l’effet d’un champ électrique E 
polarisabilité : C2.m2.J-1

Dans le Si on a que 7 unités/dimensions, c’est à partir de ces unités que toutes les 
grandeurs dont on va avoir besoin (Coulomb, mètre, Joule…). NLDR : vive la métrologie

• Quantité de matière:  la mole : mol
• Longueur: le mètre : m 
• La température: le Kelvin : K 
• L’intensité lumineuse: le candela : cd 
• La masse: le kilogramme : kg 
• L’intensité électrique : l’Ampère : A 
• Le temps: la seconde : s 

Le Farad = charge/tension 

La charge : en Coulomb 

Le Coulomb c’est courant x temps = A.s

La tension c’est travail x charge = 

Donc le Farad est en 

kg . m2 . s−2

A . s

kg . m−2s4A2 = C . J1m−1
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Il est important de comprendre la notion d’énergie, par exemple l’énergie mécanique est 
composée d’énergie cinétique et d’énergie potentielle: 

 =  +  =  +   

On peut influencer la vitesse de déplacement en faisant varier la T

La centrifugation : énergie potentielle exemple modifier la valeur de la force 
gravitionnelle —> modifier Ep —> ségrégation

chimie: vous pouvez mettre ce que vous voulez mais si il n’y’a pas d’énergie, il n’y aura 
pas de réaction. 

Point de vue mécanique: lorsque 2 objets se rencontrent, on a 2 types de chocs: soit des 
chocs élastiques soit inélastiques

Cas d’un choc élastique dans système isolé: aucun intérêt pour nous 

Cas d’un choc inélastique dans un système isolé: une partie de l’énergie est transférée 
—> modification de l’énergie interne lors de la cohésion : transformation, chauffage..
—> in fine la réaction va se produire 

 

Em Ec Eg
1
2

mv2 mgh

m1v1 + m2v2 = (m1 + m2)v′ 

ΔE =
1
2

μ(v1 − v2)2

μ =
m1m2

m1 + m2
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Solutions d’électrolytes et équilibres de solubilité : 

A/ Rappels : 

→ Les acides, bases et sels sous l'action de solvant 
polaire (eau) se dissocient pour libérer des particules 
chargées appelées ions.

→ Ce sont ces ions dans le solvant qui constituent les 
électrolytes. 
 
→ Les molécules de solvant entourent les ions ce qui 
permet le maintien en solution ce phénomène est nommé 
solvatation ou s'il s'agit de l'eau hydratation

Ces électrolytes en solution conduisent à des solutions électroneutres (dans une 
solution on doit avoir autant de charges positives que de charges négatives). 

Ces ions doivent rester en solution, et pour cela, ils vont être entourés de molécules de 
solvant (ici molécules d’eau) ce qui permet le maintien en solution (stabilité).

Le moment dipolaire est exprimé en Debye. Un Débye vaut 3,3356 C.m-1

Coulomb = A.s. 
Il faut retenir comment le moment dipolaire évolue. La cohésion est exclusivement due 
aux liaisons hydrogène et de VDW.  Un solide ionique n’est jamais chargé car la somme 
des charges des cations et des anions sont égales. 

NaCl ⇔ Na+ (hydraté) + Cl- (hydraté)
CH3COOH ⇔ CH3COO- + H+ (hydraté) →  H3O+ (hydronium)
CH3COOH + H2O  ⇔ CH3COO- (hydraté) + H3O+ (hydronium)
Ce phénomène de solvatation comporte des couronnes de solvatations, le potentiel 
énergétique, nommé zéta, décroit quand la distance à la particule augmente.
Le Potentiel zéta est la charge au point de cisaillement, c’est l’entité + les 
couronnes de potentiel qui vont se déplacer ensemble dans le milieu aquatique et 
non pas juste l’entité. 

Quand on veut traiter de l'eau pas claire (la clarifier), on joue sur le potentiel zéta, on s'en 
sert dan les stations d'épuration par exemple.

- La formation des ions est un phénomène endothermique (correspond à la rupture des 
liaisons du corps solide, refroidissement de la solution).
- L’hydratation/solvatation des ions (molécules d’eau qui vont entourer ces ions) est un 
phénomène exothermique (avec production de chaleur). 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Les deux phénomènes étant concomitants, le bilan énergétique diffère selon les corps 
considérés :
 
NH4NO3 (Nitrate d’ammonium : Endothermique, la source d’énergie = la solvatation 
n’apporte pas assez d’énergie pour rendre le bilan athermique ou exothermique)  -  NaCl 
(Athermique : endo et exo se compensent) -  NaOH (exothermique : il faut refroidir le 
récipient quand on met de la soude en solution. 

Au niveau des solvants: 
Ce qui est important c’est la liaison hydrogène principalement la liabilité de ce proton qui 
va permettre cette notion de liaison hydrogène.

Il y a deux types de solvants: polaire et apolaire
- Polaire: alcane 
- Apolaire: protique (H) et aprotique (pas de H) 
Exemple : le DMF: diméthylformamide
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B/ Dissociation des électrolytes :

1/ Dissociation totale : 

2/ Dissociation partielle :  REFORMULE 2023

Considérons un électrolyte AB se dissociant partiellement en A° et B-
Soient n moles de AB dans le volume V:
La dissociation libère: na moles de A* et na moles de B-

En posant 

On obtient:    

Loi de dilution d’Ostwald: 

Si la solution est diluée => C diminue et a augmente => la dissociation augmente

#

Il y a dissociation de l’acide acétique mas aussi dissociation de l’eau.
Dans le bécher: il y a des ions provenant du soluté et du solvant. 

La dissociation partielle est caractérisée par le coefficient de dissociation « 𝛂 » du 
corps considéré : 

   •  0≤ 𝛂 ≤1  𝛂 peut prendre toutes les valeurs entre 0 et 1 avec 0 et 1 compris
• Si 𝛂 = 1 : dissociation totale (exemple: chlorure de sodium)
• Si 0 < 𝛂 < 1 : dissociation partielle (exemple: acide acétique)
• Si 𝛂 = 0 : corps non électrolyte (exemple: saccharose/glucose) 

Dans la réaction de l’acide acétique, le 

Si C diminue alors  va augmenter

moins j’ai de C plus j’ai de solvant 

quand C tend vers 0 :   

n
V

= C

K =
[A+][B−]

[AB]
=

[Ca][Ca]
C(1 − a)

CH3COOH + H20 → CH
2H2O → H3O+ + HO−

α = nombredemolesdissociées
nombretotal demolesen solution

K =
C . α2

1 − α

α

CH3COOH + H20 → CH3COO− + H3O+
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Une autre condition limite: si Ka >> 10^7, il faut obligatoirement pouvoir négliger des ions 
provenant de la dissociation des molécules. 

c = n/v 

      en 

À  on peut dire qu’elle est quasiment
insoluble

ABsol ⟷ A−
aq + B+

aq

K =
[A−][B+]

[AB]

=
c2α2

c(1 − α)

cα2

(1 − α)
mol . L−1

10−53
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A t=0:      x                 0        0   

A :                                teq x − α α α

295 mol/L

NaCl 33 mol/L

HgS

Ca(OH )2

PbCl2

CaCO3

Al(OH )3  mol/L1,3.10−33

 mol/L5,5.10−6

 mol/L2,8.10−9

 mol/L4.10−53

 mol/L1,6.10−5

KS

En g/100mL À 20°C À 60°C

33 105

33 45

NaCl 33 37

3,16

0,82

0,93

2,39

2,23

ΔKCl

χCl

K NO3

χK

KCl

ΔNaCl

χNa



Il existe 3 types de Solvants :
- Apolaire
- Polaire protique (qui comporte un H+ susceptible d’être libéré)
- Polaire aprotique

Pour les solvants apolaires : (force de London) = force de dispersion.  
 
On les retrouve dans les organes (molécules hydrocarbonées) et les alcanes halogénés. 
 
Comme l’octane, il n’y a pas de moment dipolaire mais il y a une cohésion, mais du fait du 
déplacement des électrons, les centres des charges positives et négatives ne se 
correspondent plus, il va se former des dipôles instantanés et mobiles (ils peuvent se 
déplacer le long de la chaine hydrocarbonée). Ils sont complètement aléatoires. 

Ce phénomène va influencer les autres molécules de l’environnement. 
Ce sont les forces de London, qui concernent les dipôles induits et non permanents. 

La liaison hydrogène :

Exemple de la molécule d'eau :

→ Entre plusieurs molécules d'eau, possible aussi avec un alcool (schéma de droite sur le 
tableau)
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Solvants polaires et aprotiques: 

Aprotique veut dire qu'il n'y a pas d'atomes d'H lié à un atome + électronégatif que lui. 
La molécule a un moment dipolaire mais pas de H+. 

Exemple : le DNF : diméthylformamide (sp2) qui a une forme canonique avec laquelle il 
alterne sans cesse. C’est bien un solvant polaire car il y a séparation de la charge + et de 
la charge -.

 Exemple de l'acétone : on a l’acétone, qui contient 2 radicaux méthyl et une 
double liaison.  
 
Il faut que la molécule se polarise : les moments dipolaires dus à la différences 
d’électronégativité des éléments se créent et polarisent la molécule d’acétone. 

𝛘O > 𝛘C

Si on échange le carbone par un souffre, on obtient du di-méthyl sulfoxide (DMSO) qui 
sera lui aussi en équilibre.
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DNF

Acétone



Enfin, un 3ème exemple de solvant polaires aprotiques: le tricholorométhane : 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Solvants polaires et protiques:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l’eau ou l’alcool, elles ont des moments dipolaires, et des liaisons hydrogènes 
beaucoup plus énergétiques que les liaisons de Van der Walls. 

Les solutés qui donnent avec les molécules d’eau des liaisons hydrogène, ont une 
solubilité qui va varier en fonction de leur poids moléculaire, en fonction plus 
précisément de la longueur de leur chaine hydrocarbonée. 

Par exemple: Le méthanol, l’éthanol et le propanol ont une miscibilité en toute 
proportion. Par contre pour les chaines plus longues comme le butanol dont la solubilité 
maximale est de 77 g.L-1, le pentanol de 27 g.L-1 et l’hexanol à 5,8 g.L-1 à 20°C.

Au-delà de l’hexanol (à partir de l'heptanol) ils ne sont plus miscibles car les forces 
répulsives de London deviennent prépondérantes et il n’y a plus de miscibilité. 

Plus il y a de carbone et moins la solubilité sera importante.  
 
Petit résumé :

Le debye (symbole D) est une unité de moment dipolaire :  
→ 1 D = 3,335 64 × 10−30 C m
Le moment dipolaire μ s'exprime en Debye. Il évolue selon la symétrie.
CH4 est une molécule symétrique donc μ = 0 Debye (D)
CH3Cl : μ = 1,87 D
CH2Cl2 : μ = 1,6 D
CHCl3 : μ = 1,01 D

Polaire

Protique
Alcool
Eau

Acide Carboxylique

Aprotique
DMF 

DMSO
Acétone

Apolaire Alcanes
Alcanes halogénés
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Le moment dipolaire évolue aussi selon le positionnement dans le tableau de 
Mendeleiev : 
 

→ Plus le radical est attracteur d'électron, plus le moment dipolaire est important.

Plus la chaine hydrocarbonée est longue, plus nombreux sont les moments dipolaires 
induits et plus fortes sont les forces d’attraction intermoléculaires. 

La conséquence est que plus la chaine est longue, plus le liquide sera visqueux.  
Les température d’ébullition sont aussi influencées : 

Avec un élément chlore, c'est encore plus haut (Cl-CH2-CH3)

Les chaines linéaires présentent une surface plus importante que les chaines 
ramifiées, ainsi les chaines linéaires présentent une température d’ébullition 
supérieure à leurs homologues ramifiés. 

Les forces de London sont fonction de la taille et de la forme des molécules apolaires, ce 
sont les seules forces de cohésion pour les molécules hydrocarbonées. On les 
retrouve aussi dans toutes les autres molécules, mais leurs faibles énergies les met alors 
au second plan énergétique.  

Molécule Température d’ébullition (°C)

N-pentane Environ 36°C

N-hexane Environ 70°C

N-heptane Environ 99°C

N-octane Environ 128°C

N-nonane Environ 150°C

Molécule Température d’ébullition (°C)

1-Chloro-butane Environ 77°C

1-Chloro-hexane Environ 133°C

1-Chloro-heptane Environ 159°C
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Considérons un électrolyte AB se dissociant partiellement entre A+ et B- : 

- Soient n moles d’AB dans le volume V
→ La dissociation libère n.𝛂 moles de A+ et n.𝛂 moles de B-

→ Posant   → On obtient   
→ C’est la loi de dilution d’Ostwald 

Cette loi dit que si la solution est diluée (donc on ajoute du volume, du solvant), la 
concentration diminue, donc 𝛂 va augmenter, on va donc pousser l’équilibre vers la 
dissociation, et 𝛂 tend vers 1. 

« Plus c’est dilué, plus c’est dissocié » à une température donnée. 

En diminuant la concentration on augmente la dissociation du corps

 

AB
n
V
1−α( )
! ⇔ A+

n
V
α

! + B−

n
V
α

!

n
V

= C K =
A+( ) B−( )
AB( ) =

Cα( ) Cα( )
C 1−α( ) → K = Cα 2

1−α( )

Page  sur 46 65



C/ Solubilité et précipitation :

1/ Définitions : 
 
a) La solubilité d’un corps :

→ A température donnée, c’est la quantité maximale de corps dissoute dans un 
volume donné de solvant, pour cette quantité, la solution est saturée et l’excès de corps 
non dissous constitue le précipité. 

Les exemples notés permettent d'appréhender ce qui se passe dans le milieu.

Moins il y a de variables indépendantes, plus on aura quelque chose de précis. Plus on a 
une basse concentration, plus on aura quelque chose de précis également. 

→ Dépend du corps lui-même (propriétés physico-chimiques), du solvant et de la 
température  
 (augmentation de la température => augmentation de la solubilité) 

→ Varie dans de larges limites  

→ Est caractérisée par son produit de solubilité se définit comme :
« La solubilité d’un corps donné par litre de solvant à une température donnée 

est une constante »

Aide Wiki : Le produit de solubilité est la constante d'équilibre correspondant à la 
dissolution d'un solide dans un solvant.

Les calculs ne sont pas à savoir, les démonstrations sont à savoir.
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2/ Produit de solubilité :

Soit une solution saturée d’un corps AmBn  se dissociant en 
x+ et y- sont égaux à 0 puisqu’ils doivent être électroneutres.

m et n : nombres de moles correspondantes

L’activité du corps solide étant égale à 1, on en déduit le produit de solubilité du corps 
Am Bn dans une solution donnée a une température donnée : 

Si produit > KS : Le nombre de produits doit diminuer pour atteindre KS les ions 
précipitent de sorte que la concentration en espèce solubles diminue.

Si Produit < KS : Le nombre de produits doit augmenter pour atteindre KS, le solide se 
dissout de sorte que la concentration en espèces solubles (ions) augmente jusqu’à 
saturation.

3/ Relation entre Produit de solubilité KS et la solubilité d’un corps.

a) Cas le plus simple :

Soit:  

La solubilité de AB est alors :  

b) Cas moins simple :

Soit :  

Une mole d’AmBn dissoute produit m moles d’Ax+ et n moles de By- 

m.Ax+ + n.By−

AmBn s( )⎯→⎯←⎯⎯ mAx+
aq( ) + nB

y−
aq( )

K =
Ax+( )m By−( )n

AmBn( )

KS = Ax+( )m By−( )n

AB⎯→⎯←⎯⎯ Ax+ + Bx− → Ax+⎡⎣ ⎤⎦ = Bx−⎡⎣ ⎤⎦ = s

→ KS = Ax+⎡⎣ ⎤⎦. B
x−⎡⎣ ⎤⎦ = s

2

SAB = KS mol / L( )

AmBn ⎯→⎯←⎯⎯ mAx+ + nBy−

→ s =
Ax+⎡⎣ ⎤⎦
m

=
By−⎡⎣ ⎤⎦
n
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La solubilité de AmBn est alors :  

Exemple : 

Relation entre produit de solubilité et solubilité :
Soit une solution saturée de Li3PO4 (phosphate de lithium) dissous dans de l’eau (volume 
donnée , température donnée) à 25°C.  
 
Calculer les concentrations respectives des ions en solution (KS= 3,2 10-9 à 25°C) : 

Li3PO4 ⇄ 3 Li+ + PO43-

Ks = [Li+]3.[ PO43-] = 3,2.10-9

S = [Li+]/3 = [ PO43-]/1  →   [Li+] = 3S   et   [ PO43-] = S 

Ks = (3S)3.(S) = 27S4  

S = (Ks/27)1/4 = (3,2.10-9/27)1/4 = 3,3.10-3 mol.L-1  

[Li+]= 3S  ⇄ [Li+]= 9,9.10-3 mol.L-1

[PO43-] = S ⇄ [ PO43-] = 3,3.10-3 mol.L-1

4/ Solubilité et effet d’ion commun : 

En présence d’ion commun Ax+ ou Bx-, apportés par un autre composé, la solubilité 
d’un corps AB diminue. 

Exemple : 

Considérons une solution saturée de AgCl dont KS = 10-10  

AgCl ⇄  Ag+ + Cl-

Ks = s² ⇒ s(AgCl) =  = 10-5mol.L-1   ⇒  [Ag+] = [Cl-] = 10-5 mol.L-1  

Ajoutons à la solution, du NaCl en sorte d’apporter 0,1 mol.L-1 d’ion commun Cl- : 

[Cl-] = 10-5 + 10-1 ≡ 10-1 mol.L-1 → On néglige 10-5 devant 10-1

[Ag+] = KS/[Cl-] = 10-10/ 10-1 = 10-9 mol.L-1  

Ks est une constante elle ne peut pas varier. 
L’ion commun ajouté diminue la solubilité de AgCl : [Ag+] passe de 10-5 à 10-9 mol.L (ce qui 
permet donc de récupérer l’argent, elle est 10 000 fois plus faible)

→ Ax+⎡⎣ ⎤⎦ = m.s By−⎡⎣ ⎤⎦ = n.s

KS = ms( )m . ns( )n = mmnns(m+n)

SAmBn = m + n( ) KS

mm .nn

KS
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Exemple donné à priori pas à retenir juste pour la compréhension :

Ag+ + NH3 ⇄ (AgNH3)+       KD1 = 10-3

(AgNH3)+ + NH3 ⇄ (AgNH3)+2   KD2 = 10-4

__________________________________

Bilan : Ag+ + 2NH3 ⇄ (AgNH3)+2.       KD = 10-7

Ks = s² ⇒ s =  = 10-5 M

Conclusion : Ajouter du NH3 dans cette solution permet d’augmenter la solubilité. 
La solubilité va être fonction de l’acidité par un effet d’entrainement, donc variation de la 
solubilité :

SAgCl = f(NH3)
SCl = SAg+

S = Ag+]total = Ag+] + AgNH3+] + AgNH3+]2 = Cl-]

Donc 

                 

Exemple : 

La réaction est entrainée vers la droite par l’entrainement du Fluorure en milieu acide. 

CaF2(s)  ⇄ Ca2+(aq) + 2F-(aq).      En milieu acide

2F-(aq) + 2H3O+(aq) ⇄ 2HF(aq) + 2H2O

(Si on baisse le pH)

KS

S = Ag+](1 +
AgNH+

3 ]
Ag+]

+
AgNH+

3 ]2

Ag+] )
NH3

KD1

NH3

KD1 + KD2
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IV/ Eléments de Cinétique chimique : 
A/ Généralités :

Lorsqu’une réaction a lieu, le phénomène n’est pas instantané, il a une durée et donc une 
cinétique associée.
À chaque instant des molécules de réactifs disparaissent et des molécules de produits se 
forment. 

La vitesse de déroulement est variable d’une réaction à l’autre : chaque réactif a sa 
cinétique  

→ Réactions instantanées : 

o Réactifs très rapidement consommés  
(réactions acido-basiques; réactions de précipitation)

→ Réactions lentes (ou très lentes) : 

o Réactifs lentement consommés (s, h, min, année)  
(Réactions d’estérification, synthèse de l’eau = minéralisation des eaux 
propres à la consommation, formation du pétrole)

«L’objet de la cinétique chimique est l’étude de l’évolution d’une réaction au cours du 
temps.»  

La cinétique chimique des réactions ou vitesse de déroulement de réaction dépend 
de facteurs déterminants : 

→ Température : augmentation de T accélère la réaction. 

→ Concentration des réactifs : Réaction plus rapide avec concentration élevée. 

→ Catalyse : C’est un moyen qu’utilisent certains corps (catalyseurs) qui accélèrent la 
réaction sans intervenir dans le bilan réactionnel (facteur spectateur). Un catalyseur ne 
rentre pas en réaction avec les réactif et ne se retrouve pas dans le produit.  

→ La lumière : les photons peuvent accélérer la réaction : (exemple de la synthèse de la 
mélanine sous l’action des photons = réaction photo accélératrice, bronzage de la peau).
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B/ Vitesse de réaction : 

Exemple :  
 
Soit la formation d’éthane par hydrogénation de 
l’acétylène selon: C2H2 + 2H2 →C2H6

L’étude de la vitesse de réaction va permettre de 
connaître le temps nécessaire à l’obtention d’une 
quantité donnée d’éthane.  
 
On parle d’étude de vitesse par mesure d’éthane formé au cours du temps.

n1 : nombre de moles au temps t1  n2 : nombre de moles 
au temps t2  

Vitesse moyenne : 

Vitesse instantanée :

(on va considérer toute la courbe) n considère un nombre de 
moles infinitésimal (dn) pendant un temps infinitésimal(dt). On 
s’intéresse à tous les point de la courbes alors que la vitesse 

moyenne ne s’intéresse seulement à 2 points.
 

La réaction dépendant de la concentration des réactifs, la vitesse en dépend aussi :

  

Pour déterminer la vitesse, il est aussi possible de suivre la disparition des réactifs 
soit l’acétylène :  

- courbe en pointillé : formation d’éthane
- courbe pleine : disparition de l’acétylène

C’est symétrique, ils apparaissent et disparaissent en même temps. 

Suivi de la disparition de l’éthylène (= acétylène):

« La cinétique de la disparition des réactifs est l’image en miroir de 
la cinétique de l’apparition des produits. Logique »

 

—> cinétique négative
Avec V en L et t en secondes.

vm =
n2 − n1

t2 − t1
(mol . s−1)

vi =
dn

dt
(mol . s−1)

V =
d[C2H6]

dt
(mole . L−1s−1)

Vi = −
d C2H2[ ]

dt
mole.V −1.t −1( )
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Suivi de la disparition du dihydrogène :

En remarquant que 2 moles de H2 sont consommées pour produire 1 mole de C2H6

En généralisant à toute réaction bilan de la forme : 

La vitesse de réaction est ainsi définie comme la vitesse de variation d’une 
concentration :  

Valable si :
→ la température est constante
→ le milieu réactionnel est homogène
→ le volume réactionnel est constant
→ il n’y a pas d’échange de matière avec l’extérieur. Donc échange de matière nul.

Mesure de la vitesse:
1 - Détermination expérimentale de la composition du mélange réactionnel en f(t)
dosage d'un réactif ou d'un produit
mesure de la pression pour réaction en phase gazeuse
2 - Construction graphique de la cinétique
3 - Calcul de v 

C/ Influence de la concentration :  

La concentration est un facteur déterminant : une diminution de la concentration par 
effet dilution diminue la vitesse de réaction. Il existe donc une relation entre 
concentrations des espèces et vitesse de réaction. 

→ Cette relation ou loi de vitesse de réaction n’a pas de forme déterminée à priori. Il 
est impossible de la déduire de l’équation bilan de réaction.  

On doit absolument faire de la mesure !!! 

La loi de vitesse de réaction est établie expérimentalement pour chaque réaction en 
particulier. Elle passe par une détermination expérimentale obligatoirement.  
C’est la loi d’action de masse.

La loi de vitesse est souvent de la forme : 
Où :
→ v = vitesse de réaction
→ k = constante de vitesse, spécifique de chaque réaction, température dépendante
→ [A],[B] = concentrations des réactifs
→ α, β,… = ordres partiels de la réaction déterminé par rapport à chacun des réactifs.
→ (α + β + …) = ordre global de réaction = sommes des ordres partiels (ni).

Vi = − 1
2
d H2[ ]
dt

mole.V −1.t −1( )
aA +  bB =  cC  +  dD

v = − 1
a
d A[ ]
dt

= − 1
b
d B[ ]
dt

= 1
c
d C[ ]
dt

= 1
d
d D[ ]
dt

v = k A[ ]α B[ ]β ...
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C)1/ Ordres partiels de réaction : 

Les ordres partiels (α, β, …) sont des nombres entiers, fractionnaires ou nuls
La valeur des ordres partiels ne peut être déterminée qu’expérimentalement, c’est la 
mesure qui va nous permettre de donner une valeur à ces ordres partiels.
Dans le cas d’une réaction élémentaire (correspondant à réaction ‘pure’ soit une étape 
réactionnelle simple) :
Les ordres partiels peuvent être trouvés égaux aux coefficients stœchiométriques des 
réactifs. 
L’ordre global est donc égal à la molécularité de la réaction, dans ce cas et uniquement 
dans ce cas, on dit que la réaction suit la loi de Van’t Hoff. 

Exemple : 

Si →  ordre global = (a + b) 
Molécularité = (a + b)

→ Réaction élémentaire/simple, elle suit la loi de Van’t Hoff.  

Lorsque l’ordre global d’une réaction est différent de la molécularité : la réaction ne 
peut pas être une réaction élémentaire, c’est donc une réaction complexe. 

Cas d’une réaction complexe (comportant + qu’une étape réactionnelle simple pour 
conduire au produit) :
 
Un radical est une espèce chimique caractérisée par un électron (ou plusieurs), marqué 
par un point ⦁, il a une durée de vie très faible. 

aA + bB ⇒  cC

v = k.[A]a[B]b  
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Exemple : CH3CHO ⇒ CH4 + CO

1) Phase d’initiation: CH3CHO  CH3⦁ + CHO⦁ L’acétaldéhyde (CH3CHO) sous l’effet 

de l’excitation peut donner 2 radicaux, le CH3⦁ et le CHO⦁.  
Il y a rupture homolytique de la liaison C-C. 

2) Phase de propagation: CH3⦁ + CH3CHO  CH4 + CH3CHO⦁ transfert radicalaire

    CH3CO⦁  CH3⦁ + CO décomposition du radical CH3CO°

3) Phase de terminaison: 2 CH3⦁  C2H6 à l’état de trace

Constante de vitesse observée: k = K2 √(K1/ 2K4)
CH3⦁ = √K1CH3CHO)/ 2K4
Vitesse de la réaction : V= K2 √(K1/ 2K4) x (CH3CHO)3/2

Soit la réaction :  

La molécularité est : (2+1) = 3  (Deux moles de HI et une mole de H2O2) 
 
La loi de vitesse est :   → Ordre global = 2.

La molécularité est différente de l’ordre global ce qui signifie que la 
réaction ne suit pas la loi de Vant’Hoff, c’est dont une réaction 
complexe.  

En fait, la réaction se fait en 2 étapes, et seule l’étape lente est 
accessible à l’expérience (donc au suivi de la cinétique) et une étape 
rapide que l’on ne peut pas atteindre.  

Étape lente : 
 
Étape rapide: 
 
Bilan final:  

C.2. Ordre de réaction : 

Lors du déroulement d’une réaction, la concentration en réactifs diminue, et la vitesse qui 
en dépend diminue également.
 
La diminution de la vitesse et donc la diminution des réactifs dépend de l’ordre global de la 
réaction. 
 
Parmi les nombreux cas possibles, étudions les réactions d’ordre 0, ordre 1 et ordre 2 à 
température constante (c’est-à-dire que k est constante, k dépend de la température)

k1

k2

k3

k4

2HI  +  H2O2  → I2  +  2H2O

v =  k[HI ]× [H2O2 ]  
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C.2.1. Les réactions d’ordre (global) 0 : 

Soit la réaction A →  B  

La vitesse est :       donc constante
En intégrant l’équation de vitesse :  

-[A] = primitive de -d[A] 
Si A0 est la concentration initiale en réactifs: à t = 0; C = A0 :
Alors : 
 
Linéarité entre la concentration et le temps. C'est le cas le plus simple. 

Expérimentalement : 

On mesure au cours du temps la concentration de A. A0 qui correspond à t0 est la 
concentration initiale en réactif.

La diminution du réactif est linéaire décroissante.  
La pente de la droite = k (constante de vitesse) Le temps de demi-réaction (temps 
nécessaire pour que A0 diminue de moitié) est calculé en posant :  
 

Le temps de demi-réaction est donc proportionnelle a la concentration en réactif initial  
Exemple de réaction d’ordre 0 : oxydation biologique de l’éthanol. 

v = −
d A[ ]
dt

=
d B[ ]
dt

= k

- d[A]=  kdt  →  - [A] =  kt +C

[A] = [A0 ] - kt

[A] = [A0 ]
2

→ t0,5  = [A0 ]
(2 k)
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C.2.2. Les réactions d’ordre 1 :

Soit la réaction A →  B 

La vitesse est  

La vitesse dépend de la concentration en réactif.
 

En intégrant l’équation de vitesse : 
C : constante d’intégration 
Si A0 est la concentration initiale en réactifs, à t = 0, 

 

Alors :  ou   
La concentration de A varie de façon exponentielle

Expérimentalement : 
Cette fois on reporte le logarithme de la concentration en 
réactifs sur l’axe des ordonnées. 

La vitesse diminue linéairement avec [A]décroissante  
La diminution du réactif est exponentielle 
La pente de la droite = k (constante de vitesse)  

Le temps de demi-réaction (temps nécessaire pour que  
A0 diminue de moitié) est calculé en posant :  
 

  
Le temps de demi-vie dépend uniquement de la constante de vitesse, il est indépendant 
de la quantité initiale de réactifs.

C.2.3. Les réactions d’ordre 2 : 

Soit une réaction   A + B →  C + D .L’équation de vitesse peut 
être   ou  

Considérant qu’à chaque instant, [A] = [B] (les deux 
concentrations diminuent ensemble),, on a : 

 

En intégrant l’équation de la vitesse : 

v = − d[A]
dt

= d[B]
dt

= k A[ ]

−
d A[ ]
A[ ] = kdt⇒ ln A[ ] = −kt +C

C = ln[A0 ]

ln[A]= ln[A0 ]- kt [A] = [A0 ] e-kt

[A] = [A0 ]
2

→ t0,5  = ln 2
k

 

v = k[A]2 v = k[A][B]

v = - d[A]
dt

= k[A]2

- d[A]
[A]2 = kdt⇒ 1

A[ ] = kt +C
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Si A0 est la concentration initiale en réactif : à t = 0; 

Alors 
Expérimentalement : 
 
En ordonnée  : inverse de la concentration initiale
La diminution du réactif est hyperbolique croissante  
La pente de la droite = k (constante de vitesse)

Le temps de demi-réaction est calculé en posant : 

Comme on est en 1/x, la diminution de x est une augmentation de 1/x.  
 
C‘est donc une fonction croissante positive en fonction du temps.

C.2.4. Détermination de l’ordre de réaction : 
À chaque ordre de réaction correspond un profil cinétique particulier, c’est ce profil qui 
permet de déterminer l’ordre de réaction. 
L’ordre de réaction est déterminé uniquement par l’expérience.  
 
Le principe général est de déterminer l’ordre par rapport à chacun des réactifs en annulant 
l’influence de l’autre (si on veut calculer la consommation de A, on rajoute énormément de  
A pour ainsi pouvoir négliger la présence de B par exemple, et pour calculer B c’est 
l’inverse).  

Méthode par essais successifs :
- On mesure [A] pour différentes valeurs de t 
- On construit : 

• Le graphe [A] = f(t) si on obtient une droite, l’ordre est 0
• Le graphe ln[A] = f(t) si on obtient une droite, l’ordre est 1
• Le graphe 1/[A] = f(t) si on obtient une droite, l’ordre est 2  

Dans tous les cas, la constante de vitesse k est obtenue en calculant le coefficient 
directeur de la valeur de la pente de la droite tracée.
 

C = 1
A0[ ]

1
A[ ] =

1
A0[ ] + kt ou A[ ] = A0[ ]

1+ A0[ ]kt

[A] = [A0 ]
2

→ t0,5  = 1
k[A0 ]
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D. INFLUENCE DE LA TEMPÉRATURE :  

La température est un facteur déterminant :  
Augmentation de T →  augmentation de la vitesse de réaction.  

L’influence de la température se fait uniquement (car tous les autres sont des constantes) 
par l’intermédiaire de la constante de vitesse de réaction : k (qui est fonction de la 
température)

Arrhénius a ainsi établi une loi fondamentale de cinétique selon laquelle :   

A : terme constant spécifique d’une réaction donnée (constante d’Arrhénius).  
Chaque réaction chimique possède sa propre valeur de constante 

R : constante des gaz parfaits 
T : température (K) 

Ea : énergie d’activation de la réaction (kJ/mol) 
 
La relation d'Arrhenius est fondamentale car elle permet de :  
 
- Calculer l’énergie d’activation de réaction : Ea  
 
- Expliquer le rôle des autres facteurs déterminants : catalyseurs et lumière (photons) 

D.1. CALCUL DE L’ÉNERGIE D’ACTIVATION EA : 

Le calcul de Ea nécessite simplement de déterminer la constante de vitesse k à 2 
températures différentes T1 et T2. 

k est déterminé expérimentalement 

k = A.e
− Ea
RT
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k1 = A.e
− Ea
RT1 k2 = A.e

− Ea
RT2

ln k1( ) = lnA − Ea

RT1
ln k2( ) = lnA − Ea

RT2

ln k1
k2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= Ea

RT2
− Ea

RT1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
= Ea

R
1
T2

− 1
T1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Ea = ln
k1
k2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
R T2T1

T1 −T2

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟



D.2. Signification de l’énergie d’activation Ea  

Soit la réaction A + B → C  

Sur le plan moléculaire A et B donneront C si et uniquement si A et B subissent  
des chocs efficaces capables de fournir C.  

Les réactifs A et B doivent être assez agités dans le milieu réactionnel pour s’entrechoquer 
efficacement, A et B doivent donc acquérir une E(cinétique) ≥ Ea (d’activation) (énergie 
nécessaire aux chocs efficaces) 

L’augmentation de Température permet d’atteindre cette E (cinétique) ≥ Ea 
La température augmente le mouvement/agitation des molécules dans le milieu 
réactionnel. 
 

ΔG < 0 est nécessaire pour que la réaction se fasse sur le graphique : la surélévation de 
l’énergie apporté correspond à Ea 

Schématiquement : 

E. INFLUENCE DES CATALYSEURS  

La catalyse est un facteur déterminant de réaction
Un catalyseur augmente la vitesse de réaction en augmentant la constante de la 
réaction k.

- Un catalyseur est un corps étranger à la réaction ayant pour seul effet d’en augmenter la 
vitesse de réaction. 
 
- Un catalyseur n’est pas consommé par la réaction : il 
se retrouve intégralement à la fin de la réaction, tel qu’il 
était au départ.Un catalyseur est comme un produit 
spectateur de la réaction mais il augmente la  
constante de vitesse  

Un catalyseur, en permettant le remplacement d’une 
réaction par une autre, accélère une réaction en 
diminuant l’Ea sans modifier l’état initial et l’état final du 
système. 
 
Courbe pleine : réaction qui est catalysée on remarque 
que son énergie d’activation nécessaire est plus faible dû à l’effet catalyseur 
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E.1. CATALYSE CHIMIQUE  

La catalyse chimique comporte 2 catégories : catalyse homogène et catalyse 
hétérogène.  

E.1.1. CATALYSE HOMOGÈNE :  

Le catalyseur et les réactifs forment une seule phase : le mélange est homogène 
- Le catalyseur est un gaz dans un mélange de gaz 
- Le catalyseur est dissous dans un milieu liquide  

Exemple : La décomposition de H2O2 en milieu acide est catalysée par les ions Fe2+ en 
solution. 

H2O2 + 2 Fe2+ + 2 H+ →  2 H2O + 2 Fe3+  
H2O2 + 2 Fe3+ →  2 H+ + O2 + 2 Fe2+

 
Bilan: 2 H2O2 →  2 H2O + O2  —> réactions extrêmement lentes si pas de catalyseur 

Si il n’y a pas cette catalyse, la réaction est extrêmement lente.

E.1.2. CATALYSE HÉTÉROGÈNE :  

Le catalyseur et les réactifs forment 2 phases distinctes : le mélange est hétérogène  
 - Le catalyseur est un solide dans un mélange de gaz 

- Le catalyseur est un solide dans un milieu liquide

L’effet catalytique est lié à l’importance de la surface de contact entre les réactifs et le 
catalyseur.

Surface spécifique = surface utile
Plus le matériau est petit, à volume égal, plus la surface spécifique/ utile est grande. 

Donc dans le pot catalytique de nickel, ce n’est pas la surface de la barre de fer qu’on 
calcule mais la poudre entière qui a une surface bien supérieure.
 
Plus la granulométrie est faible et plus la surface utile est importante. 
 
L’action catalytique se fait par adsorption des molécules de réactifs à la surface du 
catalyseur.

Dès que des réactifs sont approchés de manière artificielle (grâce au catalyseur) l’énergie 
activatrice devient suffisante pour crée des chocs efficaces.
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APPLICATIONS DE LA CATALYSE CHIMIQUE :  

La catalyse chimique trouve des applications très importantes en chimie  

• Réaction industrielles : fabrication de NH3, H2SO4, carburants et dérivés

Ici le CO est le CObalt
• Réactions quotidiennes :  

 
- Durcisseurs de résines, colles, vernis,  
- Obtention de la margarine (hydrogénation catalytique d’huile végétale),                                                                                                                                                                
- Pots d’échappements catalytiques ... 

E.2. CATALYSE ENZYMATIQUE  

• Concerne la plupart des réactions qui se produisent chez les êtres vivants
• Les catalyseurs sont des protéines (enzymes) de masse molaire en général très 

élevée
• Remarquable efficacité : vitesse multipliée par un facteur 1010 (à savoir)

• Remarquable spécificité : catalyse un seul type de réaction pour un type de 
molécules

 

Exemple : Ce sont des enzymes qui permettent l’oxydation du glucose par l’O2 apporté par 
le sang : 

C6H12O6 + 6O2          6CO2 + 6H2O

CO + nH2

CH 4

CH 3OH
Hydrocarbures

Ni

ZnO
CO

enzyme
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F. INFLUENCE DE LA LUMIÈRE  

UVA : pouvoir oxydant - [RO] —> H2O2 —> ADN 
UVB : agissent directement sur ADN 

Ex : thymine subit des changements moléculaires 
UVA : thymine glycol via H2O2 
UVB : 2 thymines associées par apport d’énergie 

Les UV : 400-100nm 
UVA: 400-315 nm
UVB: 315-280 nm 
UVC: 280-199 nm 

La lumière est un facteur déterminant 
 
La vitesse de réaction est augmentée par activation photochimique  
 
Soit un mélange gazeux de Cl2 et de H2  dans une ampoule que l’on va sceller. : 

- À l’obscurité : on la laisse des années dans un tiroir et rien ne se passe : bien que       
ΔG < 0, la réaction est thermodynamiquement possible mais il ne se passe rien car Ea 
est très importante

- À la lumière : la réaction se déclenche, il se forme très rapidement du HCl. Ça peut être 
tellement rapide que ça va exploser. 
                 

 

Une molécule au repos passe a un état excité.L’état de transition (ΔE) permet de déclencher la 
réaction. 
 
Les molécules excitées peuvent aussi se casser en 2 fragments produisant des radicaux 
libres très réactifs : c’est la photolyse. 

Dans ce cas, la réaction se fait par étapes successives d’Ea < à l’Ea de la réaction  
globale :

On remarque que la réaction par photolyse modifie et diminue les énergie d’activation
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Rupture homolytique de la liaison Cl-Cl. 

G. CINÉTIQUE & THERMODYNAMIQUE  

 

On admet que l’ordre global de la réaction est égal à la molécularité (a+b).  

• Dans le sens (1 ou direct) gauche - droite : 

• Dans le sens (2 ou indirect) droite - gauche : 
 

A l’équilibre, comme celui-ci est dynamique : 
Donc :     

 

                                                                  

K étant la constante d’équilibre thermodynamique du système réactionnel, la 

thermodynamique est un cas limite de la cinétique chimique.

Ainsi ces 2 aspects sont donc indissociables

 aA + bB! cC + dD  

v1 = k1[A]
a[B]b

v2 = k2[C]
c[D]d

v1 = v2

k1[A]
a[B]b = k2[C]

c[D]d
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Réponse aux questions 2019 : 


La chaleur spécifique est à pression constante dans la formule de la calorimétrie.
L’enthalpie et l’enthalpie libre sont des fonctions de l’entropie. 

-C peut être Chaleur spécifique du corps ( Q= nCΔT) on travaille en phase condensée : P 
cst 

- Δn nul  n’est pas facteur d’équilibre
-Δ U est uniquement pour réaction à l’état gazeux

Réponse aux question 2020 :


« Les démonstrations et les valeurs ne sont pas à apprendre par coeur »
Les questions c’est sur un bout de papier si on en a (toujours pareil)

-
Cv n’est pas la chaleur spécifique molaire, c’est la capacité calorifique à volume constant 

et Cp est la capacité calorifique à pression constante 

-
Les valeurs d’enthalpie ne sont pas a connaitre mais les ordres de grandeur, les 

dimensions, ni celles des températures de flamme

-
PCS = eau à l’état liquide, et PCI = eau à l’état gazeux

-
Dans le graphique en page 18, à gauche on a l’enthalpie libre des réactifs et à droite celle 

des produits

-
Le coefficient de partage est bien octanol sur eau

-
P est la pression totale, Pi est la pression partielle 

-
Il faut se rappeler si c’est exo ou endothermique 

-
Il n’y aura pas de calculs au concours

-
Il faut apprendre tout le cours sauf les valeurs numériques
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