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Programme de colle CHIMIE n°3 (semaines 8, 9, 10 et 11)

THERMODYNAMIQUE CHIMIQUE (programme de BCPST2)

I. Thermodynamique

Notions Capacités exigibles
3. Description des systèmes fermés de 
composition variable

Enthalpie libre ; potentiel chimique.
Identité thermodynamique sur la fonction G.
Relation de Gibbs-Helmholtz.
Potentiel thermodynamique.

Identité d’Euler.

Relier les grandeurs V, S et μ aux dérivées partielles 
de G(T,P,n).

Démontrer la relation de Gibbs-Helmholtz.
Interpréter l’influence d’une variation de pression ou 
de température sur le potentiel chimique.
Relier la variation de l’enthalpie libre et la création 
d’entropie lors d’une transformation spontanée à T et 
P constantes.
Établir un critère d’évolution et un critère d’équilibre 
à partir de l’évolution de G.
Exprimer le lien entre l’enthalpie libre d’un mélange 
et les potentiels chimiques des constituants.

Activité d’un constituant Définir l’activité d’un constituant dans un mélange 
idéal.
Exprimer et utiliser le potentiel chimique d’un 
constituant dans un mélange idéal (phase 
condensée, gaz) et dans une solution diluée.
Approche documentaire : à partir de documents 
sur la pression osmotique, discuter d’applications, au 
laboratoire, dans l’industrie ou dans le vivant, de 
l’influence de la pression sur le potentiel chimique.

4. Changements d’état d’un corps pur ou d’un 
mélange

Construction et lecture de diagrammes d’équilibre 
de systèmes binaires.

Diagramme liquide-vapeur isobare avec miscibilité 
totale à l’état liquide ; azéotrope.
Diagramme liquide-vapeur isobare avec miscibilité 
nulle à l’état liquide ; hétéroazéotrope.
Diagramme solide-liquide isobare avec miscibilité 
totale à l’état solide.
Diagramme solide-liquide isobare avec miscibilité 
nulle à l’état solide ; eutectique.

Théorème des moments.

Exploiter un faisceau de courbes d’analyse 
thermique pour établir l’allure d’un diagramme 
binaire.
Attribuer les différentes zones du diagramme.
Calculer et commenter la valeur de la variance en un 
point du diagramme
Repérer un point azéotropique ou 
hétéroazéotropique. 

Repérer un point eutectique.

Expliquer une technique de séparation des 
constituants d’un mélange à l’aide d’un diagramme 
binaire isobare (distillation fractionnée, 
hydrodistillation, entraînement à la vapeur, distillation 
hétéroazéotropique).
Déterminer la composition d’un système en un point 
donné du diagramme.
Mettre en œuvre l’extraction d’un constituant 
dans un mélange à l’aide d’un montage 
approprié.
Approche documentaire : illustrer l’intérêt des 
diagrammes binaires dans le domaine des sciences 
de la Terre ou du génie des procédés 
agroindustriels.
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5. Thermodynamique chimique
Grandeur de réaction.
État standard.
Enthalpie standard de réaction et entropie standard 
de réaction.
Enthalpie standard de formation, entropie standard 
absolue.
Loi de Hess.

Premier principe appliqué à la réaction chimique.
Variation d’enthalpie du système, mesures 
calorimétriques.

Affinité chimique.
Critère d'évolution, critère d’équilibre dans le cas 
d’un système chimique dont l’évolution spontanée 
est modélisée par une seule réaction à T et P 
constants.

Enthalpie libre standard de réaction dans le cadre 
de l’approximation d’Ellingham.
Constante thermodynamique d’équilibre : relation de 
Van’t Hoff.

Variance : nombre de degrés de liberté d’un 
système à l’équilibre.

Lois de déplacement des équilibres chimiques.

Déterminer l’enthalpie standard et l’entropie standard 
de réaction à l’aide de données thermodynamiques.
Interpréter le signe de l'enthalpie standard de 
réaction.
Prévoir le signe de l'entropie standard de réaction.
Réaliser des bilans enthalpiques pour calculer un 
transfert thermique ou une variation de température 
au cours d’une réaction.

Relier l’affinité chimique et l’enthalpie libre de 
réaction.
Relier l’affinité chimique à la constante 
thermodynamique d’équilibre et au quotient 
réactionnel.
Relier le sens d’évolution d’un système chimique au 
signe de l’affinité chimique.
Identifier, en utilisant l’affinité ou la comparaison de 
la constante thermodynamique d’équilibre et le 
quotient réactionnel, si le système à l’état final se 
trouve dans une situation d’équilibre chimique ou 
hors-équilibre chimique.

Calculer la constante thermodynamique d’équilibre à 
partir des grandeurs standard de réaction.
Modéliser l’évolution de la constante 
thermodynamique d’équilibre avec la température 
dans le cadre de l’approximation d’Ellingham.
Interpréter la valeur d’une variance.
Identifier un système de variance nulle ou 
monovariant.

Utiliser l’affinité chimique ou la comparaison du 
quotient de réaction et de la constante 
thermodynamique d’équilibre pour interpréter 
l’influence d’une variation de température, de 
pression sur un système chimique initialement à 
l’équilibre.


