
Corrigé examen de chimie physique 2BBM janvier 2008. 
 

Note : la dispense est fixée à 12. 
 

Problème 1. 
 On s’intéresse à la combustion du gaz naturel, assimilé à du méthane dans le 

dioxygène : CH4(g) + 2 O2(g) → CO2(g) + 2 H2O(l) (1). Sachant que les variation 

d’enthalpies standard de formation à 298 K, en kJ mol-1 pour le méthane, le 

dioxygène, le dioxyde de carbone et l’eau, sont respectivement de -74.4, 0, -393.5 et 

-285.8,  

- Justifier précisément le fait que l’enthalpie standard de formation du dioxygène 

gazeux à 298 K soit nulle. 

L’enthalpie standard de formation est l’enthalpie qui est associée à la 
formation d’un composé à partir de ses éléments dans leur état le plus stable. 
Dans le cas du dioxygène, l’élément oxygène étant déjà dans son état le plus 
stable (diatomique gazeux), la variation d’enthalpie est nulle. 

- En déduire la valeur de l’enthalpie standard de la réaction de combustion. 

ΔH°r = ΔH°(CO2) + 2 ΔH°(H2O) - ΔH°(CH4) – 2 ΔH°(O2) = -890.7 kJ mol-1. 

La combustion du méthane peut également s’effectuer suivant la réaction 

incomplète traduite par l’équation : CH4(g) + 3/2 O2(g) → CO(g) + 2 H2O(l) (2). Sachant 

que l’enthalpie de cette réaction est de -533.3 kJ mol-1 à 298 K, citer deux 

inconvénients importants de cette réaction par rapport à la combustion complète (1) 

envisagée précédemment. 

La réaction est moins exothermique et produit donc moins de chaleur par mole 
de méthane consumé. La réaction produit du CO, gaz toxique. 

Sur le site de « gaz de France », l’enthalpie de la combustion CH4(g) + 2 O2(g) 

→ CO2(g) + 2 H2O(g) (3) est calculée à partir des énergies de liaisons. Sachant que, 

selon eux, les énergies des liaisons C-H, O=O, C=O et O-H sont respectivement de 

412, 496, 804 et 463 kJ mol-1, déterminer la valeur de cette variation d’enthalpie. En 

tenant compte de la condensation de l’eau, qui correspond à une variation 

d’enthalpie de -72 kJ mol-1 (valeur de « gaz de France »), il est possible de calculer 

une valeur d’enthalpie pour la réaction (1). Comparer cette dernière avec la valeur 

déterminée précédemment. 



ΔH° = Σ(liaisons rompues) - Σ(liaisons formées) + ΔH(variation d’état) = 4 C-H + 

2 O=O – 2 C=O – 4 O-H – 72 kJ mol-1 = -892 kJ mol-1. Cette valeur est similaire à 
celle obtenue à partir des enthalpies de formation. 

 

Problème 2. 
Sachant que les variations d’énergie libre standard de formation de H2PO4

-, de 

HPO4
2-, et de H+ sont de –1133.92, -1092.12 et 0.00 kJ mol-1 respectivement, 

déterminer le pKa de H2PO4
- à 298 K. 

Ka est la constante d’équilibre de la réaction de dissociation de l’acide, c'est-à-
dire H2PO4

- → HPO4
2- + H+. Or, il est possible de calculer la variation d’énergie 

libre standard de cette réaction : ΔG°r = ΔG°(HPO4
2-) + ΔG°(H+) - ΔG°(H2PO4

-) = 

41.8 kJ mol-1. De là, on peut calculer Ka = e(-ΔG°r/RT) = 4.708 10-8 et pKa = -

log(Ka), soit 7.327 
 
Problème 3. 
 La constante d’équilibre pour l’hydrolyse de l’ATP à 310 K est de 1,3 105. 

Cette réaction ne s’effectue pas en solution, mais bien au sein du site actif d’une 

enzyme, suivant l’équation : H2O + ATP → ADP + Pi. Si ΔH°’ = -20 kJ mol-1, calculez 

K à 298 et 273.15. 

Il suffisait simplement de remplacer les valeurs dans la formule ln(K1/K2) =  -

(ΔH°/R)(T2
-1-T1

-1) en faisant attention aux unités (20 kJ mol-1 = 20 000 J mol-1) 

pour obtenir 1.776 105 et 3.7 105. 
 
 Problème 4. 
 Pour une solution aqueuse à 4% massique de Na2SO4, l’abaissement 

cryoscopique est de 0.55°C. Quelle est la valeur de la constante cryoscopique 

molale de l’eau ?  

Il y a 4 g de sulfate de sodium dans 100 ml de solution, ce qui correspond à 
4.1000/96 = 41.67 g pour 1 kg de solvant. Ce qui correspond à une molalité (m) 
de 41.67/142 = 0.293 mol kg-1. En outre le sulfate de sodium se dissocie dans 

l’eau en 2 Na+ et 1 SO4
2-, donc n = 3. En utilisant la formule ΔT = K m n, on 

trouve 0.55/3x0.293 = 0.625 K mol-1 kg. 
 



Problème 5. 
 Ecrire les ½ réactions et la réaction globale de la cellule électrochimique 

suivante : Pt, H2│H+║Fe3+, Fe2+│Pt. Calculer E° pour cette cellule, sachant que E°( 

Fe3+, Fe2+│Pt) = 0.77 V. 

Note : cette question a été considérée comme une question bonus, c'est-à-dire 
que, techniquement, il était possible de faire 21/20 à l’interrogation. 
H+ + 1 e- → ½ H2 
Fe3+ + e- → Fe2+ 
En appliquant la convention D-G, on sait que la réaction globale de cette cellule 
est Fe3+ + ½ H2 → Fe2+ + H+ et que son potentiel est de 0.77 V. Il était également 
possible (et , en fait, plus prudent) de déterminer la valeur de potentiel en 
repassant aux valeurs de variation d’énergie libre. 
 

Problème 6. 
 Suivant les deux demi-réaction d’une cellule électrochimique suivantes :  

(1) CH3CHO + 2 H+ + 2 e- → CH3CH2OH (E°’ = -0.163 V) 

(2) CH3COCOO- + 2 H+ + 2e-→ CH3CHOHCOO- (E°’ = -0.190 V) 

 Prédire le sens de la réaction globale à une température de 30°C et pour des 

concentrations initiales de 100 mM pour CH3CH2OH et CH3COCOO-, 10 mM pour 

CH3CHOHCOO- et 1 mM pour CH3CHO. 

La première chose à faire était de calculer la variation d’énergie libre standard 

des deux demi-réactions à partir de la formule : ΔG°’ = n F E°’. On choisissait 

ensuite, arbitrairement, une réaction globale, soit CH3COCOO- + CH3CH2OH → 
CH3CHOHCOO- + CH3CHO, soit la réaction inverse. Pour la réaction directe, ci-

dessus, on calcul la variation d’énergie libre standard de réaction = ΔG°’(2) - 

ΔG°’(1) = 5211 J mol-1. On calcul ensuite la variation d’énergie libre en tenant 

compte des concentration, soit : 5211 + 8.314 x 303 x ln (10-3 x 10 10-3 / 100 10-3 
x 100 10-3) = 5211 – 17410 = -12 199 J mol-1. La variation d’énergie libre étant 
négative dans ce cas, la réaction est spontanée de gauche à droite (si on avait 
effectué le calcul pour la réaction inverse, on aurait obtenu une variation 
d’énergie libre standard de 12 199, positive et on en aurait déduit que la 
réaction avait lieu de droite à gauche, ce qui correspond bien à ce que nous 
venons de déterminer). A noter qu’il était possible aussi de résoudre cet 



exercice en appliquant la loi de Nernst à chaque demi-réaction, puis en 
calculant le potentiel de la réaction globale. 
 

Théorie 1. 
Quels sont les différents critères d’équilibre et de spontanéité selon les 3 

différents types de systèmes ? Quel critère est le plus général ?  
 

Type de 

système 

Échange avec 

l'environnement 
Critère d'équilibre 

Critère de 

spontanéité 

Isolé Aucun ΔS = 0 ΔS > 0 

Fermé Énergie ΔG = 0 ΔG < 0 

Ouvert Énergie + matière μΔ = μΔ∑ ∑
réactifs produits

n n μΔ > μΔ∑ ∑
réactifs produits

n n

 

Le critère le plus général est celui du système ouvert, applicable aux autres 
types de systèmes, puisqu’il tient compte à la fois des échanges d’énergie et 
de matière, lesquels peuvent être nuls. 
 
Théorie 2. 

Qu’est-ce que les états standards ? Quels sont les états standard d’un solide, 

d’un liquide, d’un gaz et d’un soluté ? On distingue l’état standard « classique » de 

l’état standard « des biochimistes », en quoi diffèrent-ils ? Pourquoi cette différence ?  

Les états standards sont les point de référence à partir desquels les variations 
d'énergie sont mesurées. 
Les états standards sont définis comme suit : 

- Solide : solide pur 
- Liquide : liquide pur 
- Soluté : concentration de 1 M 
- Gaz : gaz pur à une pression de 1 atm 

Si le soluté est H+, alors, une solution aqueuse à l'état standard 
correspondrait à une concentration en protons de 1 M, ou pH = 0. Cet état 
standard n'est que de peu d'intérêt pour les biochimistes qui sont plutôt 
confrontés à des solutions dont le pH est 7. Ainsi, l'état standard biochimique 



est défini avec tous les composants présents dans leur état standard, excepté 
pour H+ qui est présent à 10-7 M. 
 
Théorie 3. 
 Quelle est l’influence de la solubilisation d’un soluté sur la stabilité du solvant 

? Pourquoi ?  

Plus la valeur de µi est élevée, plus la stabilité de i est faible, et des 
modifications spontanées de i seront associées à une diminution de µi. Donc, 

l'inspection de l'équation µx = µx° + RT ln(Ni) combinée à i
i

i j k

nN
n n n ...

=
+ + +

montre que lorsqu'un soluté (j) est ajouté au solvant (i), Ni devient inférieur à 1 
et µi devient inférieur à µi°. Donc, dissoudre un soluté dans un solvant pour 
former une solution idéale stabilise le solvant. La raison en est que l'entropie 
du solvant augmente lorsqu'il est mélangé avec le soluté pour former une 
solution idéale. 
 

Théorie 4. 
Qu’est-ce qu’une électrode de référence ? Quelles sont les trois électrodes de 

référence les plus utilisées ? Quel est le principe de leur fonctionnement ?  

Quoiqu'on leur fasse (dans les limites du raisonnable), elles maintiennent leur 
potentiel. Nous allons voir, ici, le montage de certains des types les plus 
communs. 

Electrode de calomel 

 La demi-cellule de calomel est un exemple de demi-cellule métal, sel 

insoluble, ion (Cl- ⏐ Hg2Cl2, Hg). Le mercure est en contact avec une pâte de 

chlorure de mercure solide et de chlorure de potassium, qui elle-même trempe 
dans une solution de concentration connue d'ions chlorure. La réaction de 
cellule est 
 

Hg2Cl2(s) + 2 e- → 2 Hg(l) + 2 Cl- 

 
 et l'équation de Nernst donne le potentiel 
 



Cl

RTE cte ln(a )
F -= -  

 
 On voit que si l'activité en chlorure est maintenue constante (par 
exemple, en utilisant une solution saturée), alors le potentiel de la demi-cellule 
est fixé. 
 
Electrode d'argent – chlorure d'argent 
 Celle-ci est habituellement constituée d'un fil enrobé d’un film de 
chlorure d'argent. En fixant la concentration de chlorure, le potentiel est fixé et 
la demi cellule peut être utilisée comme une référence 

AgCl(s) + e- → Ag(s) + Cl- 
 

Electrode d'hydrogène de référence 

 L'hydrogène gazeux est bullé sur une électrode de noir de platine. Sa 
valeur de potentiel, à l’état standard, a été fixée à 0. 

2 H+
(aq) + 2 e- → H2(g) 

 

 

 

 


