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Mélanges et transformations 

 

Partie 4. Optimisation des conditions de réalisation d’une synthèse 
 

 
Savoir déterminer si un système devrait ou non évoluer a un corolaire : que peut-on contrôler en vue d’optimiser le rendement, 
tout particulièrement lorsque l’équilibre final correspond à un taux d’avancement faible ? 
 
 

Problématique 
 

 Quels paramètres expérimentaux contrôler pour modifier le rendement d’une transformation ? 

 Comment les modifier pour améliorer ou diminuer le rendement ?  
 

 

 
 
 

Objectifs du chapitre 

 

→  Notions à connaître : 
 Variance : nombre de degrés de liberté d’un système à l’équilibre. 
 Facteurs d’équilibre 
 Optimisation d’un procédé chimique : 

o par modification de la valeur de K°; 
o par modification de la valeur du quotient réactionnel  

 

→  Capacités minimales : 
 Reconnaître si une variable intensive est ou non un facteur d’équilibre. 
 Dénombrer les degrés de liberté d’un système à l’équilibre et interpréter le résultat. 
 Identifier les paramètres d’influence et déterminer s’il faut les augmenter ou diminuer pour 

optimiser une synthèse ou minimiser la formation d’un produit secondaire indésirable. 
 

 
 
 

1. Comment augmenter un rendement ? 

 

 
 

 Rappeler le cadre de cette étude. 

 Comment augmenter le rendement de la transformation ? Quelles conditions créer pour forcer le système à évoluer en 
sens direct ? 

 Qu’est-ce qu’un facteur d’équilibre ? 
o Quand la température est-elle un facteur d’équilibre ? 
o Quand la pression est-elle un facteur d’équilibre ? 
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2. Exemple 1 : Grillage de la blende  

 
Le grillage de la blende ZnS(s) constitue une des étapes de l’élaboration du zinc métallique Zn(s) (photo de gauche) à partir d’un 
minerai (photo de droite) extrait dans une mine. 
 

                                                                 
 

 
L’équation de réaction est la suivante :  ZnS(s) + 3/2 O2(g)  =  ZnO(s) + SO2(g)                  ΔrH° - 442 kJ.mol-1 
 
 

1. Quels sont les facteurs d’équilibre pour le grillage de la blende ? 
2. Déterminer le nombre de degrés de liberté du système à l’équilibre chimique et commenter la valeur trouvée. 

 
Pour les questions suivantes, le système est initialement à l’équilibre chimique. Une perturbation liée à la modification isolée d’un 
paramètre intensif ou d’une quantité de matière est opérée sur le système. On cherche à savoir si la perturbation engendre une 
évolution du système chimique, et si oui, dans quel sens de réaction. 
 

3. Quel est l’effet d’une augmentation de pression à température et composition constantes ? 
4. Quel est l’effet d’une augmentation de température à pression et composition constantes ? 
5. Quel est l’effet d’une introduction de O2(g) à T, P et autres quantités de matière fixées ? 
6. Quel est l’effet d’une introduction de O2(g) à T, V et autres quantités de matière fixés ? 
7. Quel est l’effet d’une introduction de N2(g) à T, P et autres quantités de matière fixées ? 
8. Quel est l’effet d’une introduction de N2(g) à T, V et autres quantités de matière fixés ? 

 
Synthèse des réponses aux questions précédentes : 
 

9. Industriellement, le grillage est réalisé à l’air vers 950 °C. Comparer les conditions expérimentales retenues par l’industrie 
avec les réponses aux questions précédentes. 

 
 
 
 
 

3. Exemple 2 : Synthèse industrielle de l’ammoniac 

 

 

On s’intéresse aux conditions permettant d’obtenir de l’ammoniac NH3 avec un bon rendement. Exploiter les documents suivants 
pour répondre aux questions suivantes : 
 

1. Quel serait le rendement de la synthèse d’ammoniac en cas d’atteinte de l’équilibre chimique dans un réacteur de volume 
V = 100 L, à 298 K, à partir d’un mélange initial contenant 1,0 mol de N2(g) et 3,0 mol de H2(g).  

2. Commenter les conditions opératoires retenues : 
a. Température, 
b. Pression, 
c. Source de diazote (présence de O2 dans l’air est-elle préjudiciable ?) 

3. Proposer une explication à la différence entre rendement thermodynamique et rendement réel ? 
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Doc 1 : Rendement prévu par la thermodynamique 

 
 

 
 

Doc 2 : Synthèse industrielle de l’ammoniac 

Industriellement, l’ammoniac est produit à partir d’un mélange stœchiométrique, sous une pression P = 250 bar, et à 
une température de 450 °C. 
Le débit d’entrée du mélange gazeux dans le réacteur est réglé de manière à ce que le temps de contact avec le catalyseur 
soit d’environ 1 min. 
Dans ces conditions, le rendement thermodynamique est d’environ 50 %, mais le rendement réel est de 20 %. Le diazote 
utilisé provient de l’air. Le diazote et le dihydrogène n’ayant pas réagi sont réinjectés dans le réacteur. 
La production française est de l'ordre de 3.106 tonnes par an. La majeure partie de NH3 est utilisée sous forme de sels 
ammoniacaux comme engrais ; le reste sert d'agent de synthèse minérale (acide nitrique) ou organique. 
 

 
 

Doc 3 : Equation de réaction et données thermodynamiques 

L’équation de la réaction de synthèse est : N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g). 

Cette équation est associée aux grandeurs thermodynamiques à 298 K : rH°  = - 92 kJ.mol-1 et K° = 5,9.105. 

 


