
 

 

  

Partie I – Thermodynamique  

I.5. Thermodynamique des systèmes chimiques  
 

 
4 – Application du second principe : 

Equilibre ou évolution d’un système chimique ? 
 

 
 
 

1. Affinité chimique 
 

 

• Définir l’affinité chimique. Dans quelle unité l’exprime-t-on dans le système international ? 

• Par application des deux principes de la thermodynamique, en précisant les hypothèses formulées, relier l’affinité 
chimique à la création d’entropie lors d’une transformation chimique (relation de de Donder). 

• En déduire le critère d’évolution d’un système chimique en condition isotherme et isobare. 
 
 

2. Expression de l’affinité chimique 
 

 

• Rappeler la forme générale du potentiel chimique d’un constituant dans l’approximation des mélanges idéaux. 

• Montrer que 𝛥𝑟𝐺 =  𝛥𝑟𝐺° + 𝑅𝑇 ∙ 𝑙𝑛(𝑄𝑟). 

• En déduire l’expression de l’affinité chimique. 
 
 

3. Forme pratique du critère d’évolution 
 

 

• Montrer que la comparaison de Qr et K° permet de déterminer si un système est censé ou non évoluer. 

• En cas d’évolution, comment savoir dans quel sens le système chimique doit évoluer ? 

• Pourquoi n’observe-t-on parfois aucune évolution alors que l’affinité chimique indique qu’une évolution est attendue ? 
 

 

4. Quand un système s’arrête-t-il d’évoluer ? 
 

 

• Définir l’avancement maximal, l’avancement à l’équilibre. 

• Quand un système chimique s’arrête-t-il d’évoluer ? 
 
 
 

Exo 1 :  
On cherche à réaliser l’équilibre chimique associé à l’équation de réaction suivante : N2(g) + 3 H2(g) = 2 NH3(g)  
Le mélange initial est tel que : pH2,init = 0,20 bar, pN2,init = 0,30 bar et pNH3,init = 0,50 bar. 
a. Le système est-il initialement à l’équilibre chimique ? Si non, dans quel sens évolue-t-il ? 
b. En cas d’évolution, atteindra-t-il l’équilibre chimique ? 
 

Donnée :  K°(298 K) = 5,9.105 

 
Exo 2 :  

Soit la transformation chimique modélisée par l’équation de réaction :  

C(graphite) +  CO2(g) → 2 CO(g)   (rG0(1000 K) = - 4,2 kJ.mol-1) 
T et P sont maintenues constantes tout au long de la transformation : T = 1000 K et P = 1,0 bar. 
a. Le mélange initial contient : n(CO)init = 0,80 mol, n(CO2)init = 0,20 mol et n(C)init = 0,20 mol. Y a-t-il équilibre chimique 

à l’état initial ? Si non, dans quel sens le système évolue-t-il ? Déterminer la composition du système à l’état final. 
b. Mêmes questions avec le mélange initial : n(CO)init = 0,20 mol, n(CO2)init = 0,80 mol et n(C)init = 0,20 mol 

 


