


SOMMAIRE
A - Rappel de cours ....................5

I Introduction .................. ........................... 5
II Raisonnements généraux .................. .........................5

I Etat d'un système

a- Variables d'état

b- Fonctions d'état et fonctions de passage

2 Les transformations

3 Les différentes énergies abordées

a- quantite Ae chaleur

b- Travail

III Les principes de la thermodynamique .................. 15
fV Les applications du premier principe....... ............. 16

I L'énergie interne

2 L'enthalpie

a- Les dilférenres enthalpies

b- Détermination des enthalpies de réaction
3 Détermination de l'électronégativité selon pauling

4 Influence de Ia température sur l'énergie interne et sur lenthalpie: lois de
Kirchoff
5 Le cycle de Carnot

V Les applications du second principe .......................24
I L'entropie S

a- Définition

b- Calcul des variations d'entropie
2 L'enthalpie libre G

a- Définirion

b- Calcul des variations d'enthalpie libre des réactions chimiques
3 L'énergie libre F
-l Origines des fonctions

5 5 critères d'évolution d'un système isolé et d'un système non isoléI \l Les équitibres chimiques ....................29
. I Enthalpie libre d'un composé i
I-

a- Expression de I'enthalpie libre d'un gaz parfait

b- Expression de l,enthalpie libre d'un liquide ou d'un solide



c- Expression de l'enthalpie libre d'un soluté

2 Le potentiel chimique

3 Les constantes d'équilibre

a- Loi d'action de masse

b- Constante relative aux activités Ka

c- Les différentes constantes d'équilibre

d- Expression de Kp en fonction du nombre de moles à l'équilibre

VII Le déplacement des équilibres chimiques .....'..... 35

I La variance ( Règle de Gibbs)

2 Le principe de Le Chatelier (1888)

3 Influence de la température sur les constantes d'équilibre (relations de Van' t
Hoff )

a- Influence de la température sur Ka

b- Influence de la température sur Kp et Kc

4 Influence de la pression sur le déplacement d'un équilibre

a- Influence de la pression totale

b- Influence de la pression p*ii"ll" d'un des constituants de

l'équilibre

5 Influence de I'introduction d'un gazinerte sur le déplacement d'un équilibre

a- à pression constante

b- à volume constant

VIII Diagramme d'état du corps pur...............

a- Détermination de la variance d'un corps pur

b- Pression saturante du corps pur

c- Relations entre p et T pour les courbes de sublimation et de I

vaporisation.

IX Ce qu'il faut savoir .-'.....45

B - Exercices corrigés .......'.......49

I Fonctions d'état : U, H, S, G.

II Influence de la température sur les valeurs des grandeurs thermodynamiques

III Exercices sur les équilibres

IV Exercices divers

V Exercices sur les diagrammes d'état

:

40(
(

T

I



Une collection écrite par les professeurs de la

Stage de mise à niveau
Stage de pré-rentrée
Perfecti on ne m e nt conti n u
Stages de révisions

CAP'CONCOU RS

GROUPE CPCM -JURIDICAS
106, bd Saint-Germain 75006 PARIS

Tél:01 46345225 Fax:01 43261530
www.cpcm-ju rid icas.com

Collection réalisée dans le but d'aider les étudiants à préparer dans des
conditions optimales le concours de PAES grâce à :

. Un rappel de cours complet ; afin de maîtriser parfaitement son programme

. Un choix considérable de :

ôQCM avec une grille de réponses justifiées et commentées
$Exercices et problèmes corrigés
=)Sujets de concours corrigés

à afin de s'entrainer aux épreuves

Le contenu de certains ouvrages de la collection peut faire partie du programme
de I'une ou l'autre Unité d'Enseignement (UE) selon l'université à laquelle appar-
tient l'étudiant.

Retrouvez le contenu de tous les ouvrages sur
www.editionsrobertatlani.com

PREPA CPCM

|ililil]]il il||ilililflililil
9782907283,165


