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Thermochimie

Application du premier principe à la transformation physico-chimique :
État standard. Enthalpie standard de réaction. Loi de Hess. Enthalpie standard de formation,
état standard de référence d'un élément. Savoir déterminer l'enthalpie standard de réaction à
l'aide de tables de données thermodynamiques, associer le signe de l’enthalpie standard de
réaction au caractère endothermique ou exothermique de la réaction.
Effets thermiques en réacteur monobare :

-  transfert  thermique  associé  à  la  transformation  chimique  en  réacteur  monobare,
isotherme ;

- variation de température en réacteur monobare, adiabatique.
Savoir prévoir, à partir de données thermodynamiques, le sens et estimer la valeur du transfert
thermique  entre  un  système,  siège  d’une  transformation  physico-chimique  et  le  milieu
extérieur, évaluer la température atteinte par un système siège d’une transformation chimique
supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique (« température de flamme »).

Enthalpie libre et potentiel chimique, changement d’état d’un corps pur :
Le second principe de la thermodynamique, les identités thermodynamiques.
Enthalpie libre : savoir justifier que l’enthalpie libre est le potentiel thermodynamique adapté
à l’étude des transformations isothermes, isobares et spontanées et exprimer l’entropie créée
en fonction de la variation d’enthalpie libre. Travail maximum récupérable.
Identités  thermodynamiques  et  potentiel  chimique :  savoir  citer  les  expressions  des
différentielles de U, H, G, distinguer les caractères intensif ou extensif des variables utilisées.
Potentiel chimique du corps pur : identification du potentiel chimique d’un corps pur à son
enthalpie libre molaire.
Conditions  d’équilibre  d’un  corps  pur  sous  plusieurs  phases :  savoir  établir  l’égalité  des
potentiels  chimiques  pour  un  corps  pur  en  équilibre  sous  plusieurs  phases,  en  déduire
l’existence d’une courbe d’équilibre sur un diagramme (P,T).
Paramètres intensifs.
Évolution d’un système sous plusieurs phases :  utiliser  le  potentiel  chimique pour prévoir
l’évolution d’un système contenant une espèce chimique dans plusieurs phases.
Potentiel chimique d’une espèce chimique dans un mélange ; enthalpie libre d’un système
chimique.  Activité.  Savoir  donner  l’expression  (admise)  du  potentiel  chimique  d’un
constituant en fonction de son activité, exprimer l’enthalpie libre d’un système chimique en
fonction des potentiels chimiques.

Transformations chimiques en solution aqueuse 
Révision du programme de sup :

Oxydants et réducteurs
Réactions d’oxydo-réduction
Réactions acido-basiques
Réactions de dissolution ou de précipitation
Diagrammes potentiel-pH
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