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TD de Chimie N°6 
THERMOCHIMIE (1) 

 

EXERCICE 1 : Energies de liaison et enthalpies standard de réaction 
1. On donne les énergies de liaison : 

EH-H = 436 kJ.mol-1 ; EC-H = 414 kJ.mol-1 ; EC-C = 346 kJ.mol-1 ; EC=C = 610 kJ.mol-1  
Evaluer l’ enthalpie standard de chacune des réactions suivantes : 

 CH3-CH2-CH2-CH3         CH3-CH2-CH=CH2 + H2 

 CH3-CH2-CH2-CH3         CH3-CH3 + CH2=CH2  
2. On donne : 

 L’enthalpie standard de formation de la propanone,  - 258 kJ.mol-1 

 La formule de la propanone,     

 Les enthalpies d’atomisation (transformation du corps en ses atomes 
constitutifs séparés) : carbone graphite, 712 kJ.mol-1 ; H2, 431 kJ.mol-1  ;                         
O2, 494 kJ.mol-1. 

 EC-H = 414 kJ.mol-1 ; EC-C = 346 kJ.mol-1  
Déterminer l’enthalpie d’atomisation de la propanone et l’énergie de la liaison C = O.  

 

EXERCICE 2 : Grillage de la blende 
Données : 

Enthalpies standard de formation et entropies standard à 298 K : 

 
La métallurgie du zinc à partir de la blende ZnS(S) se fait en deux étapes : le grillage de la 
blende, que nous nous proposons d'étudier, et la réduction de l'oxyde de zinc. 

Cette opération consiste à brûler la blende dans l'air pour la transformer suivant l'équation : 

ZnS(s) + 
2

3
02(g)   ZnO(s) + S02(g). 

Cette réaction se fait à 1 350 K. On cherche à déterminer si elle peut être auto-entretenue, 
c'est-à-dire si la chaleur produite par la réaction est suffisante pour porter les réactifs de la 
température ambiante à la température de la réaction. 

 
a. A l'aide des données thermodynamiques ci-dessus, calculer l'enthalpie standard et la 

l’entropie standard de la réaction de grillage à 298 K. Commenter les signes 

correspondants. Calculer rG° à298 K. 
b. Rappeler la nature de l’hypothèse d’Ellingham. Compte-tenu de l’écart de 

température, on peut se demander si cette hypothèse reste valable ; on donne 

rS°1350 K = - 83 J.K-1mol-1 et rH°1350 K = - 449 kJ.mol-1. Calculer rG° à 1350 K. 
Comparer aux trois mêmes quantités calculées à la question précédente.  

c. On suppose que le minerai n'est formé que de sulfure de zinc. 
 

A quelle température serait porté un mélange stœchiométrique formé d'une mole de ZnS et 
de la quantité d'air appropriée, initialement à 298 K, par la quantité de chaleur dégagée lors 
du grillage de ZnS, supposé total et adiabatique, à 1 350 K dans les conditions standard ?  
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On considérera l'air comme un mélange de 20% de 02 et de 80% de N2 (en moles) Conclure 
sur la possibilité de caractère auto-entretenu de la réaction.  

On donne CP°(N2) = 30,7 J.K-1mol-1 ; CP°(O2) = 34,2 J.K-1mol-1 ; CP°(ZnS) = 58 J.K-1mol-1  

 

EXERCICE N°3 : Etude thermodynamique de piles (E3a PSI 2015) 
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