DS 02 : Thermodynamique
Durée : 2h
I) L'urée [Mines PC 2016]
L’urée est un composé organique de formule (NH2)2CO. L’urée est soluble dans l’eau, à hauteur de
119 grammes pour 100 grammes d’eau à 25 °C.
L’urée s’utilise jusqu'à des concentrations de 10 mol/L en tant que dénaturant de protéines car elle
perturbe leurs liaisons non covalentes. Cette propriété peut être utilisée pour augmenter la
solubilité de certaines protéines.
A) Structure
1-

Donner la formule de Lewis de l’urée. Décrire les formes mésomères de l’urée.

2-

Expliquer la bonne solubilité de l’urée dans l’eau.

3Calculer l'enthalpie de formation de l'urée solide dans les conditions standard, en
utilisant les données à la fin de l'énoncé et en expliquant la méthode.
4Expérimentalement, l'enthalpie de formation de l’urée solide a pour valeur
∆fH°(urée(s)) = - 333,2 kJ.mol-1. Commenter la différence observée avec la valeur calculée
précédemment.
B) Réaction de formation de l'urée
L’urée est produite à partir d’ammoniac (NH 3) et de dioxyde de carbone (CO 2) à haute pression et
à une température relativement élevée. Les deux réactifs proviennent de la synthèse industrielle de
l’ammoniac. La production de l’urée implique la formation du carbamate d’ammonium
(NH2COONH4) qui se déshydrate en urée. Ces deux réactions ont lieu simultanément, elles sont
toutes deux réversibles. Ainsi l’ammoniac et le dioxyde de carbone sortent du réacteur avec le
carbamate d’ammonium et l’urée. Les composants de ce mélange sont séparés puis les réactifs sont
recyclés pour un meilleur rendement.
La réaction de formation de l'urée s'écrit:
2NH3(g) + CO2(g) = OC(NH2)2(s) + H2O(l)
5obtenu.

Calculer l’enthalpie standard de la réaction ∆rH° à 298 K et commenter le signe

6-

Calculer l’entropie standard de la réaction ∆rS° à 298 K et commenter le signe obtenu.
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Dans la suite de l’exercice, on supposera ces grandeurs constantes sur l’intervalle de température
[280K ; 350K].
Calculer l’enthalpie libre standard de la réaction ∆rG° à 298 K. Commenter le signe de

7∆rG°.

Déterminer la température d’inversion Ti, c'est-à-dire la température pour laquelle ∆rG0(Ti) = 0.
Données:
Numéros atomiques : Z(C) = 6, Z(N) = 7, Z(O) = 8, Z(P) = 15.
Constante d’Avogadro : NA= 6,0.1023 mol-1
Constante des gaz parfaits :R= 8,3 J.K-1.mol-1
Volume molaire dans les conditions du problème: Vm = 24 L.mol-1
Produit ionique de l’eau : Ke = 10-14
Enthalpie standard de sublimation du carbone : ∆sH°(C(gr)) = 720 kJ.mol-1
Enthalpie standard de sublimation de l’urée : ∆sH°(urée(s)) = 110 kJ.mol-1
Liaison

H–H

C–N

N–H

C=O

O=O

N ≡N

431

293

389

735

494

946

Enthalpies de dissociation
∆° (en

kJ.mol-1)

NH3(g)

CO2(g)

H2O(l)

OC(NH2)2(s)

∆fH°298K (kJ.mol-1) - 46,1

- 393,5

- 285,8

- 333,2

S°298K (J.mol-1.K-1) 192,3

213,6

69,9

104,6
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II ) Solubilité du dioxyde de soufre dans l’eau [CCP PC 2009 – Chimie 1]
On étudie l’équilibre (1) de solubilisation dans l’eau du dioxyde de soufre gazeux, supposé
parfait. On considère, dans cette question, que la seule espèce présente dans l’eau est le dioxyde de
soufre hydraté, noté SO2(aq), supposé infiniment dilué :
SO2(g) = SO2(aq)
1

 ∂ µ *A,GP
Rappeler l’expression de 
 ∂P


(1)


 en fonction de la pression P et de la température T,

T

µ *A,GP représentant le potentiel chimique du constituant A gaz parfait pur.
*
2
En déduire l’expression du potentiel chimique d’un constituant A gaz parfait pur, µ A,GP , à la
température T sous la pression P.

3
Rappeler l’expression du potentiel chimique d’un constituant A gaz parfait en mélange, à la
température T et sous la pression P, en fonction de la pression partielle en A, PA , ainsi que
l’expression de ce même potentiel chimique en fonction de la fraction molaire en A, yA .
4
Exprimer le potentiel chimique d’un constituant A soluté supposé infiniment dilué, µ A,sol , à
la température T et sous la pression P, dans l’échelle des concentrations molaires volumiques.
5
Préciser la relation entre les potentiels chimiques lorsque l’équilibre (1) est établi à la
température T et sous une pression totale fixée à 1 bar.
6
En déduire, lorsque l’équilibre (1) est établi à la température T et sous une pression totale
fixée à 1 bar, une relation entre la concentration molaire volumique en dioxyde de soufre hydraté,
cSO 2 , et la pression partielle en dioxyde de soufre gazeux, PSO .
2

7
A partir de la relation précédente, exprimer une constante, notée kSO 2 , ne dépendant que de
la température T et dimensionnée à des mol.L-1.bar-1.
On mesure, à 298 K et sous 1 bar, une constante : kSO 2 = 1,2 mol.L-1.bar-1.
8
Calculer la valeur de la concentration molaire volumique en dioxyde de soufre hydraté,
cSO 2 , à 298 K et sous 1 bar, en équilibre avec une atmosphère dont la pression partielle en dioxyde
de soufre gazeux est fixée à 1,0.10-8 bar.
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III ) Rendement thermodynamique des piles [E3A PSI 2015]

PC – Lycée Chrestien de Troyes

4/6

PC – Lycée Chrestien de Troyes

5/6

PC – Lycée Chrestien de Troyes

6/6

