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Corrigé de l’épreuve Centrale MP 2009 

Partie II 

II.A - Une réaction de dissociation de l’ammoniac

II.A.1) On considère la réaction de dissociation de l’ammoniac en dihydrogène et 
diazote :

On applique la loi de Hess :

La réaction est donc endothermique. 

II.A.2) On applique la loi de Van’t Hoff qui indique l’évolution de la constante 
d’équilibre de la réaction en fonction de la température :

Or comme la réaction est endothermique, une diminution de température provoquera 
une évolution dans le sens exothermique, donc dans le sens indirect, celui de la 
formation de l’ammoniac.

II.A.3) On applique la loi de Hess pour déterminer la valeur de l’entropie standard de 
formation de la réaction :

La réaction de dissociation de 2 moles d’ammoniac conduit à la formation d’une mole 
de diazote et de 3 moles de dihydrogène soit au total 4 moles de gaz formées. Il y a 
augmentation du nombre de moles gazeuses donc augmentation du désordre, ce qui 
coîncide avec le signe positif de l’entropie standard de formation de la réaction.



Centrale MP 2009                                                                                           Corrigé 

II.A.4) Dans le cadre de l’approximation d’Ellingham, on considère que l’entropie 
molaire standard de formation et l’enthalpie molaire standard de formation ne varient 
pas avec la température sur l’intervalle de température considéré. De plus,

Pour , : l’équilibre est déplacé dans le sens exothermique, vers la 
formation de l’ammoniac. 

Pour , : l’équilibre est déplacé dans le sens endothermique, celui de la 
dissociation de l’ammoniac.  

II.A.5)  

II.A.5.a) On écrit un tableau d’avancement relatif à l’équation-bilan :

Etat initial
Etat 

d’équilibre

La constante d’équilibre s’exprime ainsi :

II.A.5.b) On applique la loi d’action des masses :

On établit de la même façon la valeur de  pour une température de : 

On constate donc que plus la température augmente, plus le coefficient de dissociation 
augmente également, ce qui est encore avec le caractère endothermique de la réaction :
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