Bases de la
thermodynamique
I L’énergie interne et l’enthalpie
II L’entropie
III l’enthalpie libre

◼

Introduction :

◼

Thermodynamique : Etude des échanges

d’énergies au cours des transformations (par
exemple : les réactions chimiques).
◼ La thermodynamique étudie la réalité au niveau
macroscopique, son objet est de prévoir
l’évolution d’un système dans des conditions
données. Elle s’applique à de très nombreux
domaines des sciences.
◼ Les équilibres prévus par la thermodynamique
peuvent être contrariés par l’influence du temps
et sont régis par des facteurs cinétiques

◼

Système ouvert : Il peut échanger avec

l’extérieur de la matière et de l’énergie
(chaleur, travail mécanique, travail
électrique, rayonnement). Ex : un feu de
bois.
◼ Système fermé : Il peut échanger avec
l’extérieur de l’énergie, mais pas de
matière. Ex : le circuit de fluide d’un
réfrigérateur.
◼ Système isolé : Il n’échange ni matière
ni énergie avec l’extérieur. Seul l’univers
dans son ensemble en est réellement un.
On peut cependant faire l’approximation
que certains systèmes sont isolés.

◼

Etat standard : (état de référence) A l’état de

corps pur (donc non mélangé), pris dans son
état physique le plus stable sous la pression de 1
bar* et à une température déterminée
généralement égale à 298K.
* : Les tables thermodynamiques donnent
généralement des références à 1 atm (=1.013
bar).
◼ Conditions standard : Pression de 1 Bar,
concentrations de 1 mol.L-1. Il n’y a pas de
température standard, on prend généralement
298K (la température doit être précisée).

◼

Convention de signe :

Une énergie reçue par un système est positive.
◼ Une énergie cédée par un système est
négative.
◼

I L’énergie interne et l’enthalpie
Dans la suite on n’envisagera que les
échanges de chaleur (Q) et /ou de travail
mécanique (W).
◼ Le travail mécanique sera celui associé à
une variation de volume W = -PΔV.
◼ Exemple du piston :
◼

a- Le premier principe de la thermodynamique.
◼ Premier principe : L’énergie se conserve,

elle ne peut être ni créée, ni détruite.

◼

On peut donc en conclure que :
– L’énergie d’un système isolé est constante. Donc
l’énergie de l’univers est constante.
– L’énergie d’un système non isolé peut varier par
échange avec l’extérieur. L’énergie échangée,
l’est sous forme de travail et / ou chaleur (W+Q).

b- L’énergie interne d’un système.
◼ L’énergie interne est notée U, elle correspond à
toute l’énergie stockée dans le système : C’est
la somme de toutes les énergies cinétiques et
potentielles (interactions) de toutes les
particules du système.
◼ On ne peut pas la déterminer.
◼ Par contre on peut déterminer sa variation
(ΔU) si le système échange de l’énergie avec
l’extérieur (W+Q):
◼ ΔU = W+Q
◼ Il y a conservation de l’énergie, c’est le premier
principe

c- L’enthalpie.
◼ Lorsqu’on réalise une transformation à pression
constante, on dit que la transformation est isobare
(A volume constant on dit isochore).
◼ Si P ne varie pas au cours de la transformation :
◼ On a ΔU = W+Qp = -PΔV + Qp donc
Qp = PΔV + ΔU = Δ(U+PV)
◼ On définit ainsi l’enthalpie : H = U+PV.
◼ Donc Qp = ΔH = H2- H1.
◼ La variation d’enthalpie (ΔrH) correspond à la
quantité de chaleur échangée par le système au
cours d’une transformation à pression constante.

d- L’enthalpie de réaction.
◼ Lorsque la transformation considérée est une
réaction chimique, on parle de chaleur de
réaction (Q) et d’enthalpie de réaction (ΔrH)
(au lieu de dire variation d’enthalpie de
réaction).
◼ Pour une réaction chimique ayant lieu à
pression constante, Qp = ΔrH.
◼ ΔrH est exprimée en J.mol-1.

Conséquence :
Si ΔrH < 0, la réaction est exothermique,
le système cède de l’énergie.
◼ Si ΔrH > 0, la réaction est endothermique,
le système absorbe de l’énergie.
◼ Si ΔrH = 0, la réaction est athermique.
◼

◼

Enthalpie standard de formation : Elle est notée

ΔfH0 et elle correspond à l’enthalpie de la réaction qui
permet de former une mole d’un cops composé dans
l’état standard à partir de corps simples à l’état
standard. Elle est donnée à une température donnée.

L’enthalpie standard de formation des corps
simples dans l’état standard à 298K est égale à
zéro par définition.
◼

Les enthalpies standard de formation sont données
dans des tables (Elles ont été déterminées
expérimentalement ou par calculs) pour une
température donnée.

◼
◼

Enthalpie standard de réaction :
On peut déterminer l’enthalpie standard de
réaction à la température T (à 298K généralement,
voir tables) à partir des enthalpies standard de
formation des réactifs et des produits :

ΔrH0 = ∑ νi ΔfH0i (produits) - ∑ νi ΔfH0i (réactifs).

◼

Où les νi représentent les coefficients
stœchiométriques des différents produits, et réactifs, i.

◼

Elle varie, bien entendu, en fonction de la
température, on la donne donc à une
température donnée. On peut déterminer
l’enthalpie de réaction à une température
différente de celle donnée pour les
enthalpies standard de formation à l’aide
de la loi de Kirchhoff, qui ne sera pas
étudiée dans ce cours.

◼

Exercice :

◼

Pour préparer du méthanol gazeux, on fait
réagir du monoxyde de carbone gazeux
sur du dihydrogène gazeux. Ecrire
l’équation de cette réaction et calculer, à
l’aide des données, son enthalpie standard
de réaction à 298K.

II L’entropie
a- L’entropie
◼

◼

Définition : L’entropie est une grandeur
physique, notée S, qui caractérise le
désordre d’un système. Elle se mesure
en J.K-1.
(La définition de base de l’entropie est
équivalente à ΔS = Q / T avec des
conditions…).

Au départ cette notion a été introduite sur une base
purement mathématique par Clausius dans la
thermodynamique. Par la suite Boltzmann lui a donné
une signification microscopique dans le cadre de la
mécanique statistique (l’entropie représente le
« désordre »).
◼ Toutes les transformations spontanées aux cours
desquelles des particules se mélangent ou se
dispersent, ou bien pour lesquelles l’intervalle de
vitesses possibles des particules augmente, font
augmenter le désordre donc l’entropie.
◼ Cette idée de désordre correspond à une idée de perte
d’information sur l’état microscopique.
◼ A la température 0 K, l’entropie des corps purs
est toujours nulle. (troisième principe).
◼

b-Le second principe de la thermodynamique.
◼

◼

◼

Au cours d’une transformation
spontanée, l’entropie de l’univers
(système +extérieur) ne peut pas
diminuer.
Elle reste constante si la transformation
est effectuée réversiblement, et elle
augmente si la transformation est
effectuée irréversiblement.
Comme les transformations naturelles
spontanées ne se réalisent jamais dans des
conditions réversibles, l’entropie de l’univers
ne peut qu’augmenter.

c- L’entropie de réaction.
◼ Au cours d’une réaction chimique (qui est une
transformation), la variation d’entropie entre
l’état initial et l’état final est ΔS = Sfinal – Sinitial.
◼ Dans les conditions standard, on peut donc
écrire :
◼ ΔrS0 = ∑ νi S0i (produits) - ∑ νi S0i (réactifs).
◼ Où les νi représentent les coefficients
stœchiométriques des différents produits, et
réactifs, i.

◼

Les valeurs des entropies standard sont données dans
les tables thermodynamiques. Elles dépendent de la
température et sont généralement données à 298K.

◼

La variation d’entropie au cours d’une réaction
est exprimée en J.K-1.mol-1 car les entropies

données dans les tables sont des valeurs molaires (on
considère toujours une réaction amenant à la
formation d’une mole de produit).
◼ La variation d’entropie au cours d’une réaction peut
être positive ou négative, cela n’entre pas en
contradiction avec le second principe qui considère
l’univers dans son ensemble (la diminution d’entropie
du système s’est accompagnée d’une augmentation
d’entropie de l’extérieur, via un dégagement de
chaleur par exemple).

◼

Une variation d’entropie négative pour un
système traduit une diminution du
désordre (par exemple un passage d’un
état gazeux à un état solide) et
inversement un ΔS >0 traduit une
augmentation du désordre.

◼

Exercice :

◼

Calculer la variation d’entropie au cours de
la réaction du II.

III L’enthalpie libre
a- L’enthalpie libre.
◼
Au cours d’une transformation spontanée réelle donc
irréversible, à pression et température constante on peut dire
que la chaleur reçue par l’extérieur est
Qext = - ΔHsyst
◼
Or ΔSunivers = ΔSsyst + ΔSext > 0 donc
ΔSunivers = ΔSsyst - ΔHsyst/T (vient de l’équivalence ΔS = Q/T)
◼
On peut donc écrire ΔSsyst - ΔHsyst/T > 0 ou
◼
ΔHsys – T ΔSsyst < 0.
◼

On définit ainsi l’enthalpie libre G = H-TS , elle est un
critère permettant de prédire la spontanéité ou non
spontanéité d’une transformation. On parle également de
potentiel thermodynamique à pression et température
constantes. G s’exprime en J.mol-1.

◼

D’après sa définition, issue du second principe on peut
en tirer les informations suivantes pour toute
transformation donc toute réaction chimique (P et T
constants) :
ΔG < 0 la réaction peut avoir lieu spontanément.
ΔG > 0 La réaction ne peut pas se réaliser
spontanément.
ΔG = 0 Le système est dans un état d’équilibre, il n’a
pas tendance à évoluer.

b- La variation d’enthalpie libre standard.
◼ Dans les conditions standard, on peut calculer
la variation d’enthalpie libre associée à une
réaction, et ainsi avoir un critère de prévision
pour l’évolution de cette réaction chimique.
ΔrG0 = ΔrH0 – TΔrS0
K

◼

Il suffit d’avoir calculé ΔH et ΔS au préalable
et de connaître la température de réaction.

On peut aussi la calculer de la manière
suivante :
ΔrG0 = ∑ νi ΔfG0i (produits) - ∑ νi ΔfG0i (réactifs).
◼ Si les ΔfG0 sont directement donnés dans les
tables.
◼ Note : par définition les ΔfG0 des corps simples
sont nuls.
◼

◼

Exercice :

◼

Déterminer le ΔfG0 de la synthèse du
méthanol gazeux à la température de
298K.

FIN

