
BASES DE 
THERMODYNAMIQUE



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



1. DÉFINITIONS ET CONVENTIONS

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.



Une énergie reçue par un système est positive.

Une énergie cédée par un système est négative.

CONVENTION DE SIGNE



2. ENERGIE INTERNE ET ENTHALPIE
2.1 PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

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).

Premier principe : L’énergie se conserve, 

elle ne peut être ni créée, ni détruite.



2.2 ENERGIE INTERNE

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.



2.3 NOTION D’ENTHALPIE

En physique, la variable enthalpie est une quantité reliée à l'énergie d'un système 

thermodynamique. Elle est notée H. Elle comprend l'énergie interne du système (notée U), 

à laquelle est ajouté le produit de la pression (noté P) par le volume (noté V) : H=U+PV.

Pour les processus effectués à pression constante, la variation d'enthalpie correspond à la 

chaleur absorbée (ou dégagée) pour rester à température constante (travail effectué 

par les forces de pression) : H = U + P.V

Pour une phase condensée, pour laquelle on peut négliger une variation de volume :

H = U



3. ENTHALPIE DE RÉACTION
3.1 ETAT STANDARD – CONDITIONS STANDARDS

• Etat standard : (état de référence) corps à l’état de corps pur (donc 

non mélangé), pris dans son état physique le plus stable sous la 

pression de 1 bar = 105 Pa et à une température donnée 

généralement égale à 298K.

• Les grandeurs qui s’y rapportent sont notées avec l’exposant « 0 ».

• 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).



3.2 ENTHALPIE STANDARD DE RÉACTION

Au cours d’une réaction chimique, il y a un échange d’énergie avec l’extérieur.

•On peut la déterminer expérimentalement, ou par calcul à 

partir des enthalpies de formations des produits et réactifs.

L’enthalpie standard de réaction, rH
0 correspond à la 

quantité de chaleur échangée par le milieu réactionnel 

avec l’extérieur, à la température T et sous une pression de 

1 bar, pour un avancement de la réaction valant une mole. 

Elle s’exprime en J.mol-1.



3.3 SIGNE DE L’ENTHALPIE STANDARD DE RÉACTION

Le signe de l’enthalpie standard de réaction permet de caractériser la réaction 

chimique :

• Si ΔrH
0 < 0, la réaction est exothermique, le système cède de 

l’énergie.

• Si ΔrH
0 > 0, la réaction est endothermique, le système 

absorbe de l’énergie.

• Si ΔrH
0 = 0, la réaction est athermique.



•Corps simple : Constituant formé d’un seul élément chimique (Ex: O2, 

Fe, C, H2).

•Corps composé : Constituant formé d’au moins deux éléments 

chimiques (Ex : H2O, CO2, AlCl3 ).

• Les enthalpies standards de formation sont généralement données 

dans des tables.

Elle est notée ΔfH
0 et elle correspond à l’énergie thermique 

libérée ou reçue de la réaction qui permet de former une mole 

d’un corps composé dans l’état standard à partir de corps simples 

à l’état standard. Elle est donnée à une température donnée.

3.4 ENTHALPIE STANDARD DE FORMATION



Exemple : Formation de l’eau liquide à partir des corps simples :

H2(g) + ½  O2(g) → H2O(l) 

ΔfH
0(H2O(l)) = - 2,86. 105 J.mol-1 (exothermique)

Remarque : 

L’enthalpie standard de formation des corps simples

dans l’état standard à 298K est égale à zéro par 

définition.



On peut déterminer l’enthalpie standard de combustion à la 

température T (à 298K généralement) à partir des enthalpies 

standard de formation des réactifs et des produits.

Loi de Hess :

• Les νi représentent les coefficients stœchiométriques des 

différents produits, et réactifs, i.

ΔrH
0 = ∑ νi ΔfH

0
i (produits) - ∑ νi ΔfH

0
i (réactifs)

3.5 DÉTERMINATION DE L’ENTHALPIE STANDARD DE RÉACTION



EXERCICE 1 : 
Réaction de combustion complète de l’heptane :

C7H16(g)+ 11 O2(g) = 7 CO2(g) + 8 H2O(g)

1. Écrire l’expression littérale de ΔrH
0.

ΔrH
0 = 7 ΔfH

0 (CO2 (g)) + 8 ΔfH
0 (H2O(g)) - ΔfH

0 (C7H16(g)) – 11 ΔfH
0 (O2(g))

2. À l’aide des valeurs dans le tableau ci-après, calculer cette 

enthalpie de réaction.



Rappel:  ΔfH
0 (O2 (g)) = 

•ΔrH
0 = 

Constituant ΔfH
0 (J.mol-1)

CO2 (g) -3,93 105

H2O (g) -2,42 105

C7H16 (g) -1,89 105

- 4,5 106 J.mol-1

0 J.mol-1



3.6 ENERGIE LIBÉRÉE

• Lors d’une réaction effectuée dans les conditions standards, 

l’énergie thermique libérée à pression constante, Qp, est :

•n est la quantité de matière qui a réagi. 

•n = xf , l’avancement final de la réaction.

Qp = n. ΔrH
0

J mol

J.mol-1



4. L’ENTROPIE
4.1 DÉFINITION

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.

L’entropie est une grandeur physique, notée S, qui caractérise 

le désordre d’un système. Elle se mesure en J.K-1.



4.2 SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE

• Comme les transformations naturelles spontanées ne se réalisent 

jamais dans des conditions réversibles, l’entropie de l’univers ne 

peut qu’augmenter.

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.



4.3 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 :

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

• S0
i est appelé entropie standard absolue du composé i. Ce sont des valeurs tabulées, 

généralement données à T = 298K puisqu’elles dépendent de la température.

ΔrS
0 = ∑ νi S0

i (produits) - ∑ νi S0
i (réactifs)



•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).

Exemple : pour une réaction qui, globalement, produit des molécules 

gazeuses, l’entropie augmente.

Si le désordre augmente, la variation d’entropie associée est positive : ΔrS
0 > 0.

Si le désordre diminue, la variation d’entropie associée est négative : ΔrS
0 < 0.



REMARQUE : RÉACTIONS METTENT EN JEU DES 
MOLÉCULES GAZEUSES

• La molécularité des molécules gazeuses permet de prédire le signe de 

l’entropie standard de réaction :

Si i (gaz) < 0 alors il y a diminution du désordre donc ΔrS
0 < 0

Si i (gaz) > 0 alors il y a augmentation du désordre donc ΔrS
0 > 0

Si i (gaz) = 0 alors ΔrS
0 = 0



EXERCICE 2

On a la réaction suivante : 2 PbS(s) + 3 O2(g) → 2 PbO(s) + 2 SO2(g)

1. Calculer la variation standard d’entropie de cette réaction à cette 

température.

2. Commenter son signe.

3. Montrer que son signe était prévisible d’après l’équation de réaction.

À 25°C PbS(s) PbO(s) O2(g) SO2(g)

S0 (J.mol-1) 91,2 68,7 205,0 248,1



5. ENTHALPIE LIBRE
5.1 NOTION D’ENTHALPIE LIBRE DE RÉACTION

• Cette grandeur permet de prendre en compte l’aspect énergétique global 

d’une réaction chimique. Elle se calcule à partir de la relation :

• Elle est un critère permettant de prédire la spontanéité ou non spontanéité 

d’une transformation. 

• ΔrG s’exprime en J.mol-1.

ΔrG = ΔrH – TΔrS



• 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.



5.2 ENTHALPIE LIBRE STANDARD DE RÉACTION

• 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



EXERCICE 3 :

• On considère la synthèse du méthanol gazeux à 298K :

CO(g) + 2 H2(g) ⇄ CH3OH(g)

Les données nécessaires sont indiquées dans la table en annexe.

1. Calculer l’enthalpie standard de cette réaction. Interpréter son signe.

2. Calculer la variation d’entropie standard associée à cette réaction. 

Interpréter son signe.

3. Calculer la variation d’enthalpie libre standard associée à cette réaction. 

Interpréter son signe.



5.3 RÉACTION RÉDOX

• Pour les réaction rédox, ce sont les potentiels standards E0 qui sont tabulés.

• À partir de ces potentiels standards, on peut calculer la variation d’enthalpie 

libre standard associée à la réaction.

• Réaction :  Ox1 + Red 2 → Ox2 + Red 1

• n est le nombre total d’électrons échangés au cours de cette réaction.

• F = 96450 C.mol-1, c’est la constante de Faraday.

• E0 = E0(couple du réactif oxydant) – E0(couple du réactif réducteur)  

rG0 = - n. F. E0



EXEMPLE : RÉACTION ENTRE L’ION CUIVRE ET L’ALUMINIUM

Demi-équations (avec les multiplicateurs) :

Cu2+ + 2é = Cu  x3   (6 électrons échangés)

Al = Al3+ + 3é    x2  (6 électrons échangés)

Equation de réaction :    3 Cu2+ + 2 Al = 3 Cu + 2 Al3+

• E0 = E0(Cu2+/Cu) – E0(Al3+/Al)

• E0 > 0 Gamma à l’endroit.

• n = 6 (6 électrons échangés)

1. Calculer la valeur de rG0 .

2. Est-elle en accord avec le gamma à l’endroit ?

Potentiels standards :

E0(Cu2+/Cu) = 0,34 V 

E0(Al3+/Al) = -1,66 V

Réactifs



FIN


