
Chimie 3e/2e Module E1

Le premier principe de la thermodynamique

Le système

– On appelle système une portion de matière qui subit des transformations.
– On appelle milieu extérieur tout ce qui entoure le système.

Dans le cas illustré, le système est constitué par les réactifs et les produits (en noir), le milieu
extérieur par le solvant, le récipient et l’air environnant (en bleu).

Les échanges du système

– On dit qu’un système est isolé, si aucun échange avec le milieu extérieur n’est possible.
– Un sytème non isolé échange de la chaleur et (ou) du travail avec le milieu extérieur.

Dans le cas illustré en haut, le système n’est pas isolé :
• L’eau s’échauffe par suite de la réaction chimique : Le milieu extérieur reçoit de la chaleur

de la part du système.
• L’eau et l’air sont "écartés" par le (di)hydrogène formé : Le milieu extérieur reçoit du

travail de la part du système.

– Conventionnellement,on attribue le signe + à tout ce que le système reçoit, le signe - à ce
qu’il cède.

Dans le cas illustré en haut, chaleur et travail sont négatifs.
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L’état du système

– Les paramètres d’état d’un système sont :
• la pression P

• la température T

• le volume V

• les quantités (nombres de moles) ni des espèces chimiques présentes
– Chaque état d’un système est caractérisé par une valeur unique de ses paramètres d’état.

On mélange 2 moles de (di)hydrogène avec 1 mole de (di)oxygène sous les conditions normales de
température et de pression (n.t.p.).
On déclenche la réaction qui forme de l’eau.
On recueille l’eau formée à 4oC :

État 1 (initial) :
• P1 = 1atm

• T1 = 273, 15K
• V1 = 3 · 22, 4L
• nH2

= 2
• nO2

= 1
• nH2O = 0

État 2 (final) :
• P2 = 1atm

• T2 = 277, 15K
• V2 = 36mL

• nH2
= 0

• nO2
= 0

• nH2O = 2

L’énergie du système

L’énergie d’un système dans un état donné est le travail et la quantité de chaleur qu’il peut
fournir au milieu extérieur dans cet état-là.

Le système vu de l’extérieur

Vous avez vu en physique qu’un système peut posséder globalement
• de l’énergie cinétique (exemple : un train en mouvement)
• de l’énergie potentielle (exemples : l’eau d’un barrage ou un ressort tendu ou encore un corps

chargé dans un champ électrique)

En chimie nous travaillons avec des systèmes constitués de substances dans le récipient où elles
réagissent. Les facteurs globaux n’ont donc aucune influence sur l’énergie du système : On ne fait
pas intervenir des paramètres comme la vitesse globale ou la hauteur pour caractériser les systèmes
chimiques.

Le système vu de l’intérieur

L’exemple cité en haut nous montre qu’il doit bien y avoir des facteurs internes qui déterminent
l’énergie du système. En effet, 2 moles H2 et 1 mole O2 peuvent fournir beaucoup plus de travail
au milieu extérieur (la preuve : moteur à hydrogène !) que deux moles d’eau.
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L’énergie interne U

– L’énergie interne U d’un système chimique en un moment donné vient en réalité
• de l’énergie cinétique de toutes les espèces chimiques, molécules, atomes ou ions qui consti-

tuent ce système
• de l’énergie potentielle renfermée dans les liaisons chimiques. Considérez ces liaisons comme

des ressorts, dans certains cas plus "tendus" que dans d’autres, donc possédant plus d’éner-
gie !

– Il est beaucoup trop compliqué d’évaluer l’énergie interne U en considérant individuellement
les mouvements et interactions du nombre énorme d’espèces qui constituent les systèmes
chimiques.
Mais on sait qu’en principe l’énergie interne U peut être calculée à partir des paramètres
d’état P, V, T et ni. (On dit que U est fonction d’état).
Comme même ce calcul s’est révélé trop compliqué dans des cas concrets, on étudie plutôt les
variations de U quand un système passe d’un état à un autre. En effet, toute réaction chi-
mique complète peut être considérée comme le passage d’un système d’un état initial (les
réactifs) à un état final (les produits) :

Les variations de l’énergie du système

– La physique nous enseigne
• Chaleur et travail sont ☞deux formes d’énergie "équivalentes", c’est-à-dire qu’elles peuvent

être transformées l’une dans l’autre. Voilà pourquoi elles s’expriment dans la même unité :
1 Joule(J) = 1 Newton · mètre (Nm)

• L’énergie se conserve globalement

– Appliquons ces lois fondamentales aux systèmes chimiques :

Si un système gagne de l’énergie (donc si son énergie interne augmente), cette énergie doit

provenir du milieu extérieur sous forme de chaleur et (ou) travail :

∆U = Q + W (1)

(Rappelez-vous que ∆U signifie Ufinal −Uinitial donc désigne le gain d’énergie interne et que
Q et W désignent les chaleur et travail reçues par le système. Si ces quantités sont négatives,
la même équation signifie :
Si un système perd de l’énergie, donc si son énergie interne diminue, cette énergie doit aller
au milieu extérieur sous forme de chaleur et (ou) travail )

La chaleur et le travail échangés par un système chimique avec le milieu extérieur sont faciles à
mesurer, donc nous pouvons déterminer expérimentalement les variations de l’énergie interne :
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Le travail échangé par un système

Le travail échangé entre un système chimique et le milieu extérieur provient principalement des
variations de volume.

Dans le moteur à explosion d’une automobile, l’explosion des gaz (système) fournit du travail au
piston et fait avancer la voiture (milieu extérieur).

Dans la plupart des applications chimiques, les réactions se font à pression constante (souvent la

presion atmosphérique) : Appelons cette pression P .

Comme la pression est définie comme P = F
A
, le gaz (système) représenté se détend donc contre

la force constante F = P ·A et fournit au milieu extérieur le travail F ·∆h = P ·∆h ·A = P ·∆V

Le travail reçu par le système vaut donc :

W = −P · ∆V (2)
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La chaleur échangée par un système

Les mesures des quantités de chaleur échangées avec le milieu extérieur se font dans le calori-
métre :

S Le système formé par les espèces chimiques qui réagissent et leurs produits
E L’eau fait partie du milieu extérieur, elle reçoit une quantité de chaleur (en Joule) égale à

4184 · m · (θf − θi) où 4184 J
kg·K

est la capacité thermique massique de l’eau ( = nombre de
Joules nécessaires pour élever la température d’un kilogramme d’eau de 1K), m la masse de
l’eau (en kilogrammes) , θi la température au début de la réaction et θf la température en
fin de réaction (voir physique)

C Le calorimètre fait partie du milieu extérieur, il reçoit une quantité de chaleur (en Joule)
égale à C · (θf − θi) où C est sa capacité thermique (en Joules par degré) (voir physique)

Si nous désignons par Q (en Joule) la quantité de chaleur reçue par le système, m (en kilogrammes)

la masse de l’eau, C (en Joule par degré) la capacité thermique du calorimètre et θi, θf les tempé-

ratures initiale repectivement finale, on a :

Q = −4184 · m · (θf − θi) − C · (θf − θi) (3)

Exemple

0,625 g de formaldéhyde (H2CO), sont brûlées dans un calorimètre :

H2CO + O2 −→ CO2 + H2O

La température du bain d’eau (150 g H20) s’élève de 24,0 à 39,2 oC. La capacité thermique du
calorimètre vaut 150 J

K
:

Q = −4184 · 0, 150 · 15, 2 − 150 · 15, 2 ≈ −11820J
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☞ Expérience: Capacité thermique du calorimètre

☞ Expérience: Mesure calorimétrique

Remarque

La calorie est une ancienne unité pour la quantité de chaleur :

Une calorie (1 cal) est la quantité de chaleur nécessaire pour élever la température de 1 gramme

d’eau de 1 degré

En portant dans l’équation (2) où nous laissons le deuxième terme de côté, nous trouvons : 1cal =

4184 · 0, 001 · 1 = 4, 184J

1 calorie = 4, 184 Joules (4)

1 Joule = 0, 239 calorie (5)

Les chimistes préfèrent souvent encore prendre la calorie pour unité de la quantité de chaleur et

le gramme pour unité de la masse. L’équation (3) devient dans ce cas :

Q = −1 · m · (θf − θi) − C · (θf − θi) (6)

avec 1 cal
g·K

est la capacité thermique massique de l’eau, Q est exprimée en cal, m en g et C en cal
K

☞ Exercices

La détermination de la variation d’énergie interne

Si nous nous arrangeons pour que le travail W reçu par le système s’annulle dans l’équation
(2) : ∆U = Q + W , la variation d’énergie interne sera simplement la chaleur reçue par le système
qu’on pourra déterminer par calorimètrie ! ! Pour cela, il faut éviter les changements de volume qui
sont seuls responsables du travail échangé par le système en chimie, c’est-à-dire qu’il faut opérer
à volume constant dans un calorimètre hermétiquement clos ("=bombe calorimétrique") :
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Dans un calorimètre fermé :

∆U = Q (7)

La variation d’énergie interne du système est la chaleur reçue par le système à volume constant

L’enthalpie du système

Nous savons que l’énergie interne U peut être calculée (en principe !) à partir des paramètres

d’état P, V, T et ni. Alors l’expression U + P · V peut évidemment aussi être calculée à partir des

paramètres d’état. Appelons cette expression "enthalpie" et désignons-la par le symbole "H" :

H = U + P · V (8)

H est fonction d’état du système, mais pour quelle raison a-t-on introduit justement cette définition-
là ?

La détermination de la variation d’enthalpie

L’intérêt de l’introduction de la notion d’enthalpie vient du fait que la plupart des transforma-

tions chimiques usuelles se font à pression constante P (souvent la pression atmosphérique). La

chaleur d’une telle transformation est mesurée dans un calorimètre ouvert, en contact avec l’air.

Pour une transformation d’un état 1 vers un état 2, on aura dans ce cas-là :

∆H

= Hf − Hi H est fonction d’état, f : état final, i :état initial

= (Uf + P · Vf ) − (Ui + P · Vi) (8), P pression constante

= (Uf − Ui) + P (Vf − Vi)
= ∆U + P · ∆V

= (Q + W ) + P · ∆V (1)

= (Q − P∆V ) + P · ∆V (2) : P constante !

= Q

Dans un calorimètre ouvert :

∆H = Q (9)

La variation d’enthalpie du système est la chaleur reçue par le système à pression constante

Relation entre ∆H et ∆U pour des systèmes où interviennent des gaz

Dans le cas d’une réaction chimique où interviennent un ou plusieurs réactifs ou produits
gazeux, on considère uniquement ces espèces gazeuses pour déterminer la variation de volume et
on néglige les variations (minimes en comparaison) dues aux espèces non gazeuses :
Soient nf le nombre de moles de gaz dans les produits et ni le nombre de moles de gaz dans les
réactifs.

Référence: bc-1-premierprincipe.pdf page 7 de 15



Chimie 3e/2e Module E1

On aura :

∆H

= ∆U + P∆V

= ∆U + PVf − PVi

= ∆U + nfRT − niRT

= ∆U + ∆nRT

∆H = ∆U + ∆nRT (10)

Exemple

La variation d’enthalpie de la réaction suivante se laisse déterminer facilement par calorimétrie (à
298K, 1 atm), parce que c’est une simple combustion :

2CO + O2 −→ 2CO2,

en détail :

État initial État final Variation d’enthalpie
2mol CO et 1 mol O2 forment 2 mol CO2 ∆H = −563, 2kJ

Calculons la variation d’énergie interne de cette réaction :

∆U = ∆H − ∆nRT = −563, 2 · 103
− (2 − (2 + 1)) · 8, 3 · 298 = −560726J =≈ −560, 7kJ

Analysons ce résultat :

– À volume constant, la chaleur fournie par cette réaction au milieu extérieur vaut −∆U =
560, 7kJ . Il n’y a pas de travail fourni au milieu extérieur.

– À pression constante, la chaleur fournie par cette réaction au milieu extérieur vaut −∆H =
563, 2kJ . Par contre il y a un travail de compression de −2, 5kJ fourni au milieu extérieur. En
effet, puisque le nombre de moles de gaz diminue, le volume du système diminue à pression
constante et le milieu effectue donc un travail de compression sur le système.

Dans les deux cas, l’énergie fournie par la réaction qui se passe dans le système est donc la même !

☞ Exercices
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Prévision des quantités de chaleur échangées

La loi de Hesse

L’enthalpie est une fonction d’état du système, c.à.d. qu’elle possède une valeur H1 dans l’état 1,

H2 dans l’état 2 et H3 dans l’état 3. Alors, il vient :

Chaleur reçue à pression constante par le système en passant de l’état 1 à l’état 2

= ∆H12

= H2 − H1

= H2 − H3 + H3 − H1 (développement téléscopique !)

= (H3 − H1) + (H2 − H3) = ∆H13 + ∆H32

= Chaleur reçue à pression constante par le système en passant de l’état 1 à l’état 3 + Chaleur

reçue à pression constante par le système en passant de l’état 3 à l’état 2

Ceci signifie qu’on peut calculer ∆H12, si on a par exemple déterminé expérimentalement (dans

un calorimètre ouvert)∆H13 et ∆H32 séparément !

∆H12 = ∆H13 + ∆H32 (11)

Exemple

Les variations d’enthalpie des réactions suivantes se laissent déterminer facilement par calorimétrie
(à 298K, 1 atm), parce que ce sont de simples combustions :

Réaction État initial État final Variation d’enthalpie
b 2 mol C et 2 mol O2 forment 2 mol CO2 ∆H = −786, 0kJ

c’ 2mol CO et 1 mol O2 forment 2 mol CO2 ∆H = −563, 2kJ

Calculons la variation d’enthalpie de la réaction
Réaction État initial État final Variation d’enthalpie
a 2 mol C et 1 mol O2 forment 2 mol CO ∆H = ?
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Remarques :
– Pour avoir partout le même système, nous avons dû ajouter 1 mol O2 à l’état 1 et à l’état 2.

Cela ne changera évidemment pas le ∆H12 !
– La réaction c est l’opposée de la réaction c’. On a évidemment ∆H32 = −∆H23 = 563, 2kJ

Calcul (loi de Hesse) :

∆H12 = ∆H13 + ∆H32 = −786, 0 + 563, 2 = −222, 8kJ

Quand 2 mol de carbone réagissent avec 1 mol de dioxygène à 298K et 1 atm, la chaleur fournie
au milieu extérieur sera donc 222,8 kJ.

☞ Exercices

Les enthalpies de formation

Définition

On appelle réaction de formation d’une substance, la réaction chimique qui produit une mole de
cette substance à partir des corps simples courants.

Exemple

H2 + 1

2
O2 −→ H2O,

est la réaction de formation de l’eau, mais pas :

2H2 + O2 −→ 2H2O,

En effet :

– H2 et O2 sont bien les corps simples courants des éléments hydrogène et oxygène.
– Il est bien spécifié dans la définition qu’on doit considérer la réaction qui forme une mole de

la substance en question !

Définition

On appelle enthalpie de formation d’une substance, la variation d’enthalpie de sa réaction de for-
mation.
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Exemple

À 25oC et 1bar la réaction de 2 mol du gaz dihydrogène avec une mole du gaz dioxygène pour
produire 2 mol d’eau liquide produit 571,66 kJ :

2H2(g) + O2(g) −→ 2H2O(l) ∆H = −571, 66kJ

L’enthalpie de formation de l’eau = ∆Hf (H2O) = −571,66

2
= −285, 83kJ ! !

Prévision des chaleurs de réaction

Les enthalpies de formation des espèces chimiques courantes ont été déterminées. Elles permettent
de prévoir toutes les "chaleurs des réactions " (= −∆Hraction) et les ☞ "chaleurs des transformations"
(= −∆Htransformation)

Exemple 1

Utilisez le ☞ tableau des enthalpies de formation pour calculer la chaleur de la réaction suivante :

2H2O(g) + 2Cl2(g) −→ 4HCl(g) + O2(g),

Remarques

– Dans le cadre vert se trouvent les corps simples en question dans leur état normal
– Les transformations 3 → 1 et 3 → 2 sont constituées de réactions de formation !

Calcul

∆H12

= ∆H13 + ∆H32

= ∆H32 − ∆H31

= (4∆Hf (HCl(g)) + ∆Hf (O2(g))) − (2∆Hf (H2O(g)) + 2∆Hf (Cl2(g)))

= (−4 · 92, 31 + 0) − (−2 · 241, 82 + 2 · 0)

= 114, 4kJ

La variation d’enthalpie de cette réaction, effectuée dans les proportions stoechiométriques à 298K

et 1bar vaut 114, 4kJ
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La réaction, effectuée dans les proportions stoechiométriques à 298K et 1bar absorbe donc 114, 4kJ

de chaleur.

La "chaleur de réaction", effectuée dans les proportions stoechiométriques à 298K et 1bar vaut

−114, 4kJ .

Notons une propriété utile rencontrée dans cet exemple (Σ = Somme) :

Lors d’une réaction chimique :

∆H(réaction) = Σ∆Hf(produits) − Σ∆Hf(réactifs) (12)

☞ Exercices

Exemple 2

Utilisez le ☞ tableau des enthalpies de formation pour calculer la chaleur de la transformation
suivante (condensation de la vapeur d’eau !) :

2H2O(g) −→ 2H2O(l),

Remarques

– Dans le cadre vert se trouvent les corps simples en question dans leur état normal
– Les transformations 3 → 1 et 3 → 2 sont constituées de réactions de formation !

Calcul

∆H12

= ∆H13 + ∆H32

= ∆H32 − ∆H31

= ∆Hf (H2O(l)) − ∆Hf (H2O(g))

= −285, 83 − (−241, 82)

= −44, 01kJ

La variation d’enthalpie de cette réaction, effectuée dans les proportions stoechiométriques à 298K

et 1bar vaut −44, 01kJ

Référence: bc-1-premierprincipe.pdf page 12 de 15

http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/exdeltahf2b.html
http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/tabledeltahf2b.html


Chimie 3e/2e Module E1

La transformation d’une mole de vapeur d’eau en eau liquide , effectuée à 298K et 1bar libère donc

44, 01kJ de chaleur.

La "chaleur de condensation", à 298K et 1bar vaut 44, 01kJ .

Notons au passage une propriété utile rencontrée dans cet exemple :

Lors d’une transformation physique d’une substance :

∆H(transformation physique) = ∆Hf(état final) − ∆Hf(état initial) (13)

☞ Exercices
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Les "énergies" de liaison (enthalpies de dissociation)

Définition

On appelle énergie d’une liaison chimique (enthalpie de dissociation d’une liaison), la variation
d’enthalpie de la réaction qui dissocie une mole de telles liaisons.

Exemple

À 25oC et 1bar il faut fournir 436kJ de chaleur à une mole du gaz dihydrogène pour le dissocier
entièrement en deux moles d’atomes d’hydrogène :

H2(g) −→ 2H(g) ∆H = +436kJ

L’énergie de la liaison H-H (=l’enthalpie de la réaction de dissociation de H2) = 436kJ ! !

Remarque

On trouve souvent le même type de liaison dans de nombreuses molécules, par exemple la liaison C-
H se trouve dans les molécules CH4, C2H6, C10H22 etc...Comme son entourage est chaque fois légè-
rement différent, l’enthalpie de dissociation est légèrement différente. Dans le ☞ tableau des énergies de liaison
, on fait figurer une moyenne des valeurs différentes couramment rencontrées.

Prévision des chaleurs de réaction

Les énergies de beaucoup de liaisons ont été déterminées. Elles permettent de prévoir approxi-
mativement les "chaleurs des réactions " (= −∆Hraction) à condition de connaître les liaisons des
réactifs et produits.

Exemple 1

Utilisez le ☞ tableau des énergies de liaison pour calculer la chaleur de la réaction suivante :

2H2O(g) + 2Cl2(g) −→ 4HCl(g) + O2(g),

– Dans le cadre orange se trouvent les atomes isolés
– Les transformations 1 → 3 et 2 → 3 sont des réactions de dissociation de liaisons chimiques !
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Calcul

∆H12

= ∆H13 + ∆H32

= ∆H13 − ∆H23

= (4 · Eliaison(H − O) + 2 · Eliaison(Cl − Cl)) − (4 · Eliaison(H − Cl) + Eliaison(O = O))
= 4 · 465 + 2 · 243 − (4 · 431 + 494)
= 128kJ

Remarquez le résultat, légèrement différent de celui, plus correct, trouvé pour la même réaction
avec les enthalpies de formation !

☞ Exercices

Force des liaisons

L’énergie de liaison est une bonne mesure pour évaluer la "force" des liaisons ( = la résistance à
la rupture), par exemple dans la molécule d’eau oxygénée :
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