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Chapitre 1 : Introduction et révision



(Cours : 18H , TD : 18H ; TP : 12H)
1. Corps pur : variance, condition d’équilibre entre phases, équation de

Clapeyron
2. Grandeurs molaires partielles : principales relations, procédures de

détermination, Grandeurs de mélange
3. Potentiel chimique : définition et signification, Influence de P et T
4. Fugacité des gaz réels : définition, intérêt, détermination, Variation de la

fugacité avec la température et la pression, la fugacité et la loi d'action de
masse

5. Solutions idéales : Équilibre liquide-vapeur, loi de Raoult, grandeurs de
mélanges des solutions idéales, potentiel chimique d’un constituant dans un
mélange idéal, diagramme de phases des systèmes binaires

6. Solutions réelles : Déviations par rapport à l'idéalité, Loi des solutions
diluées, activité et coefficient d'activité, états de référence, grandeurs de
mélanges, grandeurs d'excès

7. Notions sur la distillation : distillation d'un mélange binaire idéal, les
colonnes à distiller, distillation d’un mélange avec azéotropie,

8. Équilibre solide pur-solution : Étude thermodynamique dans le cas générale,
9. Propriétés colligatives : Cryoscopie, Ébullioscopie, Osmomètre

MODULE 23 : Thermodynamique chimique



Elle repose sur deux notions de base:  

l'énergie interne (U) et l'entropie (S) qui satisfont aux deux principes suivants: 

1. L'énergie se conserve (premier principe de conservation de l'énergie).

2. L'entropie ne peut qu'augmenter (deuxième principe d'évolution) 

La thermodynamique est la science des échanges d’énergie entre les

systèmes, ou entre les systèmes et le milieu extérieur, lors de la

transformation de la matière.

L’application des deux principes permet de définir l'état d'équilibre d'un
système et d'expliquer sa tendance à évoluer spontanément vers son état
d'équilibre.



Énergie -Conservation de l’énergie

Définition de l’énergie donné par le dictionnaire: 

«l’énergie est la capacité à produire du travail»

L’énergie se manifeste sous différentes formes: 
 thermique, 
 mécanique, 
 nucléaire, 
 chimique, 
 électrique,… . 

Chaque forme d’énergie peut être transformée en une autre forme:
 Une centrale électrique thermique transforme de l’énergie chimique en 

électrique 
 Une voiture transforme d l’énergie chimique en mécanique 
 Etc …



Les états d'équilibre

Transformation dans un système à partir de l’état initial jusqu’à l’état
d’équilibre (l’état final).
Il faut considérer différents types d'équilibres entre le système et son
environnement:
 équilibre thermique: un système est en équilibre thermique lorsque sa

température T ne varie plus au cours du temps. La valeur de T caractérise
l'état thermique dans toute l’étendue du système : elle est aussi égale à
celle de son environnement ;

 équilibre mécanique: un système est en équilibre mécanique lorsque sa
pression P ne varie plus au cours du temps. La valeur de P caractérise l’état
mécanique dans toute l'étendue du système : elle est aussi égale à celle de
son environnement ;

 équilibre chimique: un système est en équilibre chimique lorsque sa
composition ne varie plus au cours du temps dans toute l'étendue du système.
Si le système est un mélange de corps purs, la concentration de chaque
constituant du mélange caractérise l'état du mélange.

En équilibre, on n'observe plus de modification des variables du système et il n'y
a plus de transfert entre le système et le milieu extérieur.



Travail et Chaleur

Le travail W est l'énergie dépensée lors du déplacement d'une force.
(Le travail n'est pas une fonction d'état: c’est une grandeur de transfert.)

La chaleur Q est l'énergie qui coule des objets chauds vers les objets froids.

Exemple:
Une boisson à la température de la pièce placée dans un réfrigérateur se
refroidit en donnant de la chaleur à son environnement. L'énergie de la boisson a
alors diminuée.

Les énergies (W, Q) reçues par le système sont comptées >0 et affectées du 
signe +
Les énergies (W, Q) cédées par le système sont comptées <0 et affectées du 
signe -

Unités:
 L'énergie en Joule [J], et 1 cal = 4,184 Joules 
 La puissance en Watt [W], et 1W = 1J/s



Chaleur

On définit deux grandeurs macroscopiques que sont les capacités calorifiques 

(molaires ou massiques) à pression et à volume constant soit respectivement 

𝐂𝐏 et 𝐂𝐕

Les grandeurs molaires sont surmontées d’une barre horizontale

Les capacités calorifiques

La chaleur QP échangée lors d'une transformation finie entre l'état 1 (T1) et

l'état 2 (T2) s'obtient en intégrant une transformation infinitésimale.

𝐐𝐏 = 𝐧 
𝐓𝟏

𝐓𝟐

𝐂𝐏𝐝𝐓

Le capacités calorifiques dépendent de la température : elles croissent avec
l’augmentation de T.

𝐂𝐏 = 𝐚 + 𝐛𝐓 + 𝐜𝐓
𝟐 + 𝐝𝐓𝟑 𝐂𝐏 =a’+𝐛

′𝐓 + 𝐜′𝐓−𝟐…… .ou encore 



Chaleur latente (Chaleur de transition)

La chaleur latente est la chaleur nécessaire à 1 mole (à 1 kg) de matière pour

changer d'état à température constante, elle est définie par:

Q = n∆𝒕𝒓 𝑯𝑻
𝟎

où, ∆𝒕𝒓 𝑯𝑻
𝟎 est la chaleur molaire associée à un changement d'état. On distingue 

entre chaleurs latentes de fusion, de vaporisation, de sublimation,  etc

Chaleur de réaction

Au cours de la réaction, le système chimique échange de la chaleur avec le

milieu extérieur.

La chaleur de réaction QR est la quantité de chaleur transférée au système

chimique au cours d’une réaction:

 QR>0, la réaction est endothermique.

 QR<0, la réaction est exothermique

 QR=0, la réaction est athermique



Travail

Un gaz, de volume V, subit une force de pression, (une pression est une force
par unité d’aire : P = F/S). Ainsi, un déplacement dx d’un piston de section S
implique un travail :

dW=-F.dx=-P.S.dx=-P dV

Avec :
P : Pression (N.m-2)
V : Volume (m3)
S : Aire du piston (m2)
dx : Déplacement infime du piston (m)
dW : travail (J)

Le travail est de l’énergie produite par le déplacement d’une force.

Il faut se souvenir que P représente la pression extérieure imposée au gaz 
et pas nécessairement la pression du gaz. 
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Premier principe de la thermodynamique

La somme algébrique du travail W et de la chaleur Q échangés par le système
avec le milieu extérieur est égale à la variation ∆U de son énergie interne".

Transformation isochore ∆U = W + Q ∆U = QV

Transformation isobare
notion d'enthalpie

H = U + PV Alors, pour toute transformation 
à pression constante:

Alors, pour toute transformation 
à volume constant:

∆H = QP

Détermination indirecte des enthalpies de réaction (Loi de Hess)

H et U sont des fonctions d’état, il est possible de calculer ∆HR et 
∆UR en suivant un autre chemin (même fictif).

Loi de Hess:
Dans tout processus chimique les énergies
de réaction (interne, enthalpie) et l’entropie
de réaction sont les même quel que soit le
processus effectué et ne dépendent que de
l’état initial et l’état final



Notion d’entropie

Par analogie avec l’énergie mécanique (𝛅𝐖 = −𝐏𝐝𝐕), la chaleur peut se

décomposer en deux facteurs, l’un étant la température, facteur intensif,

l’autre est cette variable extensive appelé entropie : (𝛅𝐐𝐫𝐞𝐯 = 𝐓𝐝𝐒) ,

Unité : kJ.kg-1.K-1.

L’entropie se conserve au cours des échanges réversibles de chaleur se faisant

par contact direct entre deux systèmes. dS est de même signe que dQrev ce qui

signifie que l’entropie perdue par le système est gagnée par le milieu extérieur.

La conséquence très importante est qu’au cours de la transformation réversible

du système la variation totale d’entropie de l’univers est nulle.

𝐝𝐒𝐞𝐱𝐭 = −
𝛅𝐐𝐫𝐞𝐯
𝐓

Que se passerait il lors d’une 
transformation irréversible ?



Exemple

Soit un corps que l’on chauffe de T0 à T1, à V cst,  de deux façons différentes :

En utilisant 
une infinité de sources de chaleur à des 

températures infiniment voisines les unes des 
autres s’échelonnant de T0 à T1, l’écart 

infinitésimal de température entre deux 
sources voisines valant dT

En utilisant directement une 
source de chaleur à la 

température T

Dans les deux cas 
l’état initial et l’état final sont 

identiques et la variation d’entropie 
est la même puisque c’est une 

fonction d’état caractérisant le 
système.



Pour la transformation réversible

si CV est indépendante de la température, dans l’intervalle T0 à T1, on a:

∆𝐒𝐬𝐲𝐬 = 𝐂𝐯𝐋𝐧
𝐓𝟏
𝐓𝟎

Pour la transformation irréversible

L’augmentation d’entropie du système est compensée par la diminution de

même valeur de l’entropie des sources de chaleur car dans ce cas ∆SUniv = 0.

La variation d’entropie du système est la même, mais la variation d’entropie de la
source de chaleur unique est différente puisque l’échange de chaleur s’opère à T1

La température T1 de la source de chaleur reste constante: 

∆𝐒𝐞𝐱𝐭 =
𝐐𝐢𝐫𝐫
𝐓𝟏
= −𝐂𝐕.

𝐓𝟏 − 𝐓𝟎
𝐓𝟏

∆𝐒𝐔𝐧𝐢𝐯 = ∆𝐒𝐬𝐲𝐬 + ∆𝐒𝐞𝐱𝐭 = 𝐂𝐕 ∙ 𝐋𝐧
𝐓𝟏
𝐓𝟎
− 𝐂𝐕 ∙

𝐓𝟏−𝐓𝟎
𝐓𝟏
≠ 𝟎



La variation d’entropie doit toujours être calculée en faisant évoluer le système
de manière réversible, ∆S ne dépendant pas du chemin suivi mais seulement de
l’état initial et de l’état final.

Remarque : 

On peut mettre la variation d’entropie sous forme d’une somme de deux termes :

∆Ssys = ∆Sext + ∆Screee

où ∆Sext représente la variation d’entropie due aux échanges avec l’extérieur 
et ∆Scréee représente l’entropie créée.

𝐝𝐒𝐒𝐲𝐬 =
𝛅𝐐

𝐓
n’est valable que pour une transformation réversible. 



Énoncé du deuxième principe

On peut écrire la seconde loi sous la forme: 𝐝𝐒 ≥
𝛅𝐐

𝐓
qui se décompose en : 

𝐝𝐒 =
𝛅𝐐

𝐓

𝐝𝐒 >
𝛅𝐐

𝐓

𝐝𝐒 <
𝛅𝐐

𝐓

pour un processus spontané (irréversible).

pour un processus à l’équilibre  (réversible).

pour un processus impossible.

Dans un système isolé (dQ=0), un phénomène spontané s'accompagne donc

toujours d'une augmentation du désordre et se poursuit jusqu'à l'équilibre où le

désordre est maximum.



Recherche d'un critère de prévision

Position du problème :

Le second principe de la thermodynamique nous a amené à écrire une inégalité :

dScrée ≥ 0.

C'est cette dernière qui permet d'introduire une flèche pour indiquer le sens
dans lequel une transformation peut se produire spontanément.

Pour une transformation infinitésimale spontanée :
dSsys = dSext + dScrée ; dSext = dQ/T

Pour une transformation isobare et isotherme d'un système, 

𝐝𝐒𝐞𝐱𝐭 =
𝛅𝐐𝐏,𝐓
𝐓
=
𝐝𝐇𝐓
𝐓
ou 𝐝𝐒𝐬𝐲𝐬 −

𝐝𝐇𝐓
𝐓
= 𝐝𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞 > 𝟎

Si la transformation est irréversible : 𝐓𝐝𝐒𝐬𝐲𝐬(𝐓,𝐏) − 𝐝𝐇𝐓,𝐏 > 𝟎

Il en sera d'une nouvelle fonction : H-TS, notée G, appelée « enthalpie libre » 
ou « énergie de Gibbs », du nom du physicien américain Gibbs (1839-1903).



Énergie libre F et enthalpie libre G

À pression et température constantes: dG = -TdScrée < 0
À volume et température constants:   dF = -TdScrée < 0

𝐅 = 𝐔 − 𝐓𝐒 − 𝐄𝐧𝐞𝐫𝐠𝐢𝐞 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐞
𝐆 = 𝐇 − 𝐓𝐒 − 𝐄𝐧𝐭𝐡𝐚𝐥𝐩𝐢𝐞 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐞

𝐇 =U+PV donc : dH = dU+ PdV + VdP
comme   dU=δQ + δW = δQ - PdV

en déduit :
dG = δQ + VdP – TdS - SdT

On sait que 𝐝𝐒 =
𝛅𝐐

𝐓
+ 𝐝𝐒𝐜𝐫𝐞𝐞 alors

dG = TdS –TdScree + VdP – TdS - SdT 𝐝𝐆 = −𝐓𝐝𝐒𝐜𝐫é𝐞 + 𝐕𝐝𝐏 − 𝐒𝐝𝐓

 G  0 pour tout processus isobare et isotherme spontané.
G = 0 pour tout processus isobare et isotherme réversible (à l'équilibre)
 G  0 pour tout processus isobare et isotherme impossible (qui sera 
donc  spontané dans le sens contraire).



Variation de l’enthalpie libre G avec T

G étant une fonction d’état, on peut choisir le chemin d’une évolution réversible : 
dScrée = 0

Il est facile de montrer mathématiquement que :

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃 − 𝑆𝑑𝑇 ; à 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∶ 𝑑𝐺 = −𝑆𝑑𝑇 ;

𝑜𝑛 𝑠𝑎𝑖𝑡 𝑞𝑢𝑒: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇𝑆 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 − 𝑆 =
𝐺 − 𝐻

𝑇

𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 𝑑𝐺 = 𝐻 − 𝑇
𝑑𝑇

𝑇 𝑑𝐺

𝑑𝑇
=
𝐺 − 𝐻

𝑇
; 𝑎𝑙𝑜𝑟𝑠 ∶

1

𝑇

𝑑𝐺

𝑑𝑇
−
𝐺

𝑇2
= −
𝐻

𝑇2

𝑑
𝐺
𝑇
𝑑𝑇

=
1

𝑇

𝑑𝐺

𝑑𝑇
𝑃

−
𝐺

𝑇2

Relation de Gibbs -Helmholtz
𝐝
𝐆
𝐓
𝐝𝐓

= −
𝐇

𝐓𝟐



Application aux réactions chimiques

𝐝
∆𝒓𝐆
𝐓
𝐝𝐓

= −
∆𝒓𝐇

𝐓𝟐

Le soufre existe sous les deux formes cristallines: -soufre orthorhombique,
-soufre monoclinique. Sachant que sous la pression constante de 1 bar, on a
pour la transformation S  S rG

°
368 = 0, rH°298 = 296,8 J/mol

1. Calculer rH°T à une température T Cp() = 17,2 + 19,7 10-3T (J.mol-1.K-1)

2. Calculer rG°T à une température T Cp() = 15,1 + 30,1 10-3T (J.mol-1.K-1)

La relation de Kirchhoff:

∆𝑟𝐻𝑇
° = ∆𝑟𝐻298

° + 
298

𝑇

∆𝑟𝐶𝑃𝑑𝑇 = 460.8 − 2.1𝑇 + 5.210
−3𝑇2

En utilisant la loi de Gibbs-Helmoltz

𝑑
∆𝑟𝐺

𝑇
= −
∆𝑟𝐻

𝑇2
𝑑𝑇

On sait qu’à 368K,  on a rG° = 0, d’ou l’intégration :

 
368

𝑇

𝑑
∆𝑟𝐺

𝑇
=  
368

𝑇

−
∆𝑟𝐻

𝑇2
𝑑𝑇 = 460.8

1

𝑇
−
1

368
+ 2.1𝐿𝑛

𝑇

368
− 5.2. 10−3 𝑇 − 368



Variation de l’enthalpie libre G avec P

G étant une fonction d’état, on peut choisir le chemin d’une évolution 
réversible : dScrée = 0

Pour les états condensés, le volume varie très peu avec la pression :

Si les variations de pression ne sont pas gigantesques, on a 
pratiquement toujours :

En d’autres termes, pour les états condensées, G est pratiquement 
indépendante de la pression.

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃 − 𝑆𝑑𝑇 ; à 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∶ 𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃 ;

𝐺2 − 𝐺1 =  
𝑃1

𝑃2

𝑉𝑑𝑃 = 𝑉 𝑃2 − 𝑃1

𝐺2 ≅ 𝐺1



Variation de G avec P pour un gaz parfait

Pour un gaz, les variations de pression entraînent des variations de
l'enthalpie libre.
Pour le gaz parfait PV = nRT :

𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃 − 𝑆𝑑𝑇 ; à 𝑇𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∶ 𝑑𝐺 = 𝑉𝑑𝑃;

𝐺2 − 𝐺1 =  
𝑃1

𝑃2

𝑉𝑑𝑃 =  
𝑃1

𝑃2

𝑛𝑅𝑇
𝑑𝑃

𝑃
= 𝑛𝑅𝑇𝐿𝑛

𝑃2
𝑃1

Généralement:
État 1:  P1 = P° = 1 bar et G1 = G°
Etat 2:  P2 = P et G2 = G

D’où l’enthalpie libre d’un gaz parfait sous une pression P et à une 
température T :

𝐆 = 𝐆° + 𝐧𝐑𝐓𝐋𝐧
𝐏

𝐏°



Enthalpie libre de référence de réaction

Enthalpie (rappel)

Par convention internationale, l'enthalpie de tout corps simple pur S,
dans son état d'agrégation le plus stable, (sous la pression de
référence P° et à 298,15 K), est égale à zéro

𝑯𝟐𝟗𝟖
° 𝑺, 𝒛 = 𝟎

Enthalpie libre
Les conventions que nous venons d'exposer nous conduisent logiquement à attribuer la
valeur zéro à l'enthalpie libre molaire de de référence des espèces chimiques pures
simples qui sont considérées comme des substances de référence.

L’enthalpie libre molaire de toute espèce chimique composée pure est
prise égale à son enthalpie libre de formation de référence à 298,15 K .

Variation d’enthalpie libre de référence pour une réaction:

𝐺298.5,𝑚
° 𝐶 = ∆𝑓𝐺298.15,𝑚

° (𝐶)

∆𝐫𝐆𝐦
° = 𝛝𝐢𝐆𝐦

° 𝐢 = ∆𝐫𝐇𝐦
° − 𝐓∆𝐫𝐒𝐦

°



Critère thermodynamique d’évolution spontanée

Pour prévoir le sens dans lequel un système peut se évoluer
spontanément, il suffit d'examiner le signe de la variation du potentiel
thermodynamique du système supposé se transformer .

Résumons pour les transformations monothermes et isobares, qui
sont les plus courantes:
Si ∆𝐆𝐓

𝐏 < 𝟎 , l'enthalpie libre du système diminue pour la transformation
envisagée qui peut donc se produire spontanément

 Si ∆𝐆𝐓
𝐏 > 𝟎, l' enthalpie libre du système augmenterait pour la transformation

envisagée : celle-ci ne peut donc pas se produire spontanément ;

Si ∆𝐆𝐓
𝐏 = 𝟎, l' enthalpie libre du système à atteint un minimum : le système est 

dans un état d'équilibre.

 La valeur algébrique de 𝐝𝐆𝐓
𝐏 est donc à la fois un critère d'évolution et un critère

d'équilibre.
 À partir de cette donnée thermodynamique essentielle, nous pourrons dire si une
transformation est possible.
Mais cette condition thermodynamique n'est pas suffisante pour que la transformation se
produise effectivement.
 Nous verrons qu'il faut encore « activer » le système pour que la transformation démarre
: il s' agit d'une condition cinétique.

Commentaires:






