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INTRODUCTION 

 

 

"La THERMODYNAMIQUE" a dit un des spécialistes les plus éminents de 

ce domaine, GIAUQUE, n'est pas difficile, à condition de savoir ce dont on 

parle". Certes cela pourrait être dit de bien d'autres disciplines, mais c'est un 

fait d'expérience pédagogique que l'exposé de la thermodynamique, aussi bien 

que sa pratique, exige clarté et rigueur. 

 

C'est pourquoi les séances de cours et d'exercices accorderont aux 

définitions l'importance qu'elles méritent, et montreront comment on peut 

déduire des "principes" les lois d'évolution des systèmes.  

Cela ne veut pas dire pour autant qu'il s'agira d'un exposé purement 

axiomatique, d'abord par ce que les principes ne sont pas des postulats dont on 

aurait le droit de changer à sa guise, et ensuite parce que la thermodynamique 

est avant tout une science expérimentale, aux déductions de laquelle, par 

conséquent, l'expérience doit toujours servir de fil directeur.  

C'est dire que le bagage mathématique nécessaire pour suivre avec fruit 

ce cours de base est réduit, et qu'il sera toujours fait appel, le plus largement 

possible, aux leçons de l'expérience. 

Cela ne signifie pas pour autant que ces leçons doivent être admises sans 

réflexions approfondie, car, paradoxalement, c'est notre expérience quotidienne 

qui masque certains concepts de base que mes enseignements s'attacheront à 

mettre en relief.  

Par exemple, nous sommes parfaitement conscients de la possibilité du 

passage irréversible de chaleur d'un corps chaud à un corps froid, ou l'apparition 

de la chaleur lors du freinage d'un mobile, du passage du courant électrique dans 

un conducteur, et bien d'autre manifestations de la dégradation de l'énergie. 

C'est cette expérience intuitive qui explique que, historiquement, l'énoncé du 

second principe ait précédé de quelque vingt ans celui du "premier".  

 

Cette première partie présente les définitions générales de la 

thermodynamique chimique : grandeurs d'état, les multiples facettes du premier 

principe de la Conservation de l'énergie, en l'appliquant essentiellement aux gaz 

parfait, aux chaleurs de réactions, chaleurs de solutions, aux énergies de liaison, 

de même, le second principe et les fonctions thermodynamique. 

 

Il sera suivi d'une deuxième partie consacrée à l'étude du corps pur, les 

équilibres chimiques, constantes d'équilibre, potentiels chimiques, solutions 

idéales et diagrammes binaires. 

Bonne et fructueuse semestre 
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Chapitre I 

GÉNÉRALITÉS 
 

 

Le but de ce chapitre est de préciser le langage et les conventions 

internationales. 

 

1. Système : 

a. Partie de l’univers où vont se produire les transformations :  

On divise donc tout l’ensemble du monde en deux :  

 Le système (généralement noté ) 

 Le reste ou le milieu extérieur (généralement noté 1) 

Le système peut être compliqué et ce qui s'y passe des plus complexes, 

mais, et c'est la le point essentiel, la thermodynamique examine non pas le détail 

de ce qui se produit au sein du système lorsqu'il évolue, mais uniquement les 

échanges d'énergie qui ont lieu, au cours de cette évolution, entre le système et 

le milieu extérieur  

La surface de séparation peut être matérielle ou imaginaire  

 Système isolé : ne peut échanger ni énergie, ni matière avec le milieu 

extérieur. 

 Système fermé : peut échanger de l'énergie avec le milieu extérieure mais 

pas de matière.  

 Système ouvert : peut échanger de l'énergie et de la matière avec 

l'extérieure. 

 

b. Convention de signe pour l'échange entre le système et le milieu 

extérieur :  

On compte positivement tout ce qui est reçu par le système, négativement 

tout ce qui est cédé par le système. 

2. Constituants d'un système :  

Corps purs, de nature chimique différente, qui se trouvent à l'intérieur du 

système. 

 

3. État d'un système : 

Il faut pouvoir décrire un système ; à cet effet, on définit son état par les 

valeurs que possèdent dans le système un certain nombre de grandeurs 

mesurables, dites variables thermodynamiques ou variables d'état, et qui sont 

obligatoirement de nature macroscopique.  

N'importe quelle grandeur mesurable est en principe utilisable : V-T-P-indice de 

réfraction-conductibilité électrique-viscosité-densité-etc.… 
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L'état d'un système est considéré comme parfaitement connu lorsqu'on a 

fixé les valeurs d'un nombre suffisant de variables d'état. Deux systèmes 

possédant les mêmes valeurs de ces variables ne puissent en aucune manière 

être distingués l'un de l'autre.   

 

4. Phases 

Bien souvent, les valeurs des variables d'état ne sont pas les mêmes en tous 

les points du système. Pour décrire ce système, on est alors amené à le deviser 

en portions au sein desquelles chacune des variables d'état a une même valeur 

quel que soit l'endroit considéré : c'est ce qu'on appelle des portions homogènes 

ou encore phases. 

 Lorsqu'un système est constitué d'une seule phase, il est homogène. 

 Lorsqu'un système est constitué de plusieurs phases juxtaposées, il est 

hétérogène (des parties homogène identiques mais séparées les unes des 

autres constituent une même phase). 

 

5. Variables d'état et fonctions d'état. 

Nous avons défini les variables d'état comme des grandeurs mesurables, 

obligatoirement de nature macroscopique. Parmi ces grandeurs, de par leur 

nature, certaines sont indépendantes de l'étendue de la phase considérée : on 

les appelle variables de tension (température, force, pression, vitesse, 

concentration, etc.…) 

D'autres, au contraire, sont par nature, proportionnelles à l'étendue de la 

phase ; on les appelle variables d'extensités par exemple : longueur, masse, 

volume, charge électrique, capacité calorifique, etc. 

Ces grandeurs extensives sont : 

 Additives (des masses ou des longueurs s'ajoutent) 

 Indestructibles (conservation de la masse 

 

6. Choix des variables d'état :  

L'expérience montre que l'état d'un système ne dépend que d'un nombre 

limité de variables, appelées alors variables indépendantes, si bien qu'il est 

possible de faire un choix parmi toutes les variables disponibles. Ce choix 

effectué, toutes les propriétés deviennent des fonctions des variables 

indépendantes, si bien qu'il est possible de faire un choix parmi toutes les 

variables disponibles. Ce choix effectué, toutes les propriétés deviennent des 

fonctions des variables indépendantes qui ont été choisie ; ce sont des 

fonctions d'état. 
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Par exemple, pour n moles de gaz parfait, il suffit de connaitre deux variables à 

choisir entre pression, volume ou température pour décrire l'état du système :  

 
𝑃𝑉 − 𝑛𝑅𝑇 = 0 

Soit encore : 
𝑓(𝑃, 𝑉, 𝑇, 𝑛) = 0 

Pour un système fermé : 

𝑓(𝑃, 𝑉, 𝑇) =  0      n constant 

Trois nouvelles équations peuvent être extraites :  

𝑉 =  𝑉(𝑇, 𝑃)   qui s'ecrit ici 𝑉 =
𝑛𝑅𝑇

𝑃
 

𝑃 = 𝑃(𝑇, 𝑉)    qui s'écrit ici 𝑃 =  
𝑛𝑅𝑇

𝑉
 

𝑇 = 𝑇(𝑃, 𝑉)   qui s'écrit ici 𝑇 =
𝑃𝑉

𝑛𝑅
 

 

Dans chacune de ces équations, les grandeurs V, T, P apparaissent 

alternativement comme variable et comme fonction d'état.  

Toute variable d'état est donc aussi fonction d'état.  

Inversement, toute fonction d'état est une variable d'état. 

 

7. Etats d'équilibre 

Un système est en équilibre thermodynamique lorsque les valeurs des 

variables d'état pour chaque phase restent fixes avec le temps. 

On dit encore qu'un système a atteint l'état d'équilibre lorsqu'il n'est le siège 

d'aucune transformation apparente à notre échelle  

Exemples : 

 Équilibre mécanique : 

Stable : énergie potentielle minimale 

Métastable : frottement grain de poussière 

Instable : énergie potentielle maximale 

 Équilibre physicochimique.  

 

8. Transformations  

Il y a transformation si, entre deux observations, l'une quelconque des 

propriétés macroscopiques du système varie. La transformation peut 

s'accompagner d'échanges de travail et (ou) de chaleur avec le milieu extérieur. 

Une transformation est dite fermée (ou cyclique) si elle amène toutes les 

variables d'états à reprendre leur valeur initiale ; elle est dite ouverte lorsque 

l'état final diffère de l'état initial. 

Les principales transformations considérées seront souvent isothermes (la 

température est constante), isobare (à pression constante), isochore (à volume 
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constant) ou adiabatique (sans échange de chaleur entre le système et le milieu 

extérieur) 

Toutes ces transformations peuvent être effectuées de différentes façons. Par 

exemple transformation quasi-statique, transformation brusque. 

 

9. Transformation quasi-statiques 

Imaginons un gaz comprimé de volume VA sous la pression PA qui se détend 

dans un corps de pompe jusqu'à un volume VB et sous une pression PB. Si cette 

évolution a lieu de manière incontrôlée, l'état du fluide (en particulier sa 

pression) est à chaque est à chaque instant mal défini. 

 

 

 
 

Si, au contraire, on effectue cette détente en appliquant sur le piston une 

pression P- de très peu inférieure à la pression actuelle du gaz, alors, cette 

dernière sera à tout moment bien définie et ce dans tout l'espace occupé par le 

gaz. Le passage du gaz de l'état A à l'état B aura lieu selon une suite continue 

d'états d'équilibre et pourra représenter son évolution par une courbe. Tout 

état intermédiaire sera un état d'équilibre et un accroissement infinitésimale de 

la pression (P + ') inverse le sens du phénomène : on comprime le gaz 

 Nous avons là un exemple de transformation "quasi-statique". 

 Dans le cas d'une transformation brusque, le système est soumis à la 

tension Xext du milieu extérieur constante. La variable correspondante X 

du sytème n'est pas définie au cours de la transformation. 
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Chapitre II 

FORMES D'ÉNERGIES AUTRES QUE LA CHALEUR  
 

 

Ce chapitre traite les propriétés générales des différentes formes d'énergie 

non calorifique, des variables qui les expriment et des conséquences 

qu'entrainent ces propriétés au cours de la transformation d'une énergie de 

forme donnée en une autre forme d'énergie. 

 

1. Expression mathématique des différentes formes d'énergie  

Tensions et extensités 

Un travail mécanique résulte, par définition, du produit d'une force par un 

déplacement ; elle correspond, par exemple : 

 A l'énergie reçue par un fil sur lequel s'exerce une force de traction 

extérieure Fe qui provoque un allongement dl:   𝛿𝑊 = 𝐹𝑒 . 𝑑𝑙 

 A l'énergie électrique reçue par un système :  𝛿𝑊 = 𝐸𝑒 . 𝑑𝑞 

De telles expressions présentent l'inconvénient de ne pas être uniquement 

fonction des variables qui définissent le sytème mais également des variations 

extérieures (force avec laquelle on tire sur le fil, …). Cet obstacle est évité 

quand on peut exprimer les quantités d'énergie échangées par le système en 

fonction des seules variables d'état de ce système. Il existe des 

transformations pour lesquelles le système étant à tout instant en équilibre avec 

le milieu extérieur, les quantités d'énergie échangées sont alors fonction des 

seules variables d'état de ce sytème : ce sont les transformations quasi-

statiques. Ceci se traduit par les égalités F = Fe, et les expressions précédentes 

s'écrivent :   
𝛿𝑊 = 𝐹𝑑𝑙 
𝛿𝑊 = 𝐸𝑑𝑞 

En règle générale, chaque fois que l'on sera présence d'un ensemble 

système–milieu extérieur, subissant une transformation quasi–statique, 

l'expression de l'énergie échangée par le système pourra être explicitée par : 

 

𝜹𝑾 = 𝑿𝒅𝒙 
 

Où X est une variable de tension qui a la même valeur pour l'ensemble système 

milieu extérieur et dx la variation algébrique de l'extensité correspondante du 

système. 
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Nous rappelons dans le tableau suivant les formes d'énergie les plus courantes 

ainsi que les expressions des travaux élémentaires correspondantes reçus par un 

système en équilibre avec le milieu extérieur (échanges quasi–statique) 

 

Forme 

d'énergie 

Variable de tension 

du sytème 

Variable d'extensité du 

système 

Travail élémentaire 
𝜹𝑾 = 𝑿𝒅𝒙 

Mécanique 

Force F Longueur l 𝐹𝑑𝑙 
Tension superficielles A Surface s 𝐴𝑑𝑠 
Pression P Volume V −𝑃𝑑𝑉 
Couple C Angle  𝐶𝑑𝛼 

Électrique  
Potentiel électrique V Charge q 𝑉𝑑𝑞 
Champs électrique E Moment électrique M 𝐸𝑑𝑀 

Magnétique  Induction magnétique B Moment magnétique m 𝐵𝑑𝑚 
Gravifique Potentiel gravifique gH Masse m 𝑔𝐻𝑑𝑚 
Cinétique  Vitesse v Quantité de mouvement mv 𝑣𝑑𝑚𝑣 

 

Remarque :  

 Si le système est soumis à plusieurs forces extérieures, le travail 

élémentaire est égal à la somme des différents travaux élémentaires. 

Par exemple : 𝛿𝑊 = −𝑃𝑑𝑉 + 𝐶𝑑𝛼 + 𝐵𝑑𝑚  

Lorsqu'il ne sera pas nécessaire de particulariser l'énergie mise en jeu, 

expression précédente s'écrira : 

𝛿𝑊 = ∑𝑋𝑖𝑑𝑥𝑖
𝑖

 

𝛿𝑊 = ∑ 𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗 + 𝐴𝑑𝑠𝑗  Quand il y aura lieu de mettre en évidence une énergie de 

forme donnée 𝐴𝑑𝑠 par exemple 

 Pour une transformation non élémentaire faisant passer de manière quasi-

statique le système d'un état A à un état B l'énergie total échangée sera  

𝑊 = ∫ 𝑋1𝑑𝑥1 + ∫ 𝑋2𝑑𝑥2 + … .
𝐹

𝐼

𝐹

𝐼

 

 Dans le cas particulier où l'échange d'énergie a lieu de manière brusque les 

différentes tensions Xie du milieu extérieur demeurant cependant constantes.  

Les expressions  𝛿𝑊 = 𝑋𝑖𝑒𝑑𝑥𝑖 restent valables et l'énergie totale reçue par le 

système au cours de la transformation 𝐴 → 𝐵 s'exprime par :  

𝑊 = ∑𝑋𝑖𝑒∫ 𝑑𝑥𝑖

𝐹

𝐼𝑖
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Le sens des échange d'énergie se fait de l'état où la tension 

correspondante est la plus forte à l'état où cette même tension est la plus 

faible.  

𝜎1 → 𝜎2  𝑠𝑖  𝑋1 > 𝑋2 

C'est donc la variable de tension qui fixe le sens des échanges d'énergie. 

La tension comme la variation d'extensité caractérise le type d'énergie en 

transit. 

 

2. Conséquences des propriétés des tensions et des extensités de l'énergie 

non calorifique : transformation d'énergie  

a. Définitions  

i. Sources d'énergie  

On appelle ainsi tout système 1 capable d'échanger, à chaque instant, 

avec un système , de l'énergie de forme donnée sous tension constante. 

L'énergie W fournie par une source au cours d'une transformation état A état 

B du système sera : 

𝑊 = ∫ 𝑋𝜎1𝑑𝑥
𝐹

𝐼

 

Et puisque 𝑋𝜎1 = 𝑐𝑡𝑒 ,   𝑊 = 𝑋𝜎1(𝑥𝐴 − 𝑥𝐵)  ou 𝑋𝜎1∆𝑥 

Il arrive très souvent que l'on ait à considérer le système global formé par le 

système étudié proprement dit  et une ou plusieurs sources 1, 2 … en l'isolant 

de l'extérieur ; nous appellerons "ensemble" un tel système global isolé. 

ii. Transformation de l'énergie  

On appelle ainsi tout système  pouvant accomplir un nombre indéfini, donc 

en particulier infini, de cycles. 

L'obligation de décrire un nombre indéfini de cycles est évidemment 

essentielle pour que le fonctionnement du transformateur ne soit pas limité par 

des raisons théoriques. 

 

iii. Théorème fondamental sur le fonctionnement des 

transformateurs d'énergies n'échangeant pas de chaleur 

avec l'extérieur. 

 Cas où l'on dispose d'une seule source d'énergie donnée. 

Il est impossible que le transformateur échange, au cours d'un cycle, une 

quantité d'énergie, d'extensité conservative, non nulle, si l'on ne dispose que 

d'une seule source de l'énergie correspondante (impossibilité du moteur à une 

source et du récepteur à une source). En effet, si au cours d'une portion de 

cycle, le transformateur a reçu de la source 1 l'énergie X1x (X1 tension 

constante de la source), pour qu'il puisse revenir à l'état initial (fin du cycle) il 
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faut, qu'au cours de la seconde portion du cycle, X soit rendue à la seule source 

dont on dispose (conservation de l'extensité, donc indestructibilité). Donc le 

transformateur rend X1x à la source. La quantité d'énergie échangée au cours 

du cycle est nulle. 

 
 

 Cas où l'on dispose de deux sources différentes de la même forme 

d'énergie. 

(Tension X1  Tension X2) 

 

 
 

Au cours d'un cycle,  reçoit de 1  X1x et cède X2x à 2 (x est le 

même : conservation de l'extensité  devra donc transformer la quantité 

d'énergie de la forme A (X1 – X2)x en une énergie d'autre forme B pour revenir 

à son état initial. 

Soit x' la quantité d'extensité de B qui va intervenir ; comme les 

extensités sont conservatives, x' ne peut être créée. 

Pour se débarrasser de l'énergie (X1 – X2)x, le transformateur devra au 

cours d'un cycle, emprunter x' à une source s'2 (tension X'2) et la rendre à une 

source '1 (tension X'1 > X'2) de telle façon que :  

(X1 – X2)x = (X'1 – X'2)x 

 

 

 
 

A B 
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Donc une énergie de la forme A, à une extensité conservative, ne pourra 

être transformée en une énergie de forme B, à extensité conservative, que si 

l'on dispose pour chacune de ces énergies, d'au moins de deux sources à des 

tensions différentes. Le transformateur est particulièrement symétrique et 

pourra fonctionner indifféremment dans un sens ou dans l'autre.  

Le rendement de la transformation est égal à 1. 

 

Exemple : Transformation d'énergie gravifique en énergie électrique : 

On dispose d'un réservoir, un barrage par exemple, où l'eau s'est 

accumulée, ce qui constitue une source d'énergie gravifique (niveau pratiquement 

constant = tension constante) l'extensité est ici une quantité d'eau. 

 

 
 

Supposons qu'il existe une un canal en dessous du barrage au fond de 

lequel on met une turbine.  

Le passage d'une masse d'eau dm fournie une énergie (h' – h).g.dm qui doit 

apparaitre autre part (conservation de l'énergie). Mais nous n'aurons pas 

longtemps une énergie car le canal va se remplir peu à peu.  

Pour pouvoir continuer, il faut vider le canal de l'eau qu'il contient. Alors 

l'appareil fonctionnerait indéfiniment et serait un transformateur d'énergie. 

C'est impossible parce que l'extensité masse est indestructible. 

 

Le moteur gravifique fonctionnant avec une seule source d'énergie est 

donc impossible (notons au passage l'intérêt de la précision dans la définition que 

nous avons donnée du transformateur d'énergie : obligation de décrire un 

nombre indéfini donc infini de cycles). 

Si, au contraire, on dispose d'un deuxième réservoir d'eau permettant son 

évacuation, un fonctionnement indéfini de l'appareil devient possible. On peut 

alors l'associer à une dynamo et (h' – h) g.dm = (E' – E).dq. 

 

Turbine 

Eau  
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A cet effet, on met la première borne à la terre (source inépuisable 

d'électricité) l'appareil prend Edq et rend E'dq 

L'association turbine-dynamo est symétrique. 

Conclusion : 

Si l'on dispose d'une forme d'énergie non calorifique à deux sources, on ne 

peut faire autrement que de la transformer intégralement en une autre 

forme d'énergie non calorifique à deux sources. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h 

h' 
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Chapitre III 

PREMIER PRINCIPE 
 

 

Le premier principe pose que la chaleur est équivalente à une énergie. La 

formulation de ce premier principe établit d'emblée le caractère tout à fait 

particulier de la chaleur (Q). 

 

 Expressions mathématiques :  

Le principe général de la conservation d'énergie permet d'écrire :  

 Pour un système subissant une transformation fermée (échangeant avec 

l'extérieur le travail W et la chaleur Q) que la somme de ces deux grandeurs, 

exprimées au moyen de la même unité, et suivant les conventions habituelles 

de signes, est nulle. 
𝐖+𝐐 = 𝟎 

 Pour un système subissant une transformation ouverte i (AB) 
𝑊𝑖 + 𝑄𝑖 = 𝐶𝑡𝑒 

En effet soient deux états différents d'un même système  
 

𝐸𝑡at initial A 
W et Q

échangés par σ avec l′éxterieur
 état final B  

 

On peut passer de l'état A à l'état B d'une infinité de manières (on dit 

souvent par une infinité de trajets) en combinant le travail W et la chaleur Q 

échangés entre le système et l'extérieur, de façon que la somme W + Q reste 

constante. 

Ce résultat peut se déduire du principe relatif aux transformations 

fermées. Soit en effet une évolution A  B d'un système quelconque  faite de 

deux manières différentes 1 et 2 et une évolution B  A schématisée par le 

trajet 3 

 
Soient :  

 W1 et Q1 le travail et la chaleur échangés entre  et l'extérieur au cours de 1 

 W2 et Q2 le travail et la chaleur échangés entre  et l'extérieur au cours de 2 

 W3 et Q3 le travail et la chaleur échangés entre  et l'extérieur au cours de 3 
 

Considérons la transformation fermée (1+3) 

𝑊1 +𝑊3 + 𝑄1 + 𝑄3 = 0   (a) 

Considérons la transformation fermée (2+3) 

𝑊2 +𝑊3 + 𝑄2 + 𝑄3 = 0   (b) 
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En comparant les relations (a) et (b) il vient :  
𝑊1 + 𝑄1 = 𝑊2 + 𝑄2 = 𝐶𝑡𝑒 

 

Donc pour n'importe quelle évolution i faisant passer le système  de l'état 

initial A à l'état final B  
𝑊𝑖 + 𝑄𝑖 = 𝐶𝑡𝑒 

 

En conséquence, le premier principe peut aussi s'exprimer comme suit :  
 

"Lorsqu'un système subit une série de transformations qui l'amènent dans un 

même état final différent de l'état initial, la quantité totale d'énergie W + Q 

échangée par le système avec le milieu extérieur est indépendante du mode de 

transformation considérée ; elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final." 

 

Remarque :  

W et Q dépendent évidement de mode de transformation considéré ne 

comportent pas comme la variation d'une fonction d'état. 

Leur somme W + Q qui ne dépend pas du mode de transformation 

considéré se comporte comme une variation de fonction d'état. 

 

 L'énergie Interne  

La quantité d'énergie W + Q (échangée entre le système et l'extérieur) 

représente donc la variation d'une fonction énergie attachée au système, qui 

prend une valeur unique pour chaque état du système. Cette fonction d'état est 

appelée énergie interne du système considéré. On la symbolise par la lettre U. on 

a donc :  
𝐖+𝐐 = 𝐔𝐁 − 𝐔𝐀 = ∆𝐔 

 

La fonction U n'est connue qu'à une constante additive près et seules ses 

variations nous sont accessibles. 

 

Conséquences 

 Considérons une transformation infinitésimale au cours de laquelle le 

système  échange avec l'extérieur les énergies mécaniques et calorifique 

W et Q  
𝐝𝐔 =  𝛅𝐖+  𝛅𝐐 

dU est une différentielle totale exacte, W et Q n'en sont pas. 

 Rappel de cas particuliers :  

Si  subit une transformation fermée (un cycle)  

∆𝑈 =  𝑈𝐵 + 𝑈𝐴 = 0  ∮𝑑𝑢 = 0  (U fonction d'état). 

Si  est un système isolé  

U = 0 car W = 0 et Q = 0 (définition d'un système isolé). 

L'énergie interne d'un système isolé est constante. 
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Remarque : 

On ne peut pas dire que l'énergie interne d'un système est mécanique, 

calorifique ou autre. Elle représente la capacité énergétique dont dispose le 

système sans préjuger de la répartition de ses formes. 

 

 Transformations thermomécaniques les plus courantes : 

Ce sont des transformations effectuées soit à volume constant soit à 

pression constante, le système n'échangeant avec l'extérieur que de la chaleur 

et du travail dû aux seules forces extérieures de pression. 

1. Transformation à volume constant (isochore) 

Lorsque le volume du système reste constant pendant la transformation 

(par exemple : combustion d'un composé dans une bombe calorimétrique), il ne 

peut y avoir de travail des forces extérieurs de pression. 

 

WV = 0 

dUV = QV + WV = QV 

∆𝑈𝑉 = ∫ 𝛿𝑄𝑉 = 𝑄𝑉

𝐵

𝐴

 

 

Qv est l'énergie calorifique échangée par le système avec l'extérieur lors 

de la transformation à volume constant ; elle est égale à la variation de l'énergie 

interne du système et par conséquent ne dépend que de l'état initial et de l'état 

final. 

2. Transformation à pression constante (isobare) 

La plupart des réactions chimiques, des transformations physiques ou 

mécaniques sont effectuées sous pression constante, la pression atmosphérique 

en générale 
 

dUp = Wp + Qp 

d’où ∆𝑈𝑃 = ∫ 𝛿𝑊𝑃 + ∫ 𝛿𝑄𝑃
𝐵

𝐴

𝐵

𝐴
 

∫ 𝛿𝑄𝑃 = 𝑄𝑃

𝐵

𝐴

 

 

Qp est la valeur de l'énergie calorifique échangée par le système avec le 

milieu extérieur lors de la transformation à pression constante. 

 

∫ 𝛿𝑊𝑃 = 𝑊𝑃

𝐵

𝐴
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Wp représente de la valeur du travail échangé par le système avec 

l'extérieur lors de la transformation à pression constante. On peut expliciter 

WP. 

𝐖𝐏 = ∫ −𝐏𝐞𝐱𝐭𝐝𝐕 =  −𝐏𝐞𝐱𝐭(𝐕𝐁 − 𝐕𝐀)
𝐁

𝐀

 

Donc  Pext = PA = PB = P 

UP = UB – UA = QP – P(VB – VA) 

QP = (UB + PB.VB) – (UA + PA.VA) = HB - HA 

Posons H = U + PV 

 

La fonction H est appelée enthalpie du système. Elle se comporte comme 

fonction d'état. Elle a les dimensions d'une énergie (U : énergie – PV : énergie). 

Elle n'est définie qu'à une constante près (puisqu'elle fait intervenir U qui n'est 

définie qu'à une constante près). 

∆𝐻𝑃 = ∫ 𝑑𝑈𝑃 + ∫ 𝑑(𝑃𝑉) = 𝑄𝑝

𝐵

𝐴

𝐵

𝐴

 

QP, énergie calorifique échangée par le système  avec l'extérieur lors 

d'une transformation à pression constante, est donc égale à la variation 

d'enthalpie au cours de cette transformation. 

Remarque : 

Relation entre U et H lors d'une transformation effectuée à température 

constante et au cours de laquelle se produit une variation du nombre de moles 

gazeuses : 

H = U = PV     H = U +(PV) 

 

PV = nRT   d’où    (PV) = n.RT = RT.n 

n variation du nombre de molécules gazeuses. 

 

Donc   H = U + n.RT 

 

 Coefficients calorimétriques  

Considérons un système  subissant soit des transformations isochores, soit 

des transformations isobares et supposant que l'état de  ne dépende que de 

deux variables indépendantes (X). Toute fonction d'état de , donc sa 

différentielle, peut être exprimée au mo.yen de ces variables  

 

𝐝𝐔 =  ∑(
𝛛𝐔

𝛛𝐱𝐢
)
𝐢≠𝐣

𝐝𝐱𝐢
𝐢
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 Variables indépendantes T et V, transformation réversible : 
 

𝐝𝐔 =  (
𝐝𝐔

𝐝𝐓
)
𝐕
𝐝𝐓 + (

𝐝𝐔

𝐝𝐕
)
𝐓
𝐝𝐕 

dU = W + Q = -Pext dV + Q 

Si la transformation considérée est réversible : Pext = P et Q = Qrév 

dU = -PdV + Qrév 

et Qrév = dU + PdV 

En portant dans l'expression précédente la valeur de dU 
 

𝛅𝐐𝐫é𝐯 = (
𝛛𝐔

𝛛𝐓
)
𝐏
𝐝𝐓 + [𝐏 + (

𝛛𝐔

𝛛𝐕
)
𝐓
] 𝐝𝐏 

 

 Variables indépendantes P et T, transformation réversible. 
 

𝛅𝐐𝐫é𝐯 = (
𝛛𝐇

𝛛𝐓
)
𝐏
𝐝𝐓 + [(

𝛛𝐇

𝛛𝐏
)
𝐏
−  𝐕] 𝐝𝐏 

 

On pose :𝐶𝑉 = (
𝜕𝑈

𝜕𝑇
)
𝑉
 𝐶𝑃 = (

𝜕𝐻

𝜕𝑇
)
𝑃
  𝑙𝑉 = 𝑃 + (

𝜕𝑈

𝜕𝑉
)
𝑇
 

 

𝐥𝐏 = (
𝛛𝐇

𝛛𝐏
)
𝐓
−  𝐕 

 

CV, CP, lV, hP sont appelés coefficients calorimétriques du système considéré 

(défini à partir de deux variables indépendantes). 

 Signification physique des coefficients calorimétriques :  

Les deux expressions établies pour Qrév s'écrivent, en faisant intervenir les 

coefficients calorimétriques. 
𝛅𝐐𝐫é𝐯 = 𝐂𝐕𝐝𝐓 + 𝐥𝐕𝐝𝐕 
𝛅𝐐𝐫é𝐯 = 𝐂𝐏𝐝𝐓 + 𝐡𝐏𝐝𝐏 

 

Remarque :  

 Transformation à volume constant (isochores) 
𝛅𝐐𝐫é𝐯 = 𝐂𝐕𝐝𝐓 

𝐂𝐕 = (
𝛛𝐐𝐫é𝐯
𝛛𝐓

)
𝐕
 

 

CV représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever réversiblement de 

1°C la température du système lorsque celui-ci évolue à volume constant :  

C'est sa capacité calorifique à volume constant. 

 

 

 



18 
 

-. Rapportée à une mole, c'est la chaleur molaire à volume constant noté : �̅�𝑉 

𝛿𝑄𝑉 = 𝑛�̅�𝑉𝑑𝑇  n : nombre de moles 

-. Rapportée à 1 g, c'est la chaleur spécifique à volume constant  

𝛿𝑄𝑉 = 𝑚𝑐𝑉𝑑𝑇  m : masse de substance 

 

On l'exprime en joules par degré et par unité de masse (unité légale). Dans 

certaines publications CV est encore exprimée en calorie par degré et par unité 

de masse. 

 

 Transformation à pression constante (isobares) 
 

𝛿𝑄𝑟é𝑣 = 𝐶𝑃𝑑𝑇     𝐂𝐏 = (
𝛛𝐐𝐫é𝐯

𝛛𝐓
)
𝐏
 

 

CP représente la quantité de chaleur nécessaire pour élever réversiblement de 

1°C la température du système lorsque celui-ci évolue à pression constante : 

C'est sa capacité calorifique à pression constante. Elle s'exprime également en 

joule par degré et par unité de masse (unité légale). Dans certaines publications 

CP est encore exprimée en calorie par degré et par unité de masse. 
 

𝛿𝑄𝑃 = 𝑛�̅�𝑃𝑑𝑇  𝛿𝑄𝑃 = 𝑚𝑐𝑃𝑑𝑇 
 

 Transformation à température constante (isothermes) 

 

𝛿𝑄𝑟é𝑣 = 𝑙𝑉𝑑𝑇     𝑙𝑉 = (
𝜕𝑄𝑟é𝑣

𝜕𝑉
)
𝑇
 

 

lV : quantité de chaleur qu'il faut fournir réversiblement au système pour que sa 

température reste constante quand on augmente son volume d'une unité. 

C'est la chaleur isotherme d'expansion du système. 

 

𝛿𝑄𝑟é𝑣 = ℎ𝑃𝑑𝑇    ℎ𝑃 = (
𝜕𝑄𝑟é𝑣

𝜕𝑃
)
𝑇
 

 

hP : quantité de chaleur qu'il faut enlever réversiblement au système pour que 

sa température reste constante quand on augmente sa pression d'une unité. 

C'est la chaleur isotherme de compression du système.(hP est négatif) 
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Chapitre IV 

APPLICATIONS DU PREMIER PRINCIPE DE LA 

THERMODYNAMIQUE AUX RÉACTIONS CHIMIQUES 
 

 

Les réactions chimiques peuvent donner lieu à des dégagements de chaleur 

(combustion de gaz, du fuel) ou nécessiter un apport d'énergie (décomposition de 

l'eau). 

Le premier de principe de la thermodynamique permet de calculer, dans 

certains cas, les quantités de chaleurs mises en jeu sans pouvoir, cependant, 

permettre de prédire ni la réalisation effective de ces transformations, ni la 

composition finale des systèmes qui ne réagissent pas complètement (réactions 

équilibrées). 

 

I. Chaleur de réaction  

 

Lorsqu'un système chimique (réaction évolue de l'état A (ensemble des 

réactifs) à l'état B (ensemble des produits), la somme des énergies (Q + W) 

échangées avec le milieu extérieur est donnée par l'équation du premier principe, 

appliquée aux transformations ouvertes :  

W + Q = UAB = UB - UA 

 

 
 

 

 

Lorsque la température finale est égale à la température initiale, on appelle 

chaleur de réaction la quantité de chaleur Q qui transite à la frontière du 

système chimique au cours de la réaction. Son expression est déduite de la 

relation :  

Q = U – W    [1] 

Il importe de distinguer deux cas pratiques importants : celui des réactions 

effectuées à pression constante d'une part et celui des réactions effectuées à 

volume constant d'autre part. Nous supposerons, dans ce qui suit que le travail W 

est uniquement celui des forces de pression. 

 

1. Chaleur de réaction à pression constante. 

Au cours de sa transformation, le système chimique est maintenu à une 

pression constante et peut se dilater librement le cas échéant. S'il est 

UAB = Q + W 

Etat initial A 

Énergie interne UA 

État initial B 

Énergie interne UB 
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emprisonné dans une enceinte fermée, il est nécessaire que celle-ci puisse se 

déformer. 

On sait que W = -PV.  A partir de la relation [1] on peut exprimer la chaleur de 

réaction à pression constante :  

QP = U + PV     avec : U = UB - UA    et    V = VB – VA  

 

On obtient QP = (UB + P.VB) – (UA + P.VA) 

 

Soit finalement : QP = HB – HA = H 

 

La chaleur d'une réaction à pression constante est égale à la variation 

d'enthalpie du système chimique à l'issue de la réaction. 

 

Par conséquent, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final et non 

du trajet parcouru. 

Quand le système fournit de la chaleur au milieu extérieur (H  0) la 

réaction est dite exothermique. Elle est dite endothermique dans le cas 

contraire (H  0) et athermique si (H = 0) par abus, on appelle souvent H 

enthalpie de réaction. 

 

2. Chaleur réaction à volume constant. 

Le système chimique peut, dans ce cas, être emprisonné dans une enceinte rigide. 

On sait alors que W = 0 et l'expression [1] devient : 

QV = UB - UA = U 

 

La chaleur de réaction à volume constant est égale à la variation  

d'énergie interne du système chimique à l'issue de la réaction. 

 

Elle ne dépend, elle aussi que de l'état initial et de l'état final, et non du trajet 

suivi. U est positif pour une réaction endothermique à volume constant et 

négatif pour une réaction exothermique. 

Les deux résultats précédents expriment la loi de HESS, conséquence directe 

du premier principe :  

La chaleur dégagée, ou absorbée, au cours d'une réaction chimique 

effectuée soit à pression constante, soit à volume constant,  

ne dépend que de l'état initial et de l'état final. 

 

3. Relation entre H et U pour une même réaction chimique  

Il ya deux façons d'effectuer des réactions chimiques :  

 Le système est emprisonné dans une enceinte rigide dont le volume est 

indépendant de la pression (autoclave, bombe calorimétrique…). 
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 Le système n'est pas dans une enceinte rigide, mais son volume final est 

égal à son volume initial.  

Exemples : 

o Système évoluant sous pression atmosphérique et dont la phase 

gazeuse se compose d'un nombre de moles invariant au cours de la 

réaction : 
𝐻2𝑔𝑎𝑧 + 𝐶𝑙2𝑔𝑎𝑧   → 2𝐻𝐶𝑙𝑔𝑎𝑧 

o Système ne comportant que des phases denses : liquides et/ou solides.  

Le volume total de ces phases peut, en première approximation, être 

considéré comme invariant au cours de la réaction quelle que soit la 

pression :  
𝐇𝐂𝐥𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧  +   𝐍𝐚𝐎𝐇𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧   →    𝐍𝐚𝐂𝐥𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧 +  𝐇𝟐𝐎𝐥𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞 

 

 Il est possible d'effectuer toutes les transformations chimiques à 

pression constant et c'est d'ailleurs ainsi qu'elles sont le plus souvent 

réalisées. Il suffit, pour cela, que le système soit dans une enceinte 

déformable maintenue à pression constante, ou qu'il évolue à la pression 

atmosphérique  

Il y a lieu de distinguer, pour les réactions à pression constante. Le cas des 

systèmes qui comportent une phase gaz à l'intérieur de laquelle le nombre de 

mole varie. En effet, leur volume va évoluer au cours de la réaction, en fonction 

du nombre de moles à l'état gazeux. Il va y avoir échange de travail avec le 

milieu extérieur, ce qui entrainera, pour ces réactions, des valeurs différentes 

de H et deU  

 

 Relation entre H et U 

On sait que H = U + PV 

o Si le nombre de moles dans la phase gaz reste constant au cours de 

la réaction : V = 0   et   H = U 

o Si le nombre de moles dans la phase gazeuse varie, et que cette 

phase est considérée comme constituée d'un gaz parfait, on a :  

-. Avant la réaction : PVa = naRT 

-. Après la réaction PVb = nbRT  

 et donc P(Vb – Va) = RT(nb – na) 

 

Soit PV = RTn, n représentant la variation du nombre de moles dans la phase 

gaz, du fait de la réaction. On a donc H = U + PV 

 

et  HT = UT + RTn 
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L'indice T rappelle que cette relation ne peut exister entre les deux chaleurs de 

réaction (à pression constante et à volume constant) que si celles-ci sont 

déterminées à la même température T. 

4. Variation de H et U avec la température : Loi de KIRCHHOF. 

Les chaleurs de réaction sont toujours considérées pour un système dont la 

température de l'état final est la même que celle de l'état initial, si bien que H 

et U sont les chaleurs isothermes de réaction. Il faut associer à leurs valeurs 

numériques la température de leur détermination. En effet, les chaleurs de 

réaction sont fonction de la température à laquelle est effectuée la réaction. 

 Variation de U avec la température  

Désignons par A l'ensemble des réactifs et par B l'ensemble des produits de 

la réaction :  U = UB - UA 

 

Deux des trois variables P, V, et T (V et T par exemple) suffisent à décrire 

l'état des réactifs puis des produits. Si, de surcroit, V est maintenu constant, on 

obtient en dérivant par rapport à T : 

 
𝐝(∆𝐔)

𝐝𝐓
 =  (

𝛛𝐔𝐁
𝛛𝐓
)
𝐕
− (

𝛛𝐔𝐀
𝛛𝐓
)
𝐕
  

On a vu que (
𝛛𝐔

𝛛𝐓
)
𝐕
= 𝐶𝑉 capacité calorifique à volume constant. 

Donc (
𝐝(∆𝐔)

𝐝𝐓
)
𝐕
= 𝐂𝐕𝐁 − 𝐂𝐕𝐀 

La dérivée, par rapport à la température, de la chaleur la réaction à 

 volume constant, est égale à la différence des capacités calorifiques, 

 à volume constant, des produits et des réactifs. 

 Variation de H avec la température  

H = HB – HA  

On a comme ci-dessus :  
𝐝(∆𝐇)

𝐝𝐓
=  (

𝐝𝐇𝐁
𝐝𝐓

)
𝐏
− (

𝐝𝐇𝐀
𝐝𝐓

)
𝐏
 

Par ailleurs : (
𝐝𝐇

𝐝𝐓
)
𝐏
= 𝐂𝐏, capacité calorifique à pression constante, donc :  

 
𝐝(∆𝐇)

𝐝𝐓
=  𝐂𝐏𝐁 − 𝐂𝐏𝐀 

 

Les deux résultats encadrés expriment la loi de KIRCHHOF 

 

 Intégration sur un intervalle [𝑻𝟏, 𝑻𝟐] de température  

On obtient respectivement :  

∆𝐔𝐓𝟐 = ∆𝐔𝐓𝟏 + ∫ (𝐂𝐕𝐁 − 𝐂𝐕𝐀)𝐝𝐓
𝐓𝟐

𝐓𝟏
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∆𝐇𝐓𝟐 = ∆𝐇𝐓𝟏 + ∫ (𝐂𝐏𝐁 − 𝐂𝐏𝐀)𝐝𝐓
𝐓𝟐

𝐓𝟏

 

Les réactions chimiques étant, le plus souvent, réalisées sous pression constante, 

la deuxième relation est la plus fréquemment utilisée. 

 

 Application pratique 

Pour intégrer numériquement les expressions ci-dessus, il faut savoir 

exprimer la capacité calorifique de chaque partenaire de la réaction en fonction 

de la température. On trouve, généralement dans les tables, des expressions 

approchées sous la forme de polynôme en Tn. Il ne faut pas les confondre avec 

des lois physiques de variation. Elles sont, tout au plus, des expressions 

commodes de résultats expérimentaux. 

-. Lorsque T2 est voisin de T1, les capacités calorifiques peuvent être considérées 

comme constantes dans cet intervalle et l'on peut alors écrire :  

 
∆𝑈𝑇2  =  ∆𝑈𝑇1 + (𝐶𝑉𝐵 − 𝐶𝑉𝐴)(𝑇2 − 𝑇1) 

Et  
∆𝐻𝑇2  =  ∆𝐻𝑇1 + (𝐶𝑃𝐵 − 𝐶𝑃𝐴)(𝑇2 − 𝑇1) 

 

-. D'après la loi de LAVOISIER, la masse de matière est la même dans le 

système des réactifs et dans celui des produits, seul l'arrangement des éléments 

étant différent. On conçoit alors que, dans de nombreux cas (réactions entre solides 

par exemple), la différence des capacités calorifiques des produits et des réactifs 

puisse être considérée comme négligeable.  

 

 

II. Détermination des chaleurs de réaction 

 

La connaissance des chaleurs des réactions présente un grand intérêt tant 

sur le plan pratique que théorique. Elles sont, en effet, nécessaire à 

l'établissement des bilans thermiques des opérations de l'industrie chimique, et 

conditionnement pour une grande part, la structure des installations industrielles 

(génie chimique). Elles permettent également l'établissement des tables de 

données thermochimiques d'usage courant dans tous les domaines de la science. 

On trouvera par ailleurs les références précises de ces sources de 

renseignements. 

 

1. Détermination expérimentale directe  

Lorsque les réactions se développent spontanément, il est possible de 

déterminer, par calorimétrie, la chaleur associée à la transformation d'une 



24 
 

certaine quantité de matière. Il est important d'observer l'état physique des 

réactifs et des produits dans les conditions de l'expérience, et de la mentionner 

en même temps que la valeur de la chaleur des réactions mesurées. En effet, une 

indétermination quant à l'état d'un corps peut entrainer une erreur dont la 

valeur correspond à la chaleur latente de changement d'état de ce corps. 

Exemple : La chaleur molaire de combustion de l'éthane gazeux, à 25°C et sous 

une atmosphère, suivant la réaction :  

𝐶2𝐻6𝑔𝑎𝑧  +  
7

2
 𝑂2𝑔𝑎𝑧   →   2𝑂2𝑔𝑎𝑧 + 3𝐻2𝑂𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒 

Est H = -373.8 kcal par mole d'éthane brulée. 

Le fait de ne pas mentionner l'état physique de l'eau (ici liquide) entrainerait une 

indétermination qui serait de l'ordre de 31.5 kcal dans le cas présent (H est en 

effet égal à -342.3 kcal si H2O est présent à l'état vapeur). 

 

2. Détermination expérimentale indirecte : Etat standard, Enthalpie 

standard de formation, Tables thermochimiques.  

L'application du premier principe à la chimie (Loi de HESS) permet de prédire 

les valeurs des chaleurs de certaines réactions, à partir des chaleurs connues 

d'autres réactions auxquelles les mêmes espèces chimiques prennent part. On 

peut aussi calculer la chaleur d'une réaction difficilement réalisable ou 

impossible à réaliser sous certaines conditions expérimentales, ou encore à 

calculer à priori le chaleur d'une réaction en vue d'étudier l'économie de sa mise 

en œuvre au stade industriel.  

 

1. Chaleur de formation à pression constante d'un corps  

La manière la plus usuelle de présenter les chaleurs connues des réactions, 

est d'indiquer la chaleur de formation à pression constante ou enthalpie de 

formation de chacun des participants. C'est la quantité de chaleur échangée lors 

de la formation, à pression constante, d'une mole d'un corps à partir du système 

de réactifs constitué de ses éléments, pris à l'état de corps simple. 

Exemple : la chaleur de formation de fluorure d'hydrogène :  
1

2
𝐻2𝑔𝑎𝑧  +  

1

2
 𝐹2𝑔𝑎𝑧   →   𝐻𝐹𝑔𝑎𝑧  est ∆𝐻𝑓298

0 = −64.2 𝐾𝐶𝑎𝑙.𝑚𝑜𝑙−1 

 

2. Chaleur standard ou Enthalpie standard de formation d'un 

corps, Conventions  

Pour faciliter la communication des informations, on a convenu d'un état de 

référence unique. Nous savons que H dépend de T, et de P puisque H = U + PV. 

Par commodité on a choisi la température de 25°C (298K) et la pression de 1 bar. 

Nous savons également qu'à température et pression fixées, les corps peuvent 

exister sous différentes états physiques. On a choisi comme état standard celui 
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qui, dans ces conditions de pression et de température, est 

thermodynamiquement le plus stable. 

Exemples : l'eau à l'état liquide, le carbone sous forme de graphite et non de 

diamant), l'hydrogène gazeux, le fer métal……) 

 

Il est important de ne pas confondre ces conditions standards (25°C, 1 bar) avec 

les conditions normales (CNTP, 0°C, 1 bar). 

La chaleur d'une réaction qui se déroule de telle sorte qu'une mole d'un corps, 

dans son état standard, soit formée à pression constante à partir de ses élément 

pris dans leur état standard, est appelée chaleur standard ou enthalpie standard 

de formation de ce corps (en principe on devrait dire "variation" d'enthalpie ….) 

on la note ∆𝐇𝐟𝟐𝟗𝟖
𝟎  

Précisons que la chaleur de formation des corps simples dans leur état standard 

est, par définition, nulle. 

On peut trouver des chaleurs standard de formation positives, négatives ou 

nulles. L'équation chimique qui décrit la formation d'un corps à partir de ses 

éléments est, dans la plupart des cas, purement formelle, elle ne traduit 

nullement le fait que cette transformation soit effectivement réalisable. 

Exemple : on écrit pour : 𝐶𝑔𝑟𝑎𝑝ℎ𝑖𝑡𝑒  +  2𝐻2𝑔𝑎𝑧   →   𝐶𝐻4𝑔𝑎𝑧 ∆𝐻𝑓298
0 = −17.865𝑘𝐶𝑎𝑙.𝑚𝑜𝑙−1 

Mais on sait bien qu'il est impossible de former une mole de méthane à la 

pression atmosphérique et à 25°C en réunissant 12 grammes de carbone et 

48.9litres d'hydrogène gazeux. Néanmoins les variations d'enthalpie attachées à 

de telles transformations, hypothétiques ou réelles, rendent de grands services. 

 

3. Les tables thermochimiques :  

L'un des objectifs de la thermochimie est l'établissement des tables de chaleur 

de formation standard des espèces chimiques dont le nombre s'accroit sans 

cesse. Il est important de ne pas oublier l'origine, exclusivement expérimentale 

de ces données qui sont de ce fait affectées par les imperfections inhérentes 

aux mesures et aux techniques. C'est ainsi qu'il arrive que des données soient 

entachées d'erreurs pouvant atteindre 100%. Cette imprécision est due 

généralement à ce qu'une faible chaleur de réaction est obtenue par la 

différence entre deux quantité plus importantes et se voient donc entachée 

d'une grande erreur relative. On aura intérêt, dans certains cas, à se reporter 

aux publications originales des auteurs, et s'il existe des doutes très grands, ou 

des lacunes dans les tables, à effectuer soi-même les mesures calorimétriques 

nécessaires, quand celles-ci sont possibles. 
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 Cas particulier important : utilisation des chaleurs standard de 

formation  

Soient ∆𝐻𝑓298(𝑅𝑖) 
0  l'enthalpie standard de formation de chaque réactif et 

∆𝐻𝑓298(𝑃𝑖) 
0  celle de chaque produit. Le système des réactifs et le système des 

produits sont formés de l'ensemble des éléments qui y sont arrangés de deux 

façons différentes. Il est tout indiqué de prendre, comme étape intermédiaire 

unique, le système formé des éléments pris dans leur état standard. A partir de 

ce système, on peut :  

-. soit former les réactifs A, et la chaleur correspondante est  : ∑ 𝑛𝑖𝑖 ∆𝐻𝑓298(𝑅𝑖)
0  

-. soit former les produits B, et la chaleur correspondante est  : ∑ 𝑛𝑖𝑖 ∆𝐻𝑓298(𝑃𝑖)
0  

 

 
 

 

On voit sur le schéma, que l'on peut aller de A à B : 

 Soit directement, alors ∆𝐻𝑋298
0  est la chaleur de la réaction envisagée : 𝑨  𝑩 

 Soit en passant par le système des éléments dans leur état standard. La 

variation d'enthalpie le long de trajet est : 
 

𝐇𝐁 − 𝐇𝐀 = − ∑𝐧𝐢
𝐢

∆𝐇𝐟𝟐𝟗𝟖(𝐑𝐢)
𝟎 +∑𝐧𝐢

𝐢

∆𝐇𝐟𝟐𝟗𝟖(𝐏𝐢)
𝟎  

 

On aura, de toute façon, la même variation d'enthalpie entre les états A et B, et 

on écrit :  
 

∆𝐇 = ∆𝐇𝐗𝟐𝟗𝟖
𝟎 =  𝐇𝐁 − 𝐇𝐀 = − ∑𝐧𝐢

𝐢

∆𝐇𝐟𝟐𝟗𝟖(𝐑𝐢)
𝟎 +∑𝐧𝐢

𝐢

∆𝐇𝐟𝟐𝟗𝟖(𝐏𝐢)
𝟎  

 

C'est un résultat très important qui s'énonce simplement : 

 

La chaleur standard d'une réaction chimique est égale à la différence entre: 

d'une part les enthalpies standard de formation des produits, et d'autre 

part les enthalpies standard de formation des réactifs. 

H°x298 

A B 
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Dans la pratique, on applique ce résultat de façon suivante :  

-. soit la réaction :  𝐴 +   𝐁  
∆𝐇𝐱
→    𝐂 +   𝐃  

 

-. sa variation d'enthalpie est :  ∆𝐇𝐗 = ∆𝐇𝐟𝐂 + ∆𝐇𝐟𝐃 −  ∆𝐇𝐟𝐀 − ∆𝐇𝐟𝐁   

 

On peut calculer l'un des termes de l'égalité si tous les autres sont connus.  

Cas général, utilisation des chaleurs de réactions connues. 

 

 Lorsqu'on ne dispose pas des valeurs des chaleurs de formation standard 

de tous les corps impliqués dans une réaction chimique, on doit rassembler 

toutes les réactions auxquelles ces corps prennent part et les chaleurs de 

réaction correspondantes. On arrive ainsi, parfois, à calculer la chaleur de la 

réaction envisagée. 
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Chapitre V 

LE SECOND PRINCIPE 
 

 

I. Introduction : insuffisance du premier principe 

Le premier principe posant que la chaleur est une énergie, ceci entraine que 

pour l'énergie calorifique, il doit exister une variable de tension et une variable 

d'extension.  

L'écoulement spontané de la chaleur d'un corps chaud vers un corps froid mis 

en contact, fait apparaitre la température comme variable de tension de la 

chaleur. L'échange spontané cesse lorsque la température des deux corps est la 

même. Par contre, la transformation inverse correspondant à la disparition 

spontanée de l'uniformité de température de deux corps en contact 

(transformation non interdite par le premier principe) n'est pas observable. 

(Analogie avec l'écoulement des gaz 

II. Extensité de l'énergie calorifique  

La chaleur est une énergie dont la tension est la température. Considérons un 

système  n'échangeant avec le milieu extérieur que de la chaleur (quantité 

Q), on peut écrire :  

dU = Q = Qrév = Tdx 

x = extensité de l'énergie calorifique, variable d'état, donc fonction d'état du 

système est appelée entropie et notée S  

 

d’où la relation :                              𝐝𝐒𝛔 = 
𝛅𝐐𝐫é𝐯

𝐓𝛔
 

 

Nous avons supposée que les extensités de toutes les formes d'énergie autre 

que l'énergie calorifique étaient conservatives ; qu'en est-il de S ?  

 

1. Cas de la transformation réversible ne mettant en jeu que de l'énergie 

calorifique    T = Text  
𝛿𝑄𝜎𝑟é𝑣 = −𝛿𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟é𝑣 

 

Or : 𝛿𝑄𝜎𝑟é𝑣 = 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑑𝑆𝜎   et 𝛿𝑄𝑒𝑥𝑡𝑟é𝑣 = 𝑇𝜎𝑑𝑆𝑒𝑥𝑡     donc 𝑇𝑒𝑥𝑡𝑑𝑆𝜎 = −𝑇𝜎𝑑𝑆𝑒𝑥𝑡 
 

Soit : 𝒅𝑺′ =  𝒅𝑺𝝈 +  𝒅𝑺𝒆𝒙𝒕 = 𝟎 
 

Lors de cette transformation réversible, l'extensité S se comporte comme les 

extensité des autres formes d'énergie. 
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2. Cas de la transformation quelconque ne mettant en jeu que de 

l'énergie calorifique. 

Soit un système  à température constante T (source) en relation avec une 

source 1 à température T1 (T1  T). L'ensemble est isolé. Il vient :  

𝑑𝑆𝜎 = 
𝛿𝑄

𝑇𝜎
 

 

𝑑𝑆𝑒𝑥𝑡 = − 
𝛿𝑄

𝑇𝑒𝑥𝑡
 

 

La chaleur s'écoulant du corps le plus chaud vers le corps le plus froid, il 

en résulte que  
𝐝𝐒′ =  𝐝𝐒𝛔 +  𝐝𝐒𝐞𝐱𝐭  >  0 

 

Lors de cette transformation l'entropie n'est plus conservative. C'est là 

l'originalité de l'énergie calorifique. Il en résulte l'un des énoncés du 2ème 

principe :  
 

L'entropie est indestructible (comme toutes les extensités  

des diverses formes d'énergie) mais elle est créable  
(à la différence des extensités des autres formes d'énergie). 

 

Cette possibilité est la cause et le secret de l'existence des phénomènes 

irréversibles, car elle brise la symétrie de la transformation. 

 

Remarques :  

 D'après la propriété fondamentale des variables de tension, il est 

impossible que, dans le cas où 𝑇𝜎 > 𝑇𝜎1, de la chaleur passe spontanément de 1 

sur , ce qui se traduirait par :   

dS' = dS + dSext  0 
 

Donc on aboutit au résultat fondamental :  

Toute transformation spontanée d'un système  appartenant à un ensemble 

isolé  + 1 est impossible si dS', (variation d'entropie de l'ensemble lors de la 

transformation envisagée pour ), est négative. 
 

 Dans le cas où T peut varier, l'ensemble  + 1 étant isolé, il est bien 

évident que la température T du système  va diminuer et tendre vers la 

température T1 de la source 1.  Il apparait clairement que |𝑑𝑆𝜎| tend 

vers|𝑑𝑆𝑒𝑥𝑡|, donc que dS' tend vers zéro.  A la limite pour T = T1 on a 

l'équilibre thermique entre  et 1, et dS' = 0. 
 

 A un échange d'une forme d'énergie donnée non calorifique correspond 

une variation d'une extensité donnée et réciproquement. De même dans le 

cas de l'énergie calorifique un échange de chaleur ne peut entrainer 
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qu'une variation de S et réciproquement. L'énoncé précédent du 2ème 

principe est donc valable même s'il y a échange d'énergie autre que 

l'énergie calorifique. 

 

Conclusion générale :  

Si un système  est en relation avec plusieurs sources de chaleur i, 

l'ensemble 𝜎 + ∑∆𝑆𝜎𝑖 étant isolé, la condition pour que :  

o S évolue de façon spontanée (irréversiblement) : 
 

∆𝐒′ = ∆𝐒𝛔 + ∑∆𝐒𝛔𝐢 > 0 

 

o S soit à l'équilibre (ce qui correspond à la possibilité de transformation 

réversible). 

∆𝐒′ = ∆𝐒𝛔 + ∑∆𝐒𝛔𝐢 =  𝟎 

 

o S ne puisse évoluer spontanément :  
 

∆𝐒′ = ∆𝐒𝛔 + ∑∆𝐒𝛔𝐢 < 0 

 

 
 

III. Calcul de l'entropie d'un corps pur  

 

1. Signification physique de l'entropie  

Soit une mole de glace à 0°C. Chauffons-la pour la transformer en une mole de 

vapeur à 100°C sous la pression atmosphérique. 

Imaginons un "Itinéraire" réversible. 
 

1 mole de 

glace à 0°C 
∆𝑺𝟏
→  

1 mole d'eau 

liquide à 0°C 
∆𝑺𝟐
→  

1 mole d'eau 

liquide à 100°C 
∆𝑺𝟑
→  

1 mole d'eau 

vapeur à 100°C 
 

Sous 1 atmosphère les transformations (solide    liquide) et (liquide    gaz) se 

font réversiblement à température fixe (respectivement 0°C et 100°C) 
 

∆𝑆1 = 
6019

273
= 22.05 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠. 𝑑𝑒𝑔𝑟é−1 

 

∆𝑆2 = ∫
𝛿𝑄𝑟é𝑣
𝑇

=  ∫
�̅�𝑃𝑑𝑇

𝑇
= 75.24. 𝐿𝑛

373

273
= 23.41 𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠. 𝑑𝑒𝑔𝑟é−1 

373

273

373

273

 

 

∆𝑆3 = 
40630

373
= 108.9 𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒𝑠. 𝑑𝑒𝑔𝑟é−1 

 

L'entropie n'a cessé d'augmenter ! 
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Or l'état solide est plus ordonné que l'état liquide, qui lui-même, est plus 

ordonné que l'état gazeux. Donc, au cours de ces différentes transformations, le 

désordre du système n'a fait qu'augmenter. 

 

D'où : l'entropie, fonction d'état, peut être reliée au désordre moléculaire. 

 

Jusqu'ici nous n'avons considéré les systèmes que point de vue 

macroscopique ; cependant, en introduction à ce cours, nous avons fait remarquer 

que toute propriété macroscopique observable est la résultante des états 

microscopiques du système. 

 

L'état microscopique d'un système varie avec une extrême rapidité. Dans 

un gaz, les molécules changent de position avec une vitesse de l'ordre de 105 

cm.sec-10; chaque molécule entre en collision avec une autre toutes les 10-9 sec. 

Environ quand la pression du gaz est 1 atmosphère ; chaque collision conduit à une 

vitesse différente. Donc, même durant la mesure d'une propriété macroscopique 

comme la pression, l'état microscopique du gaz est modifié un très grand nombre 

de fois. 

En dépit de cette extrême "activité moléculaire";, les propriétés 

macroscopiques d'un système à l'état d'équilibre sont constantes. Un état 

macroscopique (défini par les variables P, V, T, ….) peut donc être réalisé, du 

point de vue microscopique, d'un très grand nombre de manière différentes ; on 

appelle probabilité thermodynamique  d'un système le nombre d'états 

microscopiques (appelés complexions) compatibles avec l'état thermodynamique 

du système. 

Plus le nombre des complexions possibles (dans l'état du système) sera 

grand, plus le désordre du système sera grand. Il y a donc une relation entre  

et S  

o S, extensité de la chaleur, est additive 

o , probabilité, est multiplicative 

D’où l'existence d'une relation logarithmique : 𝐒 = 𝐤𝐋𝐧𝛚 

- K est une constante, appelée constante de BOLTZMANN est égale à 
𝑹

𝑵
 

 

1. Conséquences  

a. Le troisième principe de la thermodynamique  

Dans un cristal parfait à 0K, les molécules occupent des places définies et 

régulièrement disposées. , comme ces molécules sont toutes dans le même état 

énergétique, leur permutation éventuelle fournira un solide rigoureusement 

identique en sorte que la probabilité thermodynamique du cristal est égale à 

un et que son entropie est nulle  
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On pourra donc énoncer ainsi le troisième principe de la thermodynamique 

ou principe de NERST : 

L'entropie d'un corps à complexion unique à 1 mole de glace à 0K est nulle. 

 
b. Détermination de l'entropie molaire absolue d'un corps à une 

température constante T et sous une pression P bien déterminées. 

A partir du principe de NERST, il est possible de déterminer l'entropie 

molaire absolue d'un corps à une température T et sous une pression P 

déterminées.  
 

Considérons une mole d'un corps A et supposons qu'existent, pour A :  

- de 0K à TtK une variété cristalline , 
- à TtK une transition cristalline    (enthalpie de transformation H, 

- de TtK à TFK la seconde variété cristalline , 

- à TFK la fusion de A (enthalpie de fusion HF), 

- à TVK la vaporisation de A (enthalpie de vaporisation Hvap; 

et proposons nous de calculer l'entropie molaire absolue de A à une température 

TK  TVK et sous une pression P à laquelle ont été déterminés les domaines 

d'existence des phases considérées et les températures de changement de 

phase. Nous avons :  

- de 0 à TtK  𝛿𝑄𝑟é𝑣 = �̅�𝑃𝛼𝑑𝑇   ∆𝑆1 = ∫
𝐶�̅�𝛼𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑡
0

 
 

- à TtK   ∆𝑆2 = 
∆𝐻𝛼→𝛽

𝑇𝑡
 

 

- de  TtK à TFK   𝛿𝑄𝑟é𝑣 = �̅�𝑃𝛽𝑑𝑇   ∆𝑆3 = ∫
𝐶�̅�𝛽𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝐹
𝑇𝑡

 
 

- à TFK   ∆𝑆4 = 
∆𝐻𝑓

𝑇𝐹
 

 

- de TFK à TvK   𝛿𝑄𝑟é𝑣 = �̅�𝑃𝑙𝑖𝑞𝑑𝑇   ∆𝑆5 = ∫
𝐶�̅�𝑙𝑖𝑞𝑑𝑇

𝑇

𝑇𝑙𝑖𝑞
𝑇𝐹

 
 

- à TVK   ∆𝑆6 = 
∆𝐻𝑣𝑎𝑝

𝑇𝑉
 

 

- au dessus de TVK    𝛿𝑄𝑟é𝑣 = �̅�𝑃𝑔𝑎𝑧𝑑𝑇   ∆𝑆7 = ∫
𝐶�̅�𝑔𝑎𝑧𝑑𝑇

𝑇

𝑇

𝑇𝑉
 

 

D'où, pour toute cette suite de transformation : 

S = ST – S0 = S + S + S + S + S + S + S 
 

𝐒𝐓 = ∫
�̅�𝐏𝛂𝐝𝐓

𝐓

𝐓𝐭

𝟎

+ 
∆𝐇𝛂→𝛃

𝐓𝐭
+∫

�̅�𝐏𝛃𝐝𝐓

𝐓

𝐓𝐅

𝐓𝐭

+ 
∆𝐇𝐟𝐮𝐬
𝐓𝐅

+∫
�̅�𝐏𝐥𝐢𝐪𝐝𝐓

𝐓

𝐓𝐕

𝐓𝐅

+ 
∆𝐇𝐯𝐚𝐩

𝐓𝐕
+∫

�̅�𝐏𝐠𝐚𝐳𝐝𝐓

𝐓

𝐓

𝐓𝐕
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Remarques  

1. A la différence de l'enthalpie ou de l'énergie interne, connues à une 

constante près, l'entropie est connue de façon absolue  
 

2. Pour déterminer l'entropie d'une substance à une température T donnée, 

il faut connaitre la relation entre Cp et T pour chaque phase (cristalline, 

liquide, gazeuse), les chaleurs et températures de changement de phase. 
 

L'évaluation des termes ∫
𝐂𝐏𝐝𝐓

𝐓

𝐓𝟐
𝐓𝟏

 se fait graphiquement en portant 
𝐶�̅�

𝑇
 en fonction 

de T ou �̅�𝑃 en fonction de LnT 
�̅�𝑃
𝑇
𝑑𝑡 =  �̅�𝑃(𝑑𝐿𝑛𝑇) 

 

  
 

Cas particulier de l'intégrale ∫
�̅�𝑷

𝑻
𝒅𝑻

𝑻

𝟎
 

La mesure de �̅�𝑃 au voisinage du zéro absolu est assez délicate ; il faut un 

appareillage très spécialisé et il est difficile, même avec cet appareillage, 

d'opérer à des températures inferieures à 5K. L'erreur pour le domaine 5K  20K 

est assez grande. 

 

Aussi utilise-t-on, entre 0K et TK (TK: température sensiblement supérieure 

à la température à laquelle la précision des mesures devient bonne) une relation 

empirique, de type �̅�𝑃 = 𝑎𝑇
3, déduite d'une relation de Debye, où a été 

déterminé à partir de valeurs expérimentales de �̅�𝑃  situé sans le "bon" domaine 

de température. 

 

On trouve dans les tables de constantes les valeurs des entropies de 

substances à T = 298.15K (25°C) sous une pression de 1 atmosphère. Ces 

entropies, appelées entropie standards sont notées 𝑺𝟐𝟗𝟖
𝟎   

L'unité de l'entropie est le joule.degré-1.mole-1 (unité légale). 

 

Lorsqu'un corps présente plusieurs variétés allotropiques (ex: carbone) 

préciser la variété considérée. 
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L'entropie d'un corps varie avec la température et cette variation peut être 

calculée (pour une mole par exemple) à partir de la relation : 

 

𝐝𝐒 =  
𝛅𝐐

𝐓
=
�̅�𝐏𝐝𝐓

𝐓
  

 

D'où si le corps ne subit pas de changement de phase sur l'intervalle de 

température  [298 − 𝑇]𝐾. 

𝑆𝑇
0 − 𝑆298

0 = ∫
�̅�𝑃𝑑𝑇

𝑇

𝑇

298

  

 

Si le corps subit un changement de phase, il convient de découper cet 

intervalle en sous-intervalles correspondant aux limites d'existence de chaque 

phase et de tenir compte des entropies de changement de phase. 
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Chapitre VI 

LES FONCTIONS "POTENTIEL THERMODYNAMIQUE"  
 

 

Au cours de l'évolution d'un système  échangeant de l'énergie avec un 

milieu extérieur 1 la variation totale d'entropie s'écrit : 
∆𝑆′ = ∆𝑆𝜎 + ∆𝑆𝑒𝑥𝑡 

 

Pour savoir si une transformation amenant un système thermodynamique s 

d'un état initial A à un état final B est possible, il suffit de calculer cette 

quantité d'entropie S'  
 Si S' est positive la transformation est possible de façons spontanée et 

irréversible. 

 Si S' est nulle la transformation est possible de manière réversible. 
 SiS' est négative, on peut conclure à l'impossibilité de la transformation 

envisagé. L'entropie d'un ensemble isolé ne pouvant être détruite. 

 

Le calcul de S' n'est en fait pas toujours très commode puisqu'il nécessite 

le calcul de la variation d'entropie pour le système  et le milieu extérieur 1. 

 

Dans le cas particulier où le système  échange de la chaleur avec un milieu 

extérieur 1 à température constante avec lequel il est en équilibre thermique à 

l'état initial et à l'état final de la transformation, on peut avoir recours à des 

fonctions d'un emploi plus commode que S' : ce sont l'énergie libre F et 

l'enthalpie libre G. 

 

On appelle "potentiels thermodynamique" ces fonctions car elles présentent 

dans certains cas les mêmes propriétés que l'énergie potentielle d'un corps au 

repos en mécanique. Celle-ci ne peut pas augmenter au cours d'une évolution 

spontanée du corps. Elle ne peut que demeurer constante (état d'équilibre) ou 

diminuer au cours d'une chute (évolution spontanée) 

 

I. La fonction Énergie Libre F  
 

1. Définition :  

Considérons un système  qui au cours d'une transformation échange le 

travail  ∑ 𝑋𝑖𝑑𝑥𝑖 = 𝑊𝑖  avec le milieu extérieur et la quantité de chaleur Q avec 

une source de chaleur 1 à température constante T1. 
 

Lorsque le système atteindra l'état final B, sa température TB sera égale à sa 

température TA elle-même égale à T1 
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Au cours de la transformation, la variation d'énergie interne du système  

est égale   

UB – UA = Q + W 

 

La variation totale d'entropie S' est égale à :  

∆𝑺′ = ∆𝑺𝝈 + ∆𝑺𝒆𝒙𝒕 = (𝑺𝑩 − 𝑺𝑨) − 
𝑸

𝑻𝟏
 

 

De ces deux expressions on peut déduire :  
𝑊 = 𝑈𝐵 − 𝑈𝐴 − 𝑇1 . (𝑆𝐵 − 𝑆𝐴) + 𝑇1 ∆𝑆′ 

 

Soit puisque T1 = TA = TB 
𝑊 = (𝑈𝐵 − 𝑇𝐵𝑆𝐵) − (𝑈𝐴 − 𝑇𝐴𝑆𝐴) + 𝑇1∆𝑆′ 

 

Expression dans laquelle apparait à l'évidence la fonction :  
𝐅 = 𝐔 − 𝐓𝐒 

 

Que l'on appelle Energie libre  

 

On peut alors écrire : 
𝐖 = ∆𝐅 + 𝐓𝟏∆𝐒′ 

 

I. Propriétés de la fonction énergie libre  

a. F est une fonction d'état 

La fonction F, différence d'une fonction d'état U et du produit d'une 

variable d'état T par une fonction d'état S, est elle-même une fonction d'état. 

Ceci implique que la variation d'énergie libre du système évoluant de l'état A à 

l'état B est indépendante du chemin suivi au cours de la transformation et ne 

dépend que de l'état initial et de l'état final : la différentielle dF une 

différentielle totale exacte. 

 

b. Sens physique de la fonction F  

Dans le cas d'une transformation isotherme réversible 𝐖 = ∆𝐅 + 𝐓𝟏∆𝐒′se 

simplifies-en 𝐖𝐫é𝐯 = ∆𝐅  

 

Cette égalité permet de donner une signification physique à la fonction 

d'état F : 

"Au cours d'une transformation isotherme réversible, la variation F de 

l'énergie libre du système est égale à la somme des énergies non  

calorifiques échangées entre le système et le milieu extérieur." 

 

Valeurs comparées de Wrev et Wirrev 
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Au cours d'une transformation irréversible S' est positive. Il s'ensuit 

pour une transformation irréversible et isotherme  𝑊𝑖𝑟𝑟𝑒𝑣  >  ∆𝐹  

Soit 𝐖𝐢𝐫𝐫𝐞𝐯  >  𝐖𝐫𝐞𝐯 

Cette inégalité peut se traduire ainsi : 

Lorsqu'un système  subit une transformation isotherme déterminée en cédant 

une certaine quantité d'énergie non calorifique au milieu extérieur (W  0) cette 

quantité d'énergie sera maximum en valeur absolue si la transformation est 

réversible. 

Dans les deux cas (W  0 ou W  0) S' sera égal au quotient de la valeur 

absolue de l'énergie dégradée (celle qui n'aura pas été récupérée si W  0 ou 

celle qu'il aura fallu fournir en supplément si W  0) par la température. 

 

c. L'énergie libre fonction "potentiel thermodynamique" 

Pour des transformations qui s'effectuent sans que le milieu extérieur ne 

fournisse ou reçoive de travail sous quelque forme que ce soit (condition qui sera 

satisfaite pour un système susceptible de n'échanger que du travail contre les 

forces de pression et qui évoluerait à volume constant) les équations s'écrivent :  

 F = 0 pour une transformation réversible. 

 F + TS' = 0 pour une transformation irréversible. 
 

Dans ces conditions, la fonction F ne peut que rester constante 

(transformation réversible) ou diminuer (transformation irréversible). Elle a 

donc les caractères d'une potentielle thermodynamique.  
 

On retiendra (avec les conditions restrictives ci-dessus) qu'à température et 

volume constants la fonction potentielle thermodynamique  

d'un système est la fonction énergie libre F. 

 

 

II. La fonction enthalpie libre G :  

1. Définition :  

Lorsque le système subit une transformation à la fois isotherme et isobare 

(PA = PB = Pext) l'expression 𝐖 = ∆𝐅 + 𝐓𝟏∆𝐒′ peut se mettre sous la forme  
 

𝑤 = ∑𝑋𝑖𝑑𝑥𝑖 = −𝑃(𝑉𝐵 − 𝑉𝐴) +∑𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗 = ∆𝐹 + 𝑇1∆𝑆′

𝑗𝑖

 

Car alors les travaux dus aux forces de pression sont égaux à : −𝑃(𝑉𝐵 − 𝑉𝐴) 

Il s'ensuit :  

∑𝑋𝑗 . 𝑑𝑥𝑗 = (𝑈𝐵 − 𝑇𝐵𝑆𝐵 + 𝑃𝐵𝑉𝐵) − (𝑈𝐴 − 𝑇𝐴𝑆𝐴 + 𝑃𝐴𝑉𝐴) + 𝑇1∆𝑆′ 

𝑗

 

Expression dans laquelle apparait la fonction : 𝐆 = 𝐔 + 𝐏𝐕 − 𝐓𝐒 = 𝐇 − 𝐓𝐒 
 

Que l'on appelle enthalpie libre  
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D’où l'expression :  

∑𝐗𝐣𝐝𝐱𝐣 = ∆𝐆 + 𝐓𝟏∆𝐒′

𝐣

 

2. Propriétés de la fonction enthalpie libre  

a. G est une fonction d'état 

Comme la fonction F, la fonction G est une fonction d'état et sa 

différentielle une différentielle totale exacte. 

 

b. Sens physique de la fonction G : 

Travail réversible échangé avec le milieu extérieur  

Au cours d'une transformation réversible on : 

∑𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗 = 𝐺𝐵 − 𝐺𝐴
𝑗

 

L'enthalpie libre est la fonction dont la variation, au cours d'une 

transformation réversible isotherme et isobare, est égale au travail, autre que 

celui des forces de pression échangé par le système avec le milieu extérieur.  

 

Travail réversible et travail irréversible échangée avec le milieu extérieur  

Au cours d'une transformation irréversible isotherme et isobare, le 

travail autre que celui des forces de pression, cédé au milieu extérieur, est 

inférieur en valeur absolue à celui qui lui est cédé au cours d'une transformation 

réversible. 
 

Au cours d'une transformation irréversible isotherme et isobare, le 

travail autre que celui des forces de pression, reçu du milieu extérieur, est 

supérieur à celui reçu au cours de la même transformation effectuée de manière 

réversible. 
 

Ces deux affirmations proviennent du fait que S'  0 entraine  

 

(∑𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗
𝑗

)

𝑖𝑟𝑟é𝑣

 >  (∑𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗
𝑗

)

𝑟é𝑣

 

 

La encore S' sera égal au quotient du travail dégradé par la température. 

 

3. L'enthalpie libre fonction "potentiel thermodynamique" 

Dans des transformations isothermes et isobares pour lesquelles le milieu 

extérieur ne reçoit ni ne fournit de travail autre que celui des forces de 

pression, les équations ci-dessus deviennent :  

 G = 0 pour une transformation réversible. 

 G + TS' = 0 pour une transformation irréversible. 
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Dans ces conditions la fonction G ne peut que rester constante 

(transformation réversible) ou diminuer (transformation irréversible) elle 

possède donc le caractère d'un potentiel thermodynamique. 
 

On retiendra, avec les conditions restrictives ci-dessus, qu'à température et 

pression constantes, la fonction "potentiel thermodynamique"  

d'un système est la fonction enthalpie libre. 

 

4. Généralisation de la notion de fonction "potentielle thermodynamique" 

On a vu que :  

 La fonction F est une fonction "potentiel thermodynamique" pour un 

système évoluant à température constante et n'échangeant aucun travail 

avec le milieu extérieur. 

 La fonction G est une fonction potentiel pour un système évoluant à 

température et pression constantes et n'échangeant aucun travail autre 

que celui des forces de pression. 

 

On a établie que le travail échangé avec le milieu extérieur par les forces 

autres que la pression valait pour une transformation à T et P constants :  

 

∑𝑋𝑗𝑑𝑥𝑗 = ∆𝐺 + 𝑇1∆𝑆′

𝑗

 

 

Utilisant cette relation dans le cas où l'énergie échangée avec le milieu extérieur 

est de l'énergie électrique. 

Le travail électrique élémentaire échangé est :  
𝛿𝑊 = 𝐸𝑑𝑞 

Pour une transformation finie, effectuée à potentiel V constant, il vaut :  

 
𝑊 = 𝐸(𝑞𝐵 − 𝑞𝐴) 

 
(𝑞𝐵 − 𝑞𝐴) représentant la variation de la charge électrique du système entre 

l'état initial et l'état final. 

 

On a alors :  
𝐸(𝑞𝐵 − 𝑞𝐴) =  (𝐺𝐵 − 𝐺𝐴) + 𝑇1∆𝑆′ 

D'où  
(𝐺𝐵 − 𝐸𝑞𝐵) − (𝐺𝐵 − 𝐸𝑞𝐴) + 𝑇1∆𝑆

′ =  0 
 

La fonction (G – Eq) est donc une fonction "potentiel" si on effectue une 

transformation mettant en jeu un travail électrique à T, P, E constants. 
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Dans le tableau ci-après on a résumé les fonctions "potentiel" relatives à 

différentes conditions expérimentales : 

 

Conditions Travail échangé Fonctions 
T = Constants nul F = U - TS 

T, P = Constantes Travail de pression seulement G = F + PV 

T, P, E= Constants Travail de pression et travail électrique G' = G - Eq 

 

On voit qu'il est facile de généraliser la notion de fonction "potentiel" si 

un système échange de l'énergie de tension X d'extensité x telles que le travail 

qu'il reçoit quand son extensité s'accroit de dx est : 
 

W = X.dx 

 

Alors la fonction potentiel correspondant à une évolution à T, P, X 

constants vaut :  

G' = G – X.x 

 

5. Expression différentielle des fonctions caractéristiques : 

 

Pour une transformation quelconque, réversible ou réversible, d'un 

système homogène de masse constante n'échangeant que des travaux dus aux 

forces de pression, il existe les relations suivantes : 

 
𝐝𝐔 =  𝛅𝐖𝐫é𝐯 + 𝛅𝐖𝐫é𝐯 = 𝐓𝐝𝐒 − 𝐏𝐝𝐕 

𝐝𝐇 =  𝐝(𝐔 + 𝐏𝐕) = 𝐓𝐝𝐒 +  𝐕𝐝𝐏 

𝐝𝐅 = 𝐝(𝐔 − 𝐓𝐒) = −𝐒𝐝𝐓 − 𝐏𝐝𝐕 

𝐝𝐆 =  𝐝(𝐇 − 𝐓𝐒) = −𝐒𝐝𝐓 + 𝐕𝐝𝐏 

 

On dit que les fonctions U, H, F et G sont des fonctions caractéristiques des 

couples de variables : 

 (S et V) pour U 

 (S et P) pour H 

 (T et V) pour F 

 (T et P) pour G. 

 

 

 


