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Chapitre IV:  THERMOCHIMIE 
  

 

                
IV.1- OBJECTIF:  

 L’objectif de la thermochimie est l’application des principes de la thermodynamique 

aux réactions chimiques. La thermochimie permet de prévoir les échanges d'énergie entre le 

système et le milieu extérieur lors d'une réaction chimique. La thermochimie va également 

permettre de prévoir l’évolution des systèmes chimiques (les conditions dans lesquelles une 

réaction évolue spontanément).  

IV.2- RELATION ENTRE QV et QP : 

 Chaleur de réaction à volume constant (QV) est la chaleur échangée par le système qui 

le siège d’une réaction chimique se déroulant dans un volume constant. Dans ces conditions, 

on a :  

∆U=QV 

          Chaleur de réaction à pression constante (QP) est la chaleur échangée par le système qui 

le siège d’une réaction chimique effectuée à pression constante. Dans ces conditions, on a : 

∆H=QP 

 D’après le premier principe, on peut écrire à pression constante :  ∆H=∆U+P∆V         et : 

Qp=QV+P∆V 

 Dans les réactions entre corps à l’état solide ou liquide, les quantités de chaleur mises 

en jeu sous pression constante ou à volume constant sont pratiquement égales car les variations 

du volume sont négligeables. 

 Lorsque la réaction comporte une phase gazeuse supposée parfaite on peut écrire : 

∆H=∆U+RT∆n et donc: 

Qp=QV+ RT∆n    

avec ∆n=∑ngaz(produit)-∑ngaz(réactif) 

Exemple : 

 Pour la réaction : H2(g)+1/2O2(g)→H2O(l)      ∆n=0-(1+1/2)=-3/2   

 -Si la réaction chimique fournit de la chaleur à l’extérieur, la transformation est dite 

exothermique (Q˂0) 

-Si la réaction chimique reçoit de la chaleur de l’extérieur, la transformation est dite 

endothermique (Q˃0) 



L’état standard : un corps est à l’état standard lorsqu’il est pris à l’état pur, sous la pression 

de 1 atm et la température d’expérience (généralement 25°C) 

L’enthalpie standard de formation ∆𝑯𝒇
𝟎:   

 L’enthalpie standard de formation d’un corps composé est par définition égale à la 

variation d’enthalpie accompagnant la réaction de formation d’une mole de ce composé, à partir 

de ses éléments simples pris à l’état standard et sous leur forme la plus stable.  

Exemple:  

-La formation de H2O(liquide) :        H2(gaz)+1/2 O2(gaz)

∆𝐻𝑓
0(𝐻2𝑂)

→       H2O(liquide) 

-La formation de CO2(gaz) :            C(solide)+O2(gaz)   
∆𝐻𝑓

0(𝐶𝑂2)
→       CO2(gaz) 

Le tableau suivant donne les enthalpies standards de formation pour des corps purs 

composés : 

Composé ∆𝐇𝐟
𝟎(Kcal.mol-1) 

H2Ogaz 
H2Oliquide 

HCLgaz 
CaCO3solide 

C2H2gaz 

CO2gaz 

CH3OHliquide 

-57,8 
-68,3 
-22,1 

-288,4 
54,2 

-94,05 
-57,04 

 
 L’enthalpie de formation d’un cops pur simple, dans son état standard, est nulle 

Exemple: ∆Hf
0(H2gaz) = ∆Hf

0(O2gaz) = ∆Hf
0(Csolide) = 0 

IV.3- CALCUL DE L’ENTHALPIE D’UNE REACTION CHIMIQUE ∆𝑯𝑹: 

      Soit à déterminer  l’enthalpie (∆HR) de la réaction : 

         A B     ∆HR ?   

       A et B représentent une ou plusieurs substances 

Supposons connues ∆HR  des réactions : 

  A X    ∆H1 

  X B    ∆H2 

        Ces deux réactions permettent le passage de A à B par l’intermédiaire des substances X. 

L’état initial A et l’état final B sont les mêmes dans la réaction de passage direct et dans la 

réaction de passage en deux étapes. 

  A  B 

     X 

L’enthalpie est une fonction d’état, donc : 



∆HR =∆H1 +∆H2 

L’enthalpie de la réaction est la somme des enthalpies des réactions intermédiaires.  

 

Lois de Hess:  

Dans une réaction  chimique on peut imaginer deux processus différents pour obtenir des 

produits : 

-Formation des produits à partir des éléments simples et stables 

-Formation des réactifs à partir des éléments simples et stables puis transformation des réactifs 

en produits. 

 

Eléments simples et stables       
∑𝒏𝒊∆𝑯𝒇

𝟎(𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒊𝒕𝒔)
→              Produits 

                             ∑𝒏𝒊∆𝑯𝒇
𝟎(𝒓é𝒂𝒄𝒕𝒊𝒇𝒔)                        ∆H°R  

 

                                                 Réactifs 

 

      L’enthalpie étant une fonction d’état on a : 

∑𝑛𝑖∆𝐻𝑓
0(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠) = ∑𝑛𝑖∆𝐻𝑓

0(𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠) +∆H° R 

ni : les coefficients stœchiométriques  des réactifs et des produits.  

∆𝐻𝑅
0 =∑𝑛𝑖∆𝐻𝑓

0(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠) - ∑𝑛𝑖∆𝐻𝑓
0(𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠)     Loi de Hess 

Exemple:  

Calculer ∆H° R de la réaction suivante : 

CH3OH(liq) + 3/2 O2(gaz)               CO2(gaz) + 2H2O(liq) 

Les enthalpies de formation des différents produits et réactifs sont données dans le tableau    ci-

dessus. 

∆𝐻𝑅
0 =∑∆𝐻𝑓

0(𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠) - ∑∆𝐻𝑓
0(𝑟é𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠)  

∆𝐻𝑅
0 =   ∆𝐻𝑓

0(𝐶𝑂2𝑔) + 2∆𝐻𝑓
0(𝐻2𝑂𝑙) − ∆𝐻𝑓

0(𝐶𝐻3𝑂𝐻𝑙) −
3

2
∆𝐻𝑓

0(𝑂2𝑔)  

           = 94,05 − 136,6 − (−57,04)          [∆𝐻𝑓
0(𝑂2𝑔)=0] 

  ∆𝐻𝑅
0 =-173,61Kcal 

 

IV.4- ENERGIE DE LIAISON (El) 

 

      L’énergie d’une liaison covalente A-B est l’énergie libérée au cours de la formation de cette 

liaison à partir des atomes A et B pris à l’état gazeux. 

 Ag+Bg  A-B        EAB˂0 

      La rupture de la liaison correspond à la réaction inverse, on lui associe l’énergie de 

dissociation.  



 A-B  Ag+Bg  DAB˃0 

EAB=- DAB   

       L’énergie  de liaison d’un composé polyatomique est égale à la somme de toutes les 

énergies de liaisons engagées entre les différents atomes  de la molécule. 

Exemple:  

Calculer l’énergie de la liaison C-H dans le méthane  (CH4) 

On donne :  Cs Cg       ∆Hf(cg) =171,7 Kcal/mol 

                 1/2 H2g  Hg               ∆Hf(Hg)=52,1 Kcal/mol 

                    Cs + 2H2g CH4         ∆Hf (CH4) = −18 Kcal/mol 

Cs        +       2H2g 
∆𝐻f(CH4)        
→          

 
∆𝐻f(cg)       4∆𝐻f(Hg)         4EC-H 

 
Cg          +        4Hg 
 
 
L’enthalpie étant une fonction d’état on a: ∆Hcycle=0   

∆Hcycle = ∆𝐻 f(CH4) – 4EC-H -∆𝐻 f(Cg)- 4∆𝐻 f(Hg)=0 

Donc: EC-H=
∆𝐻 f(CH4)– ∆𝐻 f(Cg)− 4∆𝐻 f(Hg)

4
 

EC-H=
−18−171,7−4×52,1

4
= -99,52Kcal/mol 

IV.5- VARIATION DE L’ENTHALPIE DE REACTION AVEC LA TEMPERATURE 

(LOI DE KIRCHHOFF) 

      Si on connait l’enthalpie de réaction à To (∆𝐻To), on peut connaitre la valeur de l’enthalpie 

à une autre température T (∆𝐻T). 

      Considérons une réaction chimique dans laquelle des substances A se transforment en des 

substances B (A et B peuvent désigner un ensemble de plusieurs corps) 

 A  B 

      On peut imaginer deux processus différents pour passer de l’état initial (A à la 

température T) à l’état final (B à la température T) 

-processus direct : On effectue la réaction à la température T 

-processus indirect : On fait passer la température de A de T à To, puis on effectue la réaction 

à la température To, Enfin, on fait passer la température de B de To à T. 

         

                        A
          ∆𝐻𝑇                       
→              B                      T 



     ∆𝐻1                                 ∆𝐻2 

                                                       

                                                            A
              ∆𝐻𝑇𝑜              
→              B                      To 

      A pression constant, ∆𝐻1=∫ 𝑛
𝑇𝑜

𝑇 AcpAdT     et  ∆𝐻2=∫ 𝑛
𝑇

𝑇𝑜 BcpBdT 

      L’enthalpie étant une fonction d’état  la variation ∆𝐻 ne dépend que de l’état initial et de 

l’état final. 

Donc: ∆𝐻T=∆𝐻1+∆𝐻To+∆𝐻2=∆𝐻To+∫ (
𝑇

𝑇𝑜
𝑛BCpB - nAcpA)dT 

Posons ∆𝑐𝑝 =∑nicp(produits) - ∑nicp(réactifs) 

∆𝐻T=∆𝐻To+∫ ∆
𝑇

𝑇𝑜
𝑐𝑝dT                                   La loi de Kirchhoff 

Exemple: 

L’oxydation de SO2(g) conduit à la réaction : 2SO2(g)+O2(g)                    2SO3(g)   

avec ∆𝐻298
0 =-198 Kj, CpSO2(g)=39,9 Jdeg-1mol-1, CpO2(g)=29,24 Jdeg-1mol-1 et CpSO3(g)=50,7 

J.deg-1mol-1. 

Calculer l’enthalpie de cette réaction à 598 K (∆𝐻598
0 ) 

A partir de la loi de Kirchhoff  

∆𝐻598
0  =∆𝐻298

0 +∫ ∆
598

298
𝑐𝑝dT    

∆𝐻598
0  =∆𝐻298

0 +∆cp(598-298)          (∆cp est constant sur l’intervalle de temperature) 

∆𝐻598
0  =∆𝐻298

0 +( 2CpSO3(g)- 2CpSO2(g)- Cp(O2(g))(598-298)    

 ∆𝐻598
0  =200,34 KJ 

IV.6- TEMPERATURE DE FLAMME ET PRESSION D’EXPLOSION: 

      Lors d’une inflammation ou explosion, le phénomène est supposé se dérouler 

instantanément de telle manière que le système n’ait pas du temps d’échanger l’énergie 

calorifique avec l’extérieur: on considère que le phénomène est adiabatique, et la chaleur libérée 

sert à élever la température des produits (gaz) en fin de combustion. 

Exemple: chalumeau: pour faire une soudure thermique ou une découpe. 

- Si la combustion se déroule à pression constante: la chaleur dégagée sert à chauffer les gaz 

issus de la réaction de la température initiale To à la température finale T : 



∆𝐻=−∫ ∑𝑛𝑖
𝑇

𝑇𝑜
cpi(produits)dT 

Où T désigne la température maximale atteinte par le gaz, on l’appelle la température de 

flamme. 

Exemple:  

Combustion du CH4 à 298 K. 

CH4(g) + 2O2(g) CO2(g) + 2H2O(g) 

∆𝐻298
0  =-208 Kcal 

CpCO2=9cal/deg.mol et CpH2O=5,9 cal/deg.mol 

-208×103=-∫ (9 + 2 × 5,9)𝑑𝑡 = 20,8(𝑇 − 298)
𝑇

298
 

D’où T=
208×1000

20,8
+298 

T=10298 K 

-Si la combustion se déroule dans un vase clos (V=cst). 

Exemple: une bombe, une grenade. 

∆𝑈R=−∫ ∑
𝑇

𝑇𝑜
𝑛𝑖cvi(produits)dT 

      T est la température d’explosion. Elle permet d’évaluer la pression d’explosion. 

En appliquant la loi des gaz parfait: Pexplosion=
𝑅𝑇

𝑉
  ∑ni(produits)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


