
Thermodynamique : notions approfondies

Une fois les notions d'enthalpie, entropie et enthalpie libre bien assimilées, les exercices 
de thermodynamique "classiques" ne vous poseront pas de réels problèmes. Ils peuvent se 
décomposer, par exemple, sous la forme de 3 Qcm liés à une seule réaction avec, en 1°) 
calcul de l'enthalpie de réaction avec loi de hess ou énergie de liaison, en 2°) calcul de 
l'entropie, en 3°) calcul de l'enthalpie libre. 

Cependant, certains exercices ( tout à fait susceptibles de tomber à l'examen de 
décembre ) nécéssitent une parfaite maitrise des réactions, car il faudra pour les résoudre 
partir des réactifs et arriver aux produits en passant par une ou plusieurs étapes 
intermédiaires qui nous permettront d'utiliser les données fournies.

Par exemple, pour la réaction de fermentation du glucose ( Ed de l'année dernière):
C6H12O6(s) ---> 2 C2H5OH(s) + 2 CO2(g)     calculer le ΔrH
Données : réact° a  C6H12O6(s) + 6O2(g) ---> 6H2O(l) + 6CO2(g)   ΔrH(a) = -2808kJ  

    réact° b  C2H2OH(s) + 3O2(g) ---> 2CO2(g) +3H2O(l)     ΔrH(b) = -1368 kJ
Il faut proceder de la sorte : tout d'abord, voir ce avec quoi on doit partir (réaction du 
haut), et ce avec quoi on doit arriver : 2C2H5OH. La deuxieme réaction utilise comme 
réactifs du C2H5OH, on inverse donc son sens pour l'obtenir en produit :   
3H2O + 2CO2 ---> C2H5OH + 3O2  avec ΔrH = - ΔrH(b) car lorsque l'on change le sens 
d'une réaction, on inserve le signe de son enthalpie.

                           A présent, il faut réajuster les coeffiscients stoechiométriques. 
Dans la réaction voulue ( tout en haut), on obtient in fine 2 moles de C2H5OH, il faut donc 
doubler les coefficients stoechiométriques : 6H2O + 4CO2 ---> 2 C2H5OH + 6O2     ΔrH= 
-2 x ΔrH(b)
A présent, il suffit de recoller les deux petites réactions : 
C6H12O6(s) + 6O2(g) --> 6CO2(g) + 6H2O(l) --> 2C2H5OH(s) + 6O2(g) + 2CO2(g) 

(oui, car n'oubliez pas que sur les 6CO2 produits par la react° a, 4 seulement sont ensuite 
consommés) 
Soit C6H12O6(s) ---> 2C2H5OH +2CO2 si l'on prend le départ et l'arrivée ( les O2 

s'annulant)
Le ΔrH total est donc égal à ΔrH1 +ΔrH2 soit ΔrH(a) - 2x ΔrH(b) = -72kJ.
Vous l'aurez compris, le principe est donc de réussir à faire en sorte que les 2 petites 
réactions données se recoupent entre elles pour donner la réaction voulue, ce qui 
necessite parfois de changer le sens et/ou les coefficients stoechiométriques de celles-ci et 
de leurs enthalpies respectives.

A présent, voici d'autres éxemples :



•Calculer ΔrG de:    C6H12O6 + ATP ---> C6H11PO9 + ADP      sachant que
 
 # C6H12O6 + (PO4)

3-  ---> C6H11PO9              ΔrGa = +20kJ 
# ATP ---> ADP + (PO4)

3-                                ΔrGb = -30 kJ
On fait donc : 
C6H12O6 + ATP --(reac b)--> C6H12O6 + ADP + (PO4)

3- --(reac a)--> C6H11PO9 + ADP 
d'où ΔrG = ΔrGb + ΔrGa = -30 +20 = -10 kJ

•Calculer ΔrG de : 2PEP + 2ADP ---> 2Pyruvates + 2ATP  sachant que 

# PEP +H2O---> Pyruvate + (PO4)
3-             ΔrG(a) = -62kJ 

# ATP +H2O ---> ADP + (PO4)
3-                 ΔrG(b) = -30kJ

Il faut faire en sorte que les réactions données soit utilisables pour le calcul du DrG 
recherché : il faut donc multiplier par 2 DrGa car l'on veut partir avec 2PEP pour obtenir 
2Pyruvates ( 2PEP+2H20 --> 2pyruvates+ 2(PO4)

3-  DrG = 2DrGa). Quant à la réaction b, 
il faut multiplier de la même manière par 2 les coefficients stoechiométriques, mais 
également, puisque l'ATP est un produit dans la réaction voulue, changer son sens ( soit 
2ADP + 2(PO4)

3- --> 2ATP + 2H20  ΔrG = -2xΔrGb)
D'où : 2PEP + 2H2O+ 2ADP --(reac 1)--> 2pyruvates + 2 (PO4)3- + 2ADP --(reac2)--> 
2pyruvates + 2ATP + 2H2O 
soit DrG = DrG1+DrG2 = 2xDrG(a) -2xDrG(b) = -124+60 = -64 kJ 
Ainsi, on a 2PEP + 2ADP ---> 2 Pyruvates + 2 ATP  ΔrG = -64kJ

•Calculer ΔrH de :  CH4(g) + 2O2(g) --> CO2(g) + 2H20 (l)  sachant que

#ΔrH°f(CH4(g)) = -40 kJ ( toutes les valeurs sont fictives) 
# ΔrH°f(CO2(g)) = -30 kJ 
#ΔrH°f(H20(g)) = -20 kJ 
#ΔrH ( liquefaction H2O) soit H20(g) --> H20(l)  = -25 kJ
Vous faites donc : CH4(g) + 2O2(g) --(reac1)--> CO2(g) + 2H20(g)  --(reac2)--> CO2(g) + 
2H20(l) 
avec ΔrH (reac1) = ΔrH°f(CO2(g)) + 2ΔrH°f(H20(g) - ΔrHf°(CH4(g) = -30 kJ 
et     ΔrH(reac 2 : 2H20(g)---> 2H20(l)) = 2xΔrH liq = -50 kJ
D'où : ΔrH = ΔrH1 + ΔrH2 = -80kJ

Voilà, en ésperant avoir éclairci un point qui sera extrêmement important en 
thermodynamique et qui sera balayé par le prof en 1 phrase ( "faites preuve 
d'ingéniosité"), je vous souhaite bonne chance; et n'hésitez pas à poser des questions à 
vos tuteurs respectifs. 
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