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THERMOCHIMIE – L1 
Tous les gaz sont supposés parfaits ; R = 8,314 J.mol-1.K-1. 
 
 

E1 
La glycolyse est la coupure enzymatique d’une molécule de glucose en 
deux molécules d’acide lactique selon la réaction :  

C6H12O6(s)   2C3H6O3(l) 

1- Ecrire la réaction de combustion du glucose et de l'acide 
lactique, sachant que l’on obtient du dioxyde de carbone 
gazeux et de l’eau liquide. 

2- Calculer les enthalpies molaires standard de formation du 
glucose solide et de l’acide lactique liquide. 

3- Calculer l’enthalpie molaire standard de cette réaction (on 
négligera les effets thermiques associés à la dissolution lors de 
la réaction de glycolyse) 

Données :  

 kJ.mol-1 

Combustion de 1 mole de glucose solide : -2816 

Combustion de 1 mole de acide lactique liquide : -1364 

enthalpie formation CO2(g) : -394 

enthalpie formation H2O(l) : -286 

Réponse : (-1264 ; -676 ; -88) kJ.mol-1. 
 

E2 : Formation de l’acide benzoïque 

1) Connaissant la formule de l’acide benzoïque C6H5COOH(s), écrire 
l’équation bilan de sa combustion dans le dioxygène en dioxyde 
de carbone gaz et eau liquide.  

L’enthalpie standard de cette combustion ramenée à une mole de 

l’acide solide est rH° = -3227,8 kJ.mol-1. 

2) Calculer l’enthalpie standard de formation de l’acide benzoïque 
solide à 298K. 

Données :  

à 25°C  H2O(l) CO2(g) 

h°f  /kJ.mol-1 -285,6 -393,5 

Réponse : -388,5 kJ.mol-1. 
 
E3 : Combustion du méthane 

1) Equilibrer l’équation bilan de la réaction de combustion du 
méthane 

CH4(g)  + ?O2(g)   ?CO2(g)  + ?H2O(g)  (1) 

2) Calculer, à 25°C, l’enthalpie de la réaction (1) à partir des 
données ci-dessous : 

à 25°C CH4(g) CO2(g)   H2O(g)   

h°f /kJ.mol-1 -74,8 -393,5 -241,8 

 
3) Calculer, à 25°C, l’enthalpie de la réaction (1) à partir à partir des 

énergies de rupture de liaison ci-dessous : 

 EC-H EO=O EC=O EO-H 

Energie de rupture 
(kJ.mol-1) 

414 502 800 464 

 
 
E4 : Température de flamme 
On s’intéresse à la combustion du méthane selon la réaction : 

CH4(g) + 2O2(g)  CO2(g) + 2H2O(g)      rH° = -830 kJ.mol-1 ; 

On supposera que la réaction est suffisamment rapide pour admettre 
une évolution adiabatique (pas d’échange de chaleur avec l’extérieur) ; 



USTTB - BAMAKO – FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES FAST (MAI 2014) 

page 2 

les produits de la réaction sont alors portés à une température dite 
température maximale de flamme.  

Lorsque le méthane brûle dans l’air (
1
5 O2 ; 

4
5 N2) la température de 

flamme atteinte autorise l’approximation des capacités calorifiques 
constantes. Calculer cette température lorsque le méthane brûle à 
25°C sous P=P° dans l’air. 

à 25°C CO2(g) N2(g) H2O(g) 

c°p  /J.mol-1.K-1 37,1   29,1    8,5 

Réponses : 2 918 °C. 
 
E5 : 
La combustion (complète en gaz CO2(g) et liquide H2O(l)) dans une 
bombe calorimétrique (volume constant) de 3,762 g d’acide 
benzoïque solide C6H5CO2H(s)  dans un grand excès d’oxygène dégage 
99,44 kJ à 25°C. 

1) Ecrire l’équation-bilan de la réaction de combustion pour 1 
mole d’acide benzoïque. 

2) Sachant que la réaction est complète, calculer l’énergie interne 

molaire de combustion rU° de l’acide benzoïque à 25°C. 

3) Calculer l’enthalpie molaire de combustion rH° de l’acide 
benzoïque à 25°C. 

4) Calculer l’enthalpie molaire de formation hf de l’acide 
benzoïque à 25°C.  

Données : M(C6H5CO2H)  = 122,12 g ·mol−1 . 

à 25°C  H2O(l) CO2(g) 

h°f  /kJ.mol-1 -285,6 -393,5 

Réponse : -3228 kJ.mol-1 ; -3229 kJ.mol-1 ; -382 kJ.mol-1. 
 
 

E6 :  
Calculer l’enthalpie standard d’hydrogénation du but-1-ène 
CH2=CH−CH2−CH3 gaz en butane gaz à 298 K  

a) à partir des énergies (enthalpies standard) de liaison suivantes : 

 C-C C=C C-H H-H 

Energie de rupture  
de liaison /kJ.mol−1 

346 6O2 411 432 

b) à partir des enthalpies standard de formation : 

 but-1-ène(g) Butane(g) 

h°f /kJ.mol−1 +1,2 -126,5 

Réponses: (-134 ; -127,7) kJ.mol-1 ; 
 

E7 :  
On considère la réaction de combustion du méthanol liquide CH3OH(l). 

1) Ecrire l’équation bilan de la réaction pour une mole de l’alcool : 

CH3OH(l) + xO2(g)  yCO2(g) + zH2O(l) ; 
2) La combustion totale à volume et à 25°C de m = 0,4867g 

d’alcool cède une quantité de chaleur égale à 11,05 kJ. Calculer 
la chaleur de réaction à volume constant à la même 
température.  

3) Calculer à 25°C l’enthalpie standard de réaction, puis 
l’enthalpie standard de formation du méthanol liquide notée h. 

 

A 25 °C CO2(g) H2O(l) 

h°f /kJ.mol-1 -393,1 -285,5 

Masse molaire /g.mol-1 : C : 12 ; H : 1 ; O : 16 

Réponses: (-726,5. ; - 727,7 ; -236,8) kJ.mol-1. 
 
E8 : Énergie de liaison C..C dans des hydrocarbures 

On considère que la liaison C-H est la même dans les composés étudiés. 
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a) Calculer l’énergie de rupture de la liaison C-H : EC-H ; 

b) Calculer l’énergie de rupture de la liaison simple C-C : E1 = EC-C ; 

c) Calculer l’énergie de rupture de la liaison double C=C : E2 = EC=C ; 

d) Calculer l’énergie de rupture de la liaison C..C dans le benzène : Eb ; 

e) Comparer la valeur de Eb à celles de E1 et de E2 et conclure. 

Données : 

25 °C Méthane (gaz) Ethane (gaz) Ethène (gaz) benzène (gaz) 

h°f /kJ.mol-1 -74,8 -84,7 +52,3 +82,9 

Energie de rupture de la liaison H-H : EH-H = +436 kJ.mol-1 
Chaleur latente de sublimation du carbone graphite : Ls = +719 kJ.mol-1 

Réponses : (+416,45 ; 332 ; 592 ; +506,73) KJ.mol-1 ;  

Dans la molécule de benzène, les liaisons C…C ne sont ni « simple » ni 
« double » ! 
 

E9 : Énergie réticulaire du chlorure de potassium 

Calculer l'énergie réticulaire du chlorure de potassium à partir des 
données suivantes: 

Energie d'ionisation de K(g) : +418 kJ.mol-1 

Affinité électronique du chlore : +349 kJ.mol-1 

Energie de rupture de liaison ECl-Cl : +242 kJ.mol-1 

Chaleur latente de sublimation de K(s) : +89 kJ.mol-1 

Enthalpie standard de formation du chlorure de potassium :  

-437 kJ.mol-1. 

 

E10 : Energie de liaison O-O dans H2O2 

A l’aide d’un cycle, calculer l’énergie de liaison O-O dans la molécule 
H2O2.  

On admettra que l’énergie de liaison O-H est la même dans les 
molécules d’eau et de peroxyde d’hydrogène.  

Données thermodynamiques a 298K : 

à 25 °C H2O2(g) H2O(l) 

h°f /kJ.mol-1  -136,4 -285,8 

Energie de rupture de liaison (kJ.mol-1) : E0=0 = +493,6 ;  
Chaleur latente de vaporisation de l’eau : Lv = 40,7 kJ.mol-1. 

Réponses : EO-O = hf(H2O(g)) - hf(H2O2(g)) + 
1
2 EO=O ; 139,1 kJ.mol-1. 

 
Un bon support : http://chimie-pcsi-jds.net/polycopies/psi_3_thermo.pdf 
Exercices expliqués : http://nte-serveur.univ-lyon1.fr/gerland1/td/td7-
8sv1biscorrige.htm 
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