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I - OBJET DE LA THERMODYNAMIQUE 

La Thermodynamique chimique ou thermochimie s'intéresse,
historiquement, aux phénomènes thermiques et aux bilans qui
accompagnent les réactions chimiques (processus chimiques
ou physico-chimiques).

L’application des lois de la thermodynamique à l’étude des
processus chimiques et physico-chimiques permet de savoir :
- si une transformation envisagée est possible,
- quel est l’état d’équilibre final d’un système,
- le bilan d’énergie et de matière accompagnant une transformation.

NB : La thermochimie ne s'intéresse pas aux mécanismes
réactionnels élémentaires qui président aux
transformations, ni à la vitesse à laquelle les systèmes
évoluent.
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II - LANGAGE ET DEFINITIONS EN THERMODYNAMIQUE

II.1- Le système thermodynamique

La partie limitée de matière que l’on étudie, observe,…
constitue par définition le système.

Par opposition, on appelle l’entourage du système, le
milieu extérieur.

Le système doit être défini avec précision. Il est séparé du
reste de l'univers ou "milieu extérieur" par une surface
(paroi) fermée réelle ou fictive. Celle-ci constitue son
enveloppe et peut elle-même faire partie ou non de ce
système.

Le système peut être le siège de transformations physico-
chimiques ou bien évoluer sous l'action de paramètres
extérieurs (température ou pression par exemple).
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II.1- Le système thermodynamique (suite)

Selon la nature de la paroi qui sépare le système et le milieu 

extérieur, on distinguer quatre sortes de systèmes :  
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II.2- Description qualitative du système physico-
chimique

Le système physico-chimique est constitué d’un ou de

plusieurs corps (constituants physicochimiques) qui forment

une ou plusieurs phases distinctes.

Il est déterminé par le nombre des espèces chimiques (corps

simple ou composé) qu’il renferme et des phases dans

lesquelles elles se trouvent.

Une phase est une portion de matière, fluide (liquide ou gaz) ou

solide, homogène; on distingue trois phases :

• la phase gazeuse (constituée que de gaz)

• la phase liquide (milieu liquide)

• la phase solide (constituée que de solides).
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 Un système est homogène lorsqu’il est constitué d’une

seule phase (mélanges de gaz ne réagissant pas les uns sur

les autres, mélanges de liquides miscibles).

 Un système hétérogène est constitué de plusieurs phases

(mélange de liquides non miscibles, mélange eau/glace).

 Un constituant physicochimique est une espèce chimique

dans une phase donnée.

On le note en général par la formule de l’espèce chimique avec,
en indice, la phase à laquelle il appartient.

• Exemples : Zn(l), Zn(s), H2O(g), H2O(l), CH3CH2OH(aq), etc…

II.2- Description qualitative du système physico-chimique (suite)
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II.3- Description de l’état d’un système
État d’un système = " photo instantanée " de celui-ci.

Pour définir l'état d'un système : être capable de préciser à
chaque instant la valeur numérique de chacune des grandeurs
macroscopiques.

Exemples : pression (P), volume (V), nombre de mole (n),
quantité d’électricité (q), densité (d), masse volumique (),
viscosité (), température (T), indice de réfraction (n’),….

Elles sont appelées variables thermodynamiques ou variables
d‘état ou encore paramètres d’état.

II.3.1- Grandeurs et variables d’état ; grandeurs extensives et 
Grandeurs intensives

Les variables d’état décrivent l’état d’un système. Le nombre de
ces grandeurs d’état doit être tel qu’il permette de calculer
n’importe quelle propriété du système à partir d’elles.
Parmi ces grandeurs d’état, on distingue :
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II.3- Description de l’état d’un système (suite)

• Les grandeurs intensives : leurs valeurs sont indépendantes 
de la quantité de matière du système étudié. Exemples : 
température T, pression P,…Les grandeurs intensives ne sont 
pas additives.

• Les grandeurs extensives : leurs valeurs sont proportionnelles 
à la quantité de matière du système étudié. Exemples : masse m, 
volume V, énergie E, quantité de matière n … Les grandeurs 
extensives sont additives.

Certaines variables d’état sont reliées par une ou plusieurs équations 
d’état
de la forme f(T,P,V,n,…) = 0

Par exemple, dans le cas d’un gaz parfait, P, T, V et n sont liées par 
l’équation :

f(T,P,V,n) = 0 ou PV = n.R.T



11

II.3- Description de l’état d’un système (suite)

Remarque : La description complète de l’état d’un système
devrait en principe tenir compte de toutes les propriétés
physiques et chimiques et le nombre de grandeurs
macroscopiques serait considérable. On est cependant amené à
ne garder que les grandeurs dont l’influence n’est pas
négligeable. Ce sont : n, V, P et T.

II.4- État d’équilibre thermodynamique d’un système

Un système est en équilibre thermodynamique s’il reste
identique à lui-même au cours du temps lorsque les actions ou
contraintes extérieures ne varient pas et qu’il n’y a aucun
transfert entre le système et le milieu extérieur.

Les variables d’état ont alors des valeurs définies et invariables
avec le temps. Il existe donc à la fois un équilibre thermique
(T=constante), mécanique (P = constante) et chimique
(composition reste constante).
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a- Propriétés des gaz parfaits

Un gaz parfait est un gaz idéal. C’est un gaz dilué constitué d’un
ensemble de molécules ou d’atomes identiques sans
interactions entre eux. Il est soumis à une agitation perpétuelle
aléatoire.

Pour un G.P. l’équation d’état s’écrit :

PV = nRT

P : pression en Pa ; V : volume en m3 ; R : constante des gaz parfaits
R = 8,314 J K-1 mole-1 ; T : température en K
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b- Gaz réels : Équation de Van der Waals

Le gaz réel, pour des pressions élevées, s’écarte notablement
du gaz parfait du fait des interactions non négligeables. Son
équation d’état ou équation de Van der Waals s’écrit :

a et b sont des constantes positives caractéristiques du gaz. 
a traduit l’existence des interactions intermoléculaires,
b traduit le volume propre ou covolume de la molécule.

nRTnbV
V
anP  ))(( 2

2

c- Échelle de la température absolue (T)

L'échelle absolue permet de rendre compte du comportement de
la matière à la fois au niveau microscopique ( vitesse , énergie
des atomes ou molécules...) et au niveau macroscopique
( pression , volume.....)
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c- Échelle de la température absolue (suite)

La plus petite valeur de température est le zéro absolu qu’on
note 0°K ie zéro degré Kelvin (soit -273,15°C ).

Le zéro absolu correspond à un corps dépourvu d’énergie
thermique (agitation minimale des atomes).

Le kelvin (K) est la fraction 1/273,16 de la température
thermodynamique du point triple de l’eau.

Le point triple de l’eau : état d’équilibre entre les phases solide,
liquide et vapeur de l’eau (273,16 K). Il constitue un repère plus
précis que le point de fusion de la glace qui est à 273,15 K.

L'unité de température de l'échelle absolue a été déterminée de 
telle façon que: 

T (K) = T (°C) + 273,15
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d- Unités de pression

Dans le système international (SI) la pression s’exprime
en N.m-2 ou Pa (1 N.m-2 = 1 Pa)

Autres unités de pression : atm ; bar , mmHg ; torr ; dyne.cm-2

Quelques correspondances entre les unités de pression:

1atm = 1,01325 bar (1 atm  1 bar)

1bar = 105 Pa ; 

1atm = 1,01325.105 Pa

1atm = 760 torr = 760 mmHg (1 torr = 1 mmHg)

1 atm = 1,01325.106 dyne.cm-2

NB : Invention du baromètre par Torricelli



16

II.5- Fonctions d’état
L’état d’un système étant représenté par les variables d’état
choisies, toutes les autres grandeurs ayant une valeur qui
dépend de celles-ci, sont appelées fonctions d’état.

a- Définition
Une fonction d’état X est une grandeur d’état X dont la variation
XB-XA au cours d’une transformation donnée est indépendante
de la nature de cette transformation.
Autrement la variation d’une fonction d’état ne dépend pas « du
chemin suivi ».
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b - Propriétés mathématiques des fonctions d’état
Mathématiquement, une fonction F est une fonction d’état si sa
différentielle dF est une différentielle totale exacte.

Soit la fonction F = f (x,y,z); sa différentielle s’écrit:

Lorsque les dérivées croisées d’une différentielle sont égales,
on dit qu’elle est une différentielle totale exacte (dte).

Pour l’exemple ci-dessus: les trois couples de relations ci-après
doivent être vérifiés.
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b - Propriétés mathématiques des fonctions d’état (suite)

C’est la condition nécessaire et suffisante pour que dF soit une
différentielle totale exacte.

La notion de différentielle exacte ou inexacte est très importante
en chimie, en effet :

• si la différentielle dF est exacte, l’intégrale dépend uniquement
des bornes et non du chemin suivi pour aller de l’état 1 à l’état
2; soit :
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b - Propriétés mathématiques des fonctions d’état (suite)

• Si la différentielle dF est inexacte, l’intégrale dépend des
bornes mais aussi du chemin suivi pour aller de l’état 1 à l’état
2; soit :

La variation d’une fonction d’état au cours d’une évolution
naturelle sera la même qu’au cours d’une transformation fictive
si les états initiaux et finaux sont les mêmes.

La variation de toute fonction d’état F comporte deux termes :

• un terme de transfert ou d’échange (F2-F1)e ;

• un terme de création interne (F2-F1)i ,

Pour une variation élémentaire de F, dF = eF + iF. La notation 
précise que les deux termes eF et iF peuvent dépendre de la
transformation.

 2

1
12

F

F
FFdF
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II.6- Transformations ou processus thermodynamiques

Quand l’état d’un système se modifie, on dit qu’il évolue ou qu’il
se transforme.

La thermodynamique étudie le passage d'un système d'un état
d'équilibre ( état initial) vers un autre état d'équilibre ( état final ).
Ce passage est appelé transformation thermodynamique ou
processus thermodynamique.

La transformation est chimique ou physico-chimique si
l’évolution du système se traduit par un changement d’espèces
chimiques par réaction chimique.
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Évolution d’un système thermodynamique entre deux états
d’équilibre : variation des paramètres d’état.
Certains paramètres peuvent être contrôlés par
l’expérimentateur d’où les transformations particulières :

Transformation isotherme ou isothermique (T= constante)

La température est constante pendant toute l’évolution du
système.

Transformation isobare (P= constante)

Le système évolue à pression constante, il est à tout moment en
équilibre mécanique avec le milieu extérieur.

Transformation isochore (V= constante)

Le volume du système reste constant pendant l’évolution. La
paroi du système est indéformable.

Transformation adiabatique

Le système évolue sans échanger de la chaleur avec le milieu
extérieur.

a - Transformations particulières
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b - Transformation réversible et transformation irréversible

Transformation réversible

Une telle transformation est une suite d’états d’équilibre lorsque
le système passe d’un état d’équilibre initial à un autre état
d’équilibre final.

Transformation dite quasi statique telle que si elle est réalisée
en sens inverse, le système repasse par les mêmes états
d’équilibre que dans le sens direct.

Transformation irréversible

C’est la transformation thermodynamique spontanée d’un
système abandonné à lui-même.

Les états intermédiaires entre les états d’équilibre initial et final
ne sont pas des états d'équilibre. Les grandeurs d’état ne sont
pas définies entre les états équilibre.
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Transformation irréversible (suite)

Il est donc impossible de revenir de l’état final à l’état initial, en
passant par les mêmes états intermédiaires (non connus).

L’une des causes de l’irréversibilité d’une transformation est la
présence de forces de frottement au sein du système. Elles
transfèrent de l’énergie sous forme thermique au milieu
extérieur.

II.7- Énergie calorifique et énergie mécanique

a - L’énergie calorifique (Q)

C’est l’énergie transférée résultant d’une différence de
température entre le système et le milieu extérieur.

La conservation de l’énergie : toute la chaleur reçue par l’un 
provient de l’autre.

Pour deux corps A (mA, TA) et B (mB, TB), la calorimétrie permet
d’évaluer la chaleur échangée par chaque corps :
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Évaluation de l’énergie calorifique

Quantité de chaleur échangée (J ou cal) :

L’équation calorimétrique s’écrit :

La capacité calorifique (J. K-1 ou cal. K-1) :

La chaleur spécifique (J. g-1. K-1 ou cal. g-1. K-1 ) :

La chaleur molaire (J. mol-1. K-1 ou cal. mol-1. K-1)  : 

BouAiavecTTcmQ iéqiii  )(

iiii CncmC 

ic

iC

0 iQ
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b - L’énergie mécanique (W)

Énergie transférée entre le système et son environnement,
résultant de forces non compensées entre les deux.

C’est un mode d’échange d’énergie par les moyens
mécaniques.

Exemples : l’énergie électrique (déplacement des charges
électriques dans un champ électrique), l’énergie chimique
(rupture et à la formation des liaisons entre atomes).
Évaluation du  travail des forces de pression
Considérons un fluide placé dans un cylindre fermé par un piston
mobile sans frottement. Posons un poids p sur le piston exerçant une
force F.
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Évaluation du  travail des forces de pression (suite)

• Si le déplacement élémentaire se fait vers le bas :

De même, la variation élémentaire de volume vaut :

Le vecteur force est tel que :

Le travail élémentaire s’écrit alors :

• Si le déplacement élémentaire  se fait vers le haut :
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Évaluation du  travail des forces de pression (suite)
De même, on a : et

Le travail élémentaire s’écrit alors :

Au final, l’expression du travail élémentaire des forces de 
pression est : 

Pour une variation finie, l’énergie mécanique échangée vaut :

Traiter en exemple la détente et/ou la compression réversible
(irréversible) isothermique d’un gaz parfait
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Convention de signe de Q et de W
W > 0 ;  Q > 0 : Énergies reçues par le système de l’extérieur,

W < 0 ;  Q < 0  :    Énergies cédées par le système à l’extérieur

Diagramme de Clapeyron

Évolution des transformations lorsque l'on porte la pression P
en ordonnée et le volume V en abscisse.

Dans le diagramme de Clapeyron, le travail

sera représente par l'aire comprise entre la courbe P = f(V ), l'axe
des volumes et les parallèles à l'axe des pressions passant par les
abscisses Vinitial et Vfinal.

  final

initial

V

V
dVPW


