
1 Introduction

Les deux grandeurs fondamentales en thermodynamique sont l’énergie interne
U (premier principe) et l’entropie S (second principe). Avec, en variables canoniques,
dU =−PdV +T dS, autrement dit U (V ,S).

Ce n’est pas très pratique en thermochimie, l’entropie n’est pas une grandeur
très intuitive et il est difficile de contrôler le volume. Par exemple, pour mesurer la
capacité thermique à volume constant, il faut maintenir, pendant qu’on chauffe le
système, son volume constant malgré la dilatation. Alors que maintenir la pression
constante, c’est très simple, il suffit, par exemple, de laisser le système à l’air libre et
l’atmosphère se charge de maintenir la pression constante.

Autrement dit le début de la thermochimie consiste à trouver deux grandeurs plus
pratiques, l’une X pour le premier principe fonction de la pression plutôt que du vo-
lume et l’autre Y pour le second principe avec une inégalité du type dY < 0 pour
remplacer l’inégalité du second principe (on prend < 0 pour avoir une grandeur se
comportant comme un potentiel).

Les Introductions dans le Arnaud (31.9 enthalpie et 34.3 définition d’un potentiel
thermodynamique), comportent trois parties non séparées : le début qui part des
principes et montre qu’il faut introduire une nouvelle grandeur, puis une définition,
et enfin l’utilisation pratique.

2 Enthalpie 31.9

Justification On a vu que U est pratique avec V , pas avec P . les cinq premières
lignes calculent, à pression constante, QP = ∆(U +PV ), on en conclut alors
qu’introduire U +PV pourrait nous simplifier la vie.

Définition On introduit donc H =U +PV ce qui est la définition de H , le début
ne sert qu’à justifier pourquoi on introduit cette grandeur plutôt qu’une autre.

Propriétés Pour finir QP =∆H

Le problème est que le texte mélange allègrement les trois niveaux, les deux for-
mules sur la même ligne avec l’étoile ne sont pas du même niveau (définition vs.
propriété).

3 Enthalpie : une présentation formelle

Défintion H =U +PV

Différentielle On s’intéresse d’abord au point de vue mathématique :

dH = dU +V dP +PdV =−PdV +T dS +V dP +PdV =V dP +T dS



Propriétés On s’intéresse ensuite au premier principe

dH = dU +V dP +PdV = δQ +δW +V dP +PdV . Comme on fait de la chimie,
on suppose que mécaniquement tout se passe simplement (δW = −PdV ) et
on obtient dH = δQ +V dP qui à pression constante donne dH = δQP

4 Enthalpie libre 34.3

Justification L’entropie n’est pas une grandeur disons intuitive, rien que l’unité
JK−1 . . . On écrit donc le second principe et on calcule . . . On s’aperçoit que le
second principe implique, à pression constante, que T∆S −∆H > 0, on se dit
que la grandeur H −T S pourrait nous simplifier la vie (on a changé le signe
pour avoir un potentiel).

Définition On introduit donc G = H−T S ce qui est la définition de G , le début ne
sert qu’à justifier pourquoi on introduit cette grandeur plutôt qu’une autre.

Propriétés La fin du paragraphe indique que cette fonction possède les proprié-
tés d’un potentiel à température et pression constante.

Le problème est que le texte mélange allègrement les trois niveaux, même si le
dernier paragraphe précise « La façon dont la fonction G vient d’être introduite a le
mérite de la simplicité . . . elle ne présente pas un caractère de généralité. »
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Définition G = H −T S

Différentielle On s’intéresse d’abord au point de vue mathématique :

dG = dH −T dS −SdT =V dP +T dS −T dS −SdT =V dP −SdT

On a G fonction de P et T , grandeurs mesurables contrôlables . . .

Propriétés Premier principe :

dG = dU +d(PV −T S) = δW +δQ +PdV +V dP −T dS −SdT

On utilise δW =−PdV et le second principe : δQ < T dS

dG <−PdV +T dS +PdV +V dP +T dS −SdT

soit dG < 0 à T et P constant. G est minimum à l’équilibre à T et P constantes,
et a donc les propriétés d’un potentiel.
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