
Module 2 

Les transformations et l’absorption 
ou le dégagement d’énergie 

(document réalisé par Éric Roy-2010) 

(modifications apportées par G.Beaupré) 



• Une réaction endothermique est une 
transformation qui absorbe de l’énergie 

produitsénergieréactifs 



• Une réaction exothermique est une 
transformation qui dégage de l’énergie. 

énergieproduitsréactifs 

http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Image:Exothermique.gif


La variation d’enthalpie d’une 
transformation 

• L’enthalpie (H):  est l’énergie totale d’un système, soit la 
somme de toutes les Ek et les Ep  que le système contient à 
pression constante. 
– L’énergie cinétique due aux mouvements des particules 

(vibration, rotation, translation); 
– L’énergie cinétique des électrons, des nucléons et des quarks; 
– L’énergie potentielle due aux forces qui retiennent les électrons 

autour du noyau des atomes; 
– L’énergie potentielle due aux forces qui unissent les atomes (Ep 

interatomique ou intramoléculaire: les liaisons chimiques) + Ep 
intermoléculaire ; 

– L’énergie potentielle due aux forces nucléaires (Ep du noyau). 

 
 



Les transformations et l’absorption ou 
le dégagement d’énergie 

• Exemple d’une réaction endothermique 

 

                      Hr       +  E    =     Hp           Hr<Hp 
• Exemple d’une réaction exothermique 

 

  Hr        =      Hp    +    E        Hr>Hp 
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La variation d’enthalpie d’une 
transformation 

• La variation d’enthalpie (ΔH) (ou chaleur de 
réaction) correspond à l’énergie absorbée ou 
dégagée par une transformation physique ou une 
réaction chimique à pression constante. 



Variation d’enthalpie  ∆H 

 

 

∆H positif    ∆H négatif 

Hproduits >  Hréactifs   Hproduits <  Hréactifs 

Réactifs + É → Produits      Réactifs→ Produits + É 

Réaction endothermique            Réaction exothermique 

réactifsproduits HHH 



Réaction exothermique 
∆H négatif 

Hproduits <  Hréactifs 

réactifsproduits HHH 



EXERCICE #1 

• Le diagramme ci-dessous illustre la variation 
d’enthalpie d’une réaction 

1 2 

3 

D’après ce diagramme, quel énoncé est vrai ? 
 
A)  La flèche 1 représente la chaleur de réaction 
      (faux, l’énergie d’activation) 

B)  La flèche 2 représente l’énergie d’activation      
      directe de la réaction. 
      (Faux, la variation d’enthalpie ou chaleur de réaction) 

C)  La flèche 3 représente la variation         
      d’enthalpie de la réaction globale. (Faux,    

          l’énergie dégagée à partir du complexe activée) 

D)  La réaction globale est endothermique. (Vrai) 



La variation d’enthalpie d’une 
transformation 

• ΔHo : variation d’enthalpie lorsque 
déterminée dans des conditions normalisées 

 

– Température de 25oC 

– Pression de101,3kPa 

– Concentration des solutions aqueuses de 1mol/L 



Exemples: 
• Si Hr > Hp , ΔH est négatif et la réaction est 

exothermique 

 

 

 

 

• Si Hr < Hp , ΔH est positif et la réaction est 
endothermique 
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Chaleur molaire de réaction 

• Quantité d’énergie absorbée ou dégagée par 
la transformation d’une mole d’un réactif ou la 
formation d’une mole d’un produit. 

– S’exprime en kJ/mol 
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Chaleur massique de réaction (kJ/g)  

• La quantité d’énergie absorbée ou dégagée 
par la transformation d’un gramme d’un 
réactif ou la formation d’un gramme de 
produit 

– S’exprime en kJ/g 

– Selon l’exemple précédent, la combustion d’une 
mole de CH4 libère 890kJ, chaleur massique? 

    Calcul:   -890kJ/16,04g (1 mole CH4) = -55,49kJ/g est la 
chaleur massique de combustion du CH4 
 


