
Bilan énergétique des 
transformations 
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Dresser un bilan énergétique à partir 
des enthalpies de liaisons 



Bilan énergétique d’une 
transformation 

• L’ensemble des opérations qui permettent de 
calculer la somme de l’énergie absorbée lors 
du bris des liaisons et de l’énergie dégagée 
lors de la formation de nouveaux liens. 

dégagééabsorbée ÉnergieÉnergieBilan 



Exemple: 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) 
                                                                   2 molécules ou 4 atomes     1 molécule ou 2 atomes          2 molécules 

• Pour que les réactifs puissent se transformer 
en produit, il faut d’abord briser les liens 
chimiques des réactifs  cela forme le 
« complexe activé »→et finalement les 
produits 
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1                                    2                       2 
Réactifs produits Complexe activé 



Comment dresser un bilan 
énergétique? 

• EXEMPLE: Faire le bilan énergétique de la 
réaction suivante: 

)(62)(2)( 32 ggs HCHC 
0 kJ                     1305kJ                              -2831kJ 

-1526kJ  =  (0kJ  +  1305kJ)  +  (-2831kJ) 
Le bilan de la transformation est donc de  -1526kJ et la réaction est 
exothermique (∆H=-1526kJ) 

dégagéeabsorbée ÉnergieÉnergieBilan 



EXERCICE #1 

• Calculez approximativement la variation d’enthalpie de 
la combustion d’une mole de CH3OH(g), dans un excès 
d’oxygène, pour former du CO2(g) et de la vapeur d’eau. 

)(2)(2)(2)(3 4232 gggg OHCOOOHCH 

L’énergie de formation de 1 mole de CH3OH 

L’énergie de formation de 1,5 moles de O2 

L’énergie de formation de 1 mole de CO2 

kJ20514643514143 

)(2)(2)(22
1

)(3 21 gggg OHCOOOHCH 

kJ7474985,1 

kJ14827412 

L’énergie de formation de 2 moles de H2O kJ1856)4642(2 



EXERCICE #1(réponse)  

kJkJkJkJkJ 540185614827472051 

dégagééabsorbée ÉnergieÉnergieBilan 

kJH 540Réponse: L’enthalpie de la réaction est approximativement: 



EXERCICE #2 

• Calculer approximativement la variation 
d’enthalpie de la combustion d’une mole de 
C2H4(g), dans un excès d’oxygène, pour former 
du CO2 et de la vapeur d’eau 

)(2)(2)(2)(42 223 gggg
OHCOOHC 

L’énergie de formation de 1 mole de C2H4 

L’énergie de formation de 3 moles de O2 

L’énergie de formation de 2 moles de CO2 

kJ22676114144 

kJ14944983 

kJ2964)7412(2 

L’énergie de formation de 2 moles de H2O kJ1856)4642(2 



EXERCICE #2(réponse) 

kJkJkJkJkJ 10591856296414942267 

dégagééabsorbée ÉnergieÉnergieBilan 

kJH 1059Réponse: L’enthalpie de la réaction est approximativement: 



EXERCICE #3 
• A-Calculez approximativement l’enthalpie de la réaction de combustion 

d’une mole de méthane pour former du H2O et du CO2. B-Quelle est la 
masse de méthane nécessaire pour produire une chaleur de 2044kJ? C-
Dans ce cas, quel est le volume de méthane gazeux à 27oC sous une 
pression de 1,44 atm. 

 
A- Calcul du ∆H de la réaction 

)(2)(2)(2)(4 22 gggg
OHCOOCH 

L’énergie de formation de 1 mole de CH4 

L’énergie de formation de 2 moles de O2 

L’énergie de formation de 1 mole de CO2 

kJ16564144 

kJ9964982 

kJ14827412 

L’énergie de formation de 2 moles de H2O kJ1856)4642(2 



EXERCICE #3(réponse3A) 

kJkJkJkJkJ 686185614829961656 

dégagééabsorbée ÉnergieÉnergieBilan 

kJH 686
Réponse: L’enthalpie de la réaction d’une mole de méthane est approximativement: 



3B-Masse de CH4 nécessaire pour produire 2044kJ? 
 
 
 
 
3C- Volume de méthane utilisé?  (Attention! 1atm correspond à 101,3kPa) 
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Diagramme énergétique 

Endothermique (variation 
d’enthalpie positive) 

Exothermique (variation 
d’enthalpie négative) 

Le diagramme énergétique permet d’illustrer le bilan énergétique 
d’une transformation 

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


Diagramme énergétique 
• Le complexe activé est un état de 

transition très énergétique qui se 
forme lors de la transformation des 
réactifs en produits. 

 

• Il se situe toujours au sommet de la 
courbe du diagramme énergétique 
(maximum d’enthalpie) 

 

• Cet état a une durée de vie très courte 

 

• On symbolise son enthalpie par Hca. 

 

• L’énergie d’activation (Ea) correspond à 
l’énergie minimale qu’il faut fournir 
pour amorcer une réaction 

 

Complexe 
activé 

rcaa HHE 


