e. Pouvoir calorifique
Pour un même combustible, une combustion complète libère plus d’énergie
qu’une combustion incomplète.
Le TEP (Tonne d’Équivalent Pétrole) est une unité d’énergie. Elle est utilisée
notamment dans l'industrie et l'économie.
Selon l'Agence internationale de l'énergie, 1 TEP équivaut à 41,87 109 J
ce qui correspond au pouvoir calorifique d’une tonne de pétrole de
composition moyenne. Elle ne fait pas partie du système international d'unités
où l'énergie s'exprime en joule(1).
Tous les combustibles, en particulier les alcanes et autres dérivés du pétrole,
sont caractérisés par leur pouvoir calorifique.
Par convention, le pouvoir calorifique d’un combustible est la quantité
d’énergie thermique dégagée par la combustion d’un kg de combustible et
s’exprime en kJ.kg-1 ou en MJ.kg-1.
Connaissant le prix d’un kg d’un combustible et son pouvoir calorifique, il est
possible de calculer, pour chaque combustible le meilleur rapport énergie
dégagée/prix.
Combustibles
Méthane
Éthane
Propane
Butane
Pétrole brut
Essence
Kérosène
Gazole
Fioul
Charbon
Bois

1.

Pouvoir calorifique (MJ.kg-1)
55.7
51.9
50.7
49.8
42.6-45.4
47.7
46.1
44.7
42.6
23.7-34,0
+-18.8

La calorie est l’unité usuelle qui correspond à 4,184 J.
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1. Établis l'équation de combustion complète des hydrocarbures suivants :
CH4 (g) + O2 (g) →.....................................................................................................
C4H8 (g) + O2 (g) →....................................................................................................
C8H18 (g) + O2 (g) →..................................................................................................
2. Calcule la masse de dioxyde de carbone rejeté dans l'atmosphère par
la combustion complète d'un litre d'essence liquide (octane, C8H18)
dont la masse volumique vaut 0,9 kg.dm-3.

3. Sachant que la combustion complète de 2,28 g d'une essence liquide
donne 7,04 g de dioxyde de carbone et 3,24 g d'eau, déterminer la
formule moléculaire de cette essence (CxHy) sachant que sa masse
molaire moléculaire vaut 114 g.mol-1.
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1. Effets thermiques des réactions chimiques
A. Loi de Hess
La variation d’enthalpie d’une réaction ne dépend que de l’état initial et de
l’état final et non pas de la manière dont la réaction est effectuée.
La variation de l’enthalpie standard d’une réaction chimique est égale à la
somme des enthalpies standard de formation des produits moins la somme
des enthalpies standard des réactifs en tenant compte de la stœchiométrie
de la réaction.
Par convention, l’enthalpie standard molaire des corps purs simples dans les
conditions standard est nulle quelle que soit leur masse.

B. État standard et calcul d’une variation d’enthalpie standard de réaction
à partir des enthalpies standards8 molaires de formation des
substances

L'état standard d'une substance est l’état physique le plus stable de cette
substance à la pression de 1 bar (1 bar = 105 Pa). L’enthalpie standard
molaire de formation d’une substance pure à une température donnée est la
variation d’enthalpie de la réaction de formation d’une mole de cette
substance pure à l’état standard à partir des substances pures simples
correspondantes, également choisies à l’état standard, à la température
considérée.
Elle est notée ΔH° f et s’exprime en kJ/mol.
Les valeurs sont habituellement données à une température de 298,15 K.
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1. Substances pures composées
C(s) + O2(g)à CO2(g)
H
Η
Les valeurs de Δ H °f sont données à 298,15 K.

2. Substances pures simples
Ex. :
O2(g)à O2(g) Δ H° = ΔH°f (O2(g) ) = 0 à 298,15 K

3. Les H° d’autres réactions à 298,15 K,

Ex. : aA + bB à cC + dD sont calculées en utilisant les ΔH °f des
substances pures par la relation :

Δ H° = [

c Δ H°f (C) + d Δ Η° f (D)] - [ a Δ H°f (A) + b Δ Η° f (B)]

qui peut également s’écrire sou la forme

Δ H° molaire =

∑

Δ H°f produits - ∑ Δ H°f réactifs
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C. Énergie de liaison et calcul de la variation d’enthalpie standard d’une
Réaction
La variation d’enthalpie d’une réaction résulte de la rupture et de la
formation de liaisons chimiques. La rupture d’une liaison chimique nécessite
de l’énergie tandis que la formation d’une liaison libère de l’énergie.
L’énergie de liaison est l’énergie à fournir à une mole de molécules à l’état
gazeux, à l’état standard, pour les dissocier en leurs atomes constitutifs à
l’état gazeux à l’état standard.
L’énergie de liaison est symbolisée par D et son unité est le kJ/mol. Les valeurs
des énergies de liaison sont habituellement donnée à une température de
298,15 K.
Les énergies de liaison permettent de calculer le Δ H° de réactions chimiques
à 298,15 K, en utilisant la relation :

Δ H° =

∑

D réactifs - ∑ D produits

L’énergie de liaison est l’énergie nécessaire pour rompre une mole de liaisons
A-B(g) pour obtenir une mole de A(g) et une mole de B(g) dans les conditions
H

A-B (g) + énergie de liaison à A(g) + B(g)
Exemples :
• Liaison H-Cl : HCl(g) à H(g) + Cl(g) D = 432 kj /mol
• Liaison H-Br : HBr(g) à H(g) + Br(g) D= 366KJ/mol
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Pour toutes réactions où réactifs et produits sont à l’état gazeux, il est possible
de calculer la variation d’enthalpie de réaction à partir des valeurs des
énergies de liaison figurant dans la table.
Dans ce cas , Δ Η est noté Δ Η° , le sigle ° signifiant que le calcul a été réalisé
dans des conditions standard .
La valeur de Δ Η° molaire est égale à la différence entre la somme des énergies
de liaison des réactifs et la somme des énergies de liaison des produits .

Δ H° molaire =

∑

D réactifs - ∑ D produits

Calculons le Δ Η° molaire de la réaction de synthèse de HCl(g) à partir de H2(g)
et Cl2(g)

∑

1mole de H-H
1mole de Cl-Cl

D réactifs (KJ)
1X436
1X243

∑ D produits (KJ)

2 mole de H-Cl

2X432
∑ = 864

Dés lors, Δ Η° molaire = ∑

D réactifs - ∑ D produits

= 679 – 864 = -185 KJ par mole de H2 ou de Cl2
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