
 

Principe Zéro et définition de température 

Premier Principe de la Thermodynamique 

Echanges énergétiques 

Chaleur & Travail 

 

Température & 
Chaleur 
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Agitation thermique (moléculaire) 

2 Corps de ≠ 𝑇 mis en contact 

𝑇1 𝑇2 

𝑇1  >  𝑇2 

Microscopiquement : Il y a u ne processus de  thermalisation 
L’agitation moléculaire « thermalise » le système : 

produit l’équilibre thermique 
  

𝑇𝑓 = 𝑇é𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  

Refroidissement  Réchauffement    



Équilibre thermique 

A B 

A B 

Flux d’énergie ? 

OUI  NON 

Système A-B 
hors d’équilibre 

Système A-B 
en équilibre 

A et B ont atteint l’équilibre thermique 
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𝐴 

𝐵 

𝐶 

Paroi 
conductrice 

Équilibre thermique 
• A est en équilibre thermique (A ~ A) 
• A ~ C 
• B ~ C 

Conclusion :  

A est en équilibre thermique avec  B  



A ~ B 
A « est en équilibre thermique avec » B 

Relation d’« équivalence » 

L’équilibre thermique (or, il n’y a pas de transfert  
d’énergie pour « thermaliser ») on peut parler d’un  

même niveau d’agitation moléculaire…. 
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Principe Zéro de la Thermodynamique 

Quelle est la caractéristique que ces deux corps partagent ? 

La même Température !!!  



Systèmes en Equilibre thermique 

Corps de 
l’univers en équilibre 

T1 

T2 T3 
T4 

T5 

T6 

T7 

Température : caractéristique commune à un 
ensemble de corps qui sont tous en équilibre thermique 

Étiquette de classe :  
TEMPERATURE 
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Principe Zéro de la Thermodynamique 
& notion de Température 

• Une même température dans un système       pas de transfert 
énergétique 
 

• Qualité partagée entre les systèmes en équilibre thermique 
 

• Définition de température : même agitation moléculaire moyenne qui 
attribue une caractéristique microscopique commune à un ensemble 
de corps qui sont tous en équilibre thermique 

 énergie 
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Mesurer la Température 

• Outil       thermomètre : corps qui doit être en équilibre thermique avec 
l’objet dont on veut déterminer la température 
 

• Corps ou substance très sensible à l’agitation moléculaire : 
     c’est-à-dire: une substance que puisse se réchauffer ou refroidir rapidement    
     une fois mise en contacte avec l’objet dont on veut déterminer la température 

• Un thermomètre idéal serait une substance  dont ces molécules contiennent 
essentiellement de l’énergie cinétique (et pas des énergie d’attraction ou 
répulsion)  GAZ PARFAIT 

solide gaz 
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Thermostat 
• Système  où la température reste fixe quelque soit la quantité de énergie  
      échangée (reçue ou cédée) avec le milieu extérieur 

•  Un thermostat doit assurer une température constante.  
 

 Dispositif passif      Thermos  
 
 Dispositif actif       Régulateur de température 

 
 L’air ambiant est considérée aussi comme une thermostat 

𝑇𝑎𝑚𝑏 = 𝑐𝑡𝑒 𝑇𝑎𝑚𝑏 = 𝑐𝑡𝑒 
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Notion de Chaleur 

• Collision entres les molécules plus agitées ou énergétiques (corps chaud) et 
les molécules plus « lentes » du corps froid 
 

• Les collisions sont le moyen de faire le transfert énergétique ici sous la forme 
      de chaleur 
 
• Chaleur : transfert énergétique (ou d’agitation moléculaire) effectué par des 

chocs moléculaires désordonnées jusqu’à atteindre l’équilibre thermique 
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Chaleur & Capacité Calorifique 

Exemples : 

Liège et laine de verre 

Sont constitués de nombreuses bulles 
d’air  très bons isolants! 

• Ce type de matériau atteint l’équilibre  
thermique avec un autre corps très lentement 
 
• Ce type de substance permettra de 

fabriquer des produits dits adiabatiques : 
qui ne transmettent quasiment pas la 
chaleur 

 
Une paroi adiabatique sert à isoler thermiquement du milieu extérieur un corps 
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Chaleur & Capacité Calorifique 

Exemples : 

Cuivre 

Pour le cuivre et en général les métaux  
conducteurs : 

o Aluminium 
o Argent 
o Fer 
o Plomb 
o Zinc 

Le transfert de chaleur est très rapide 

• Ce type de substance permettra de fabriquer 
des produits dits diathermes : qui peuvent 
transmettre efficacement la chaleur, mais pas 
la matière. 
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Chaleur & Capacité Calorifique 

Chaleur 𝑄 : transfert énergétique sous la forme de chaleur  

La rapidité ou efficacité avec laquelle se fait le transfert  
énergétique entre deux corps dépend des matériaux et  
de leur composition  

 La capacité calorifique (aussi  appelée chaleur spécifique) permet de quantifier  
la possibilité qu'a un corps d'absorber ou céder de l'énergie par échange thermique  
(chaleur 𝑄) au cours d'une transformation pendant laquelle sa température varie 













Kkg

J

Tm

Q
C

La capacité thermique est l'énergie (sous forme de chaleur) qu'il faut 
apporter à un corps pour augmenter un kg de sa mase en de un K. 
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L’apport de quantité de chaleur peut s’effectuer : 
 

 soit a volume constante 𝐶𝑉 
 soit à pression constante 𝐶𝑃 

Chaleur & Capacité Calorifique 

En fournissant la même quantité de chaleur on n’obtient pas la même 
élévation de température dans un cas et dans l’autre !!!! 

CteV

V
Tm

Q
C




CteP

P
Tm

Q
C




𝑄 = 𝑚 𝐶𝑉  ∆𝑇 

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑃 ∆𝑇 
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Chaleur & Capacité Calorifique 

• Un corps qui possède 𝐶 petit se refroidit beaucoup pour céder 𝑄  
 

• Un corps qui possède 𝐶 élevé se refroidit peu en cédant la chaleur 

Remarque : un corps n'a pas une quantité de chaleur déterminée  
(contrairement à la température).  
 
 Il perd ou gagne de la chaleur (ou quantité d’énergie) en fonction des corps 

avec lesquels il entre en contact et en fonction du type d'expérience menée 
(ou transformation)  
 

 On dira que la chaleur Q n'est pas une "fonction d'état" 
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Transformations infinitésimales 

• A un état d’équilibre du système correspond des valeurs 
bien définies de paramètres macroscopiques (𝑉, 𝑃, 𝑇) 

(𝑽, 𝑷, 𝑻) 

Système  
en équilibre  

(𝑽𝒊, 𝑷𝒊, 𝑻𝒊) (𝑽𝒇, 𝑷𝒇, 𝑻𝒇) 

• Quand l’état d’un système change (hors équilibre), on dit 
qu’il subit une transformation 

Transformation  

Dans certaines conditions, on peut transformer le  système de manière à ce qu’il soit à  
chaque instant très proche d’un état d’équilibre 

Transformation infinitésimale  



17 

Dans le cas des gaz, une variation infinitésimale de 𝑐ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 entraîne la variation de 2 
des 3 grandeurs 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 − 𝑡𝑒𝑚𝑝é𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒, par suite de l'équation d'état 

qui les lie :   𝑃𝑉 = 𝑛 𝑅 𝑇   

Transformations infinitésimales 

Exemple : 

Modification très lente d’un volume en évitant ainsi de créer des courants ou 
déplacements de matière et inhomogénéités de pression 

Transformation  

𝑃 = 𝑐𝑡𝑒 

𝑉𝑖 , 𝑇𝑖   𝑉𝑓, 𝑇𝑓  

𝑉𝑖

𝑉𝑓
=

𝑇𝑖

𝑇𝑓
  

𝑇𝑓 = 𝑇𝑖

𝑉𝑓

𝑉𝑖
 

𝑇𝑓 < 𝑇𝑖  

Compression  refroidissement 
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Transformations infinitésimales 

      

Succession d’états d’équilibre infiniment rapprochés 

𝐸𝑞1 𝐸𝑞2 𝐸𝑞𝑖  𝐸𝑞𝑓 … … … … . 

La quantité de chaleur infinitésimale échange lors de cette type de transformation : 

𝛿𝑄 = 𝑚 𝐶 𝑑𝑇 

𝑄 = 𝐽  ou 𝑐𝑎𝑙   𝐶 =
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
→ capacité calorifique massique 

 1 𝑐𝑎𝑙 = 4,185 𝐽 
𝐶 =

𝐽

𝑚𝑜𝑙 𝐾
→ capacité calorifique molaire 
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Différence entre  
température & chaleur 

o La quantité de chaleur est une énergie : grandeur extensive 

Pour produire  un changement donné dans l’état d’une substance, il faut lui fournir une 
quantité de chaleur proportionnelle a sa masse, c’est-à-dire a la quantité de matière 
présente 

o La température  agitation moléculaire : grandeur intensive 

Ne dépende pas de la quantité de matière présente !!! 

𝟏 𝒌𝒈  
à 𝟐𝟎°𝑪 

𝟓 𝒌𝒈  
à 𝟐𝟎°𝑪 



20 

Différence entre  
température & chaleur 

La chaleur 𝑄 a simplement fait fondre la glace sans changer la température 𝑇 
du bain : une chaleur n'échauffe pas nécessairement un corps qui la reçoit. 

Ce n'est pas parce qu'un corps (ici le bain) reçoit de la chaleur 
que sa température augmente !!! 

𝑄   →    ∆𝑇 = 0 ‼!  



La chaleur de combustion 

La chaleur reçue par un système du milieu environnant sera comptée positivement 

La chaleur cédée par un système vers l’environnement sera comptée négativement 

Q
0Q

augmenteT
0T

Q
0Q

diminueT

0T

TmCQ 
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Chaleur Latente: Changement de phase 

La chaleur latente est une chaleur que doit perdre ou gagner le corps pour  
changer de phase et non pour augmenter sa température. 

Un changement de phase s'effectue toujours à température et pression constantes 

La chaleur reçue par la glace a servi à créer un changement de phase :  
solide(glace) → liquide (eau) et non à augmenter la température de la glace,  

cette chaleur est appelée chaleur latente.  

𝑄 = 𝑚 𝐿𝑓𝑢𝑠𝑖𝑜𝑛 

𝑄 = 𝑚 𝐿 

𝐿 =
𝐽

𝑘𝑔
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Chaleur de Combustion vs. Latente 

Chaleur latente de vaporisation de 
l'eau vaut LV ≈ 2256 kJ/kg 

Pour élever 1 L d’eau de 100°C (0°C à 
100°C) ≈ 4180 × 100  

≈ 418 kJ 

Combustion Changement de phase 

1 kg d'eau (1 litre) nécessite  
2256 kJ pour se vaporiser 

Capacité calorifique de l'eau vaut 
 Ceau ≈ 4,18 kJ/kg K 

 
2256 𝑘𝐽

418 𝑘𝐽
= 5,4 →  

Vaporiser de l’eau nécessite 5 fois plus d’énergie 
qu’augmenter de 100°C, la même quantité d’eau 
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Exemple: Analyse Calorimétrique avec changement de phase 

 Nous possédons 260 g d'essence que l'on brûle pour échauffer 4 kg de glace initialement à -20°C sous la pression 
atmosphérique : quelle est la température finale de la vapeur obtenue ? 

  

La quantité de chaleur totale QT
 dont nous disposons grâce à la combustion de l'essence doit nous 

servir à franchir 5 étapes :  

 

1.  Chauffer la glace de –20°C à 0°C (la glace devient liquide à 0°C sous pression atmosphérique cela 

nécessite la quantité d'énergie (chaleur) Qglace = M × Cglace × ΔT20 

2.  Faire fondre la glace Qfusion = M × Lfusion 

3. Chauffer l'eau liquide de 0°C à 100°C (l'eau commence à bouillir à 100 °C sous pression 

atmosphérique). Qeau = M × Ceau × ΔT100 

4. Vaporiser l'eau liquide Qvaporisation = M × Lvaporistion 

5.  Chauffer la vapeur d'eau Qvapeur = M × Cvapeur × ΔT avec ΔT = T – 100°C 

Qtot disponible = Mess  Less  

vient du pouvoir calorifique de l’essence 

Qtot= Q1 + Q2 +Q3 + Q4 +Q5 
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Processus de transfert de chaleur 

Conduction 

Rayonnement 

Convection 
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Processus de transfert de chaleur 
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Equivalence énergétique 

Travail Chaleur 

Forme d’énergie transmise d’un point 
à haute température vers un point à 

basse température 

Le travail correspond à un transfert 
d’énergie causé par une force agissant 

sur un objet 

Notion liée à un transfert thermique 
pour élever (diminuer) la température  
d’un corps ou bien changer l’état de la 

matière (faire fondre, faire bouillir)  
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Notion liée à un déplacement  
ou variation de volume 



Vision microscopique du travail et de la chaleur 

Chaleur Q = énergie échangée via 
mouvements désordonnés 

Travail W = énergie échangée via 
mouvements ordonnés 
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Les transformations & le premier principe 

de la thermodynamique  

Système 

Environnement 

𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑊 
É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑚é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒  

𝐶ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑄 
É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 
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𝑇𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙 𝑊 
É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑚é𝑐𝑎𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒  

𝐶ℎ𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑄 
É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑖𝑞𝑢𝑒 

• 𝑊 et 𝑄 sont des quantités que 
n’appartiennent pas au système 

 
•  𝑊 et 𝑄 « entrent » ou « sortent » du 

système par un moyenne quelconque 
 
• Le système doit favoriser les échanges 

(ex: un système fermé sans contact avec 
l’environnement n’échange rien avec 
l’extérieur) 

𝑊 et 𝑄 «fluctuent »    provoquant  ∆𝑇  ∆𝑈  L’énergie interne appartient au 
système, 𝑈 peut varier grâce 
aux échanges de 𝑊 et 𝑄 

Premier Principe de la Thermodynamique 

Conservation de l’énergie 
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Premier Principe de la Thermodynamique 

Conservation de l’énergie 

Rien ne se perd, rien ne se crée 

∆𝑈  

Les systèmes disposent d’une réserve d’énergie, appelée l’énergie interne 𝑈,  énergie 

est indestructible, que l’on modifie par les échanges de chaleur ou de travail avec le 

milieu extérieur, et en conséquence l’agitation moléculaire du système varie aussi.  

∆𝑈 = 𝑊 + 𝑄 
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 L'énergie interne permet :   
o Dégagement de chaleur 
o Production de travail 
o Déformation ou déplacement d'un corps 

 
 C'est le principe qui est à l'origine des moteurs thermiques: une 
combustion dégagera de l'énergie qui sera convertie pour une partie en 
chaleur et pour l'autre partie en travail (c'est le travail récupéré qui nous 
intéresse pour les moteurs). 

 
 Ce premier principe établit également clairement : 
            
            « la chaleur Q est une énergie, au même titre que le travail W »  

Conservation de l’énergie: Conséquences 
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Les échanges et les transformations 

∆𝑈 = 𝑊 + 𝑄 

 Echanges de travail   Le travail effectué sur ou par un système 
      un corps ne possède pas du travail, un corps fait ou reçoit 𝑊 

 Echanges de chaleur  La chaleur est absorbée ou dégagée par un système 
      un corps ne possède pas de la chaleur, un corps cède ou reçoit 𝑄 

Les échanges peuvent se faire sous des conditions spécifiques par ex: 
avec ∆𝑇 = 0, ∆𝑉 = 0, ∆𝑃 = 0, ou bien 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 0 (adiabatique) 
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vf

vi

exdVPw

Fext = constante          Pext = constante       

       

VPVVPw extifext  )(

Travail d’une pression constante 
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Pext = P    à   T = constante   

V

nRT
P 











 

i

f

V

V
V

V
nRT

V

dV
nRTw

f

i

ln

pour un gaz parfait 

Travail d’une pression à température constante 


vf

vi

extdVPw
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Échange de travail et de chaleur sur un cycle 

Q

W

A
Cycle : 

Transformation dans laquelle 
l’état final du système  

coïncide avec l’état initial 

Conséquence: Sur un cycle, 
les échanges de 

chaleur et de 
travail s’annulent 

 𝑈𝑖  =  𝑈𝑓 

∆𝑈 = 𝑊 + 𝑄 

 𝑈𝑖  =  𝑈𝑓     → ∆𝑈 = 0 

∆𝑈 = 0 = 𝑊 + 𝑄 𝑊 + 𝑄 = 0 
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Impossibilité du mouvement perpétuel de 

première espèce  

0Q

Sur un cycle (tour) : 

0W

0 WQU

Contraire au  
premier principe 

Ex: moteur produisant du travail mais 
qui n’emprunterait rien à l’extérieur 

(𝑄 = 0) 

cycleunsurU 0
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Énergie interne et les échanges 

 Le gaz parfait 

)(iU

)( fU

Q

W

UUUWQ if 

Transformation ouverte : 

∆𝑈 ≠ 0 

L’énergie interne d’un gaz parfait ne 
dépend que de la température ! 

(agitation moléculaire) 

TCnTRnU v
2

3

TnCTRnU v
2

3
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i

f

V

V
nRTQ ln

WQ 

Toute la chaleur absorbée par le gaz parfait 
dans un processus isotherme est transformé 

en travail sur l’environnement. 

Système 

Environnement 

Q W 

Exemple : 

WQU   0T 0U
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 Processus adiabatique  

    Isolation thermique 
 
 
 
 

Changement brutal de 
volume (pas assez du temps  
pour un échange thermique 

infinitésimale) 

 Lors de l’expansion 
adiabatique : 𝑊 <  0 

  𝑈 =  𝑊 
(diminution de l’énergie 

interne ainsi que de la 𝑇) 

 Lors de la compression 
adiabatique : 𝑊 >  0 

 𝑈 =  𝑊 
(augmentation de l’énergie 
interne ainsi que de la 𝑇) 

Exemple : 

WQU   0Q WU 
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http://physics-animations.com/Physics/English/adia_tmp.htm

