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1.Introduction 

 

La thermodynamique est une science qui nait à la fin 

du 17ème siècle. On rapporte que Denis PAPIN 

(Physicien français, 1647-1714) a eu l’idée de 

construire une machine utilisant de la vapeur d’eau 

en regardant l’eau bouillit dans un récipient.                         

En voyant la vapeur soulevant le couvercle, il a 

constaté qu’elle pourrait donc aussi repousser un 

piston et ainsi fournir du travail (transformer la 

chaleur en travail). 

 



Ce non (thermodynamique) vient du grec signifiant 

respectivement chaleur et force. 

On peut décrire la thermodynamique selon deux aspects 

différents: 

L’aspect macroscopique : s’intéresse aux propriétés de 

la matière où le système est  à l’échelle macroscopique, 

alors les propriétés sont décrites par des variables d’état 

macroscopiques (P, V, T, m, …).  

L’aspect microscopique :  s’intéresse aux propriétés de 

la matière à l’échelle microscopique ou atomique en 

utilisant comme variables les grandeurs cinétiques 

individuelles des molécules ou des atomes (Pi, Vi, Ei, ). 

Prof. L.S.BELAROUI 2 



Notion de température 

La température est reliée au degré d’agitation moléculaire 

de la matière. Si la vitesse Vi des molécules et donc leur 

énergie cinétique Ei augmentent, alors le degré d’agitation 

thermique du milieu est plus grand.  

 

Ex: Un gaz contenu dans une enceinte.  

A l’échelle microscopique, les molécules  

du gaz se déplacent dans l’enceinte de  

façon totalement aléatoire avec des vitesses Vi. 

A la température 0 K (Zéro absolu à -273°C), les atomes 

et les molécules qui constituent la matière sont figées. 

Cette relation                     définit l’échelle de 

température en kelvin en fonction du Celsius. 
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Gaz dans une enceinte 



Types de thermomètres 

Il existe différents types de thermomètres utilisés 

dans la pratique, ci-dessous quelques exemples les 

plus utilisé: 

Les thermomètres à mercure. 

Les résistances de platine utilisables entre de 200 

à 630°C. 

Les thermocouples basés sur l’effet SEEBECK de 

600 à 1300°C. 

Les résistances à semi-conducteurs en 

Germanium (Ge) pour T< 77 K 
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Notion de la pression 

 
La pression est due aux nombreux chocs des 

atomes ou molécules de la matière sur les parois du 

récipient. 

Ex :  Dans une enceinte, 

 il y a N molécules de gaz  

en agitation permanente. 

 

La pression est exprimé en Pascal [Pa]. 

1atm = 76 cmHg = 1,013bar = 1,013 .105 Pa = 760 

Torr  

1 bar = 105 Pa = 750 Torr 
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Echange d’énergie 

 Les échanges de l’énergie de la matière se 

présentent sous deux formes possibles: 

    la chaleur (Q) ou le travail (W)  

 Ces deux formes sont interprétées à l’échelle 

microscopique comme une manifestation de 

l’agitation des molécules et des atomes sous forme 

désordonnée (chaleur Q), ou ordonnée (travail W). 
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Systèmes thermodynamiques et états d’équilibre 

Définition du système 

Pour décrire thermodynamiquement un système, il 

faut à la fois : 

Définir le système en délimitant ses frontières  

par rapport au milieu extérieur. 

Déterminer l’état du système 

 défini par ses variables. 

Le système est défini comme une partie de matière 

(de masse donnée) délimitée par rapport au milieu 

extérieur. Le milieu extérieur est le reste de 

l’espace entourant le système. 
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Il existe différents types de systèmes 

thermodynamiques qui sont représentés dans le 

tableau suivant: 

Calorimètre 

Instrument destiné à 

mesurer la quantité de 

chaleur absorbée ou 

dégagée lors d'un 

phénomène physique, 

chimique ou biologique. 



Etat du système 

 L’état du système est décrit par des variables 

macroscopiques (m, P, T, V,…etc) dites aussi variables 

d’état. 

On dit qu’un système est à l’état d’équilibre 

thermodynamiquement si ses variables d’état ont des 

valeurs bien définies et constantes. 

On distingue alors selon le cas: 

  Variables ou grandeurs thermiques (P, V, T) ou 

calorifiques (U, H, W, Q, S). 

  Variables extensives, sont proportionnelles à la quantité 

de matière telle que (m, V, U,..etc)  

  Variables intensives, c’est-à dire indépendantes de la 

masse telle que (P,T, concentration,…etc). 
Prof. L.S.BELAROUI 9 



Evolution ou transformation du système 

Sous l’influence d’échanges ou transfert d’énergie 

entre le système et le milieu extérieur, le système 

évolue et les variables d’état du système sont 

modifiées.  

On dit que le système se transforme ou change 

d’état en passant d’un état d’équilibre initial (1) à 

un autre état d’équilibre final (2). 
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Au cours d’une transformation, les variables d’état 

du système varient pour atteindre un autre état 

d’équilibre. Le passage de l’état d’équilibre (1) à 

l’état d’équilibre (2) se déroule en général hors 

équilibre. On distingue alors entre : 

Transformations réversibles ou (idéales) : ce sont 

les transformations infiniment lentes d’une 

succession d’états d’équilibres. Revenir à l’état 

initial 

Transformations irréversibles (réelles) : ce sont 

des transformations rapides et brutales hors 

équilibre. Evolues que dans un seul sens. 
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Equations d’état du système 

 Les variables d’état ne sont pas toutes 

indépendantes, mais liées entre elles par des 

équations dites équations d’état du type : 

Exemple : 

L’équation qui décrit le comportement d’un gaz 

considéré comme parfait : 
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Où : 

P : Pression du gaz 

V : volume du gaz 

n : nombre de moles du gaz 

R : constante des gaz parfaits 

T : température du gaz 



Représentations graphiques des évolutions du 

système 

 
Les variations d’état du système à la suite d’une 

transformation sont représentées dans divers 

diagrammes permettant ainsi de suivre l’évolution du 

système. On utilise ainsi les diagrammes suivants : 

diagramme de Clapeyron (P,V) ou d’Amagat (PV, P), 

les diagrammes isentropiques (T, S), le diagramme 

(H,S) et de Mollier (P, H). 
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On distingue différentes types de transformations 

ou évolutions suite à un échange d’énergie du 

système avec le milieu extérieur. : 

Une transformation isochore (V = constante) 

Une transformation isobare (P = constante) 

Une transformation isotherme (T = constante) 

Une transformation isentropique (adiabatique) 

(S = constante) ou (Q = constante) 
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Fonctions d’état 
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Energie interne (U) 
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Propriétés de l’énergie interne 

 
L’énergie est exprimée en Joule [J] ou en [cal]. 

Elle a une valeur bien définie. 

 C’est une fonction d’état (qui ne dépend que l’état 

thermodynamique initial et final). 

L’énergie interne caractérise le niveau énergétique 

du système thermodynamique. 

 L’énergie interne d’un système peut varier suite à 

des échanges d’énergie avec le milieu extérieur. 

 Les énergies sont principalement échangées sous 

forme de chaleur (Q) et de travail (W). 
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Le travail (W) 

 
Le travail est une autre forme d’énergie (énergie 

mécanique) exprimé en [J] ou en [cal]. 

Ce n’est pas une fonction d’état. 

Le travail résulte le plus souvent d’une variation de 

volume d’un système déformable (non rigide), le 

cas du déplacement d’un piston.  

On parle alors de travail définit par un travail 

résultant d’un déplacement de piston. 
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Le travail (W) 

 On définie la pression exercée par une force (F) sur la 

surface (S) du piston par : 

Donc le travail exercé sur ce piston est la force (F) par 

un déplacement (dx): 

D’où le travail élémentaire est défini par la relation 

(exprimé en joule): 



Remarques pour le travail  

Le signe (-) est imposé par la convention de signe 

d’énergie. 

Si le piston se déplace vers la droite ( dV> 0) et le 

travail est cédé ou fourni par le système au milieu 

extérieur donc le travail < 0 (négatif). 

Si le piston se déplace vers la gauche (dV < 0) et le 

travail est reçu par le système du milieu extérieur 

donc le travail > 0 (positif). 

Pour une transformation entre l’état initial (1) et l’état 

final (2); la variation du travail est:     
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On distingue plusieurs types de transformation, où on 

peut à chaque fois calculer le travail reçu ou cédé par 

le système lors de ces évolutions : 
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• une transformation isobare  

(P = cste) 

• une transformation isotherme( T = cste) 

• Pour une transformation isochore  

(V = cste) 



La Chaleur (Q) 

 
La chaleur est une forme spéciale de l’énergie: C’est 

une énergie exprimée en [J] ou en k[cal]. 

Elle est échangée à l’échelle microscopique sous 

forme désordonnée par agitation moléculaire (c’est-

à-dire par choc entre les molécules en mouvement). 

 Elle s’écoule toujours d’une source chaude vers 

une source froide. 

 La chaleur n’est pas une fonction d’état, c'est-à-dire 

dépend du chemin suivi. 

On peut définir deux types de chaleurs distinctes: 

Prof. L.S.BELAROUI 22 



Chaleur sensible 

Elle est liée à une variation de température (ΔT) du 

système à la suite d’un réchauffement ou d’un 

refroidissement de ce dernier. Elle est proportionnelle à la 

quantité de la matière (masse ou nombre de moles) et à la 

différence de température (ΔT). 
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Chaleur latente 

 
La quantité de chaleur latente est la chaleur 

nécessaire pour qu’une quantité de matière puisse 

changer son état physique à une température 

constante. Elle est proportionnelle à la quantité de 

matière (masse ou nombre de moles) et à la 

valeur de la chaleur latente liée à ce changement 

d’état physique. 
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Pour chaque type de matière, il existe trois types de 

chaleurs latentes liées aux six changements d’état 

physiques (Ls, Lv et Lf). 

 Où Ls, Lv ou Lf : est la chaleur massique ou  molaire 

associée respectivement à une sublimation, 

vaporisation ou fusion. 



Calorimétrie 
 Les mesures calorimétriques permettent de déterminer 

les quantités de chaleurs spécifiques, les chaleurs 

latentes et les pouvoirs calorifiques. Le principe est  

quand un système échange de la chaleur avec un autre, 

et rien que de la chaleur, la quantité de chaleur gagnée 

(Q1> 0) par l'un est égale à la quantité de chaleur perdue 

par l'autre (Q2< 0). 
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Convention du signe d’énergie 

 

Les énergies (W, Q) reçues par le système 

sont > 0 (positives) et affectées de signe (+). 

 

Les énergies (W, Q) cédées par le système 

sont < 0 (négatives) et affectées de signe (-). 
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L’enoncé du 1er principe de la 

thermodynamique 

Le premier principe de la thermodynamique dit aussi 

principe de conservation d’énergie stipule que : 

L’énergie du système se conserve en cours des 

transformations du système (c’est-à dire, ne se 

dégrade pas). 

L’énergie du système est seulement transformée 

d’une forme d’énergie en une autre forme 

(équivalence des formes d’énergie). 

L’énergie d’un système isolé reste constante                  

(ΔU= 0). 
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Le premier principe de la thermodynamique 

s’annonce comme suit : 

« Au cours d'une transformation quelconque 

d'un système non isolé, la variation de son 

énergie interne est égale à la quantité d'énergie 

échangée avec le milieu extérieur, par transfert 

thermique (chaleur) et transfert mécanique 

(travail)». 

 

 

 



Enthalpie (H) 
La fonction enthalpie désignée par la lettre (H) correspond à 

l'énergie totale d'un système thermodynamique.  

 

 

L'enthalpie est un potentiel thermodynamique.  

Il s'agit d'une fonction d'état qui est une grandeur extensive. 

L'enthalpie est couramment utilisée lors de l'étude des 

changements mettant en jeu l'énergie d'un système dans de 

nombreux processus chimiques, biologiques et physiques.  

La variation d'enthalpie correspond à la chaleur absorbée 

(ou dégagée), lorsque le travail n'est dû qu'aux forces de 

pression.  Dans ce cas, la variation d'enthalpie est positive 

ou négative dans le cas où la chaleur est libérée. 
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L’enthalpie (H) est définie par la relation suivante: 
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Capacité calorifique 
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La capacité calorifique ou thermique massique ou 

molaire est aussi appelée chaleur massique ou 

chaleur spécifique.  

Elle est déterminée par la quantité d'énergie à 

apporter par échange thermique. C'est donc une 

grandeur intensive qui dépend de la masse du 

système étudié. 

Son unité en système international est le [J/Kg.K] 

si elle massique ou bien [J/mol.K] si elle est 

molaire. 



Pour une transformation isochore (V = cste) 
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Pour une transformation isobare (P = cste) 

Cp: Capacité calorifique à pression constante. 

Cv : Capacité calorifique à 

volume constant. 
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Relation entre Cp et Cv (relation de MAYER): 
 



Transformations 
Transformation isochore (V = cste) 

Transformation isobare (P = cste) 

 

 

Transformation isotherme (T= cste) 

 

Transformation adiabatique réversible (dQ= 0) 

 

On a une formule qui décrit l’équation 

 d’état des adiabatiques, appelée  

aussi  la formule de LAPLACE : 
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Thermochimie  

Application du 1er principe 

Chaleur de réaction 

• Dans le cas général, où les réactions chimiques sont 

effectuées à volume constant ou à pression 

constante, la quantité de chaleur absorbée ne 

dépend que de l’état initial et l’état final. 

• Cette propriété permet de calculer la quantité de 

chaleur mise en jeu dans certaines réactions où elle 

n’est pas accessible à la mesure directe. 
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  Etat standard 

 Lorsque la transformation à volume constant et à                               

pression constante, la quantité de chaleur est 

donnée comme suit: 

Il est nécessaire de préciser 

 les conditions dans lesquelles  

ces réactions sont effectuées; on définit donc un état 

standard. 



Relation avec la variation de l’énergie 

interne ΔU 

La relation suivante peut être établie entre l’enthalpie 

standard d’une réaction et la variation d’énergie 

interne standard : 

 

 

 

Donc pour une réaction chimique : 
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Enthalpie standard de réaction 

Exemple:  Déterminer la chaleur de formation de 

l’Ethylène.  

On peut considérer deux chemins de réactions que 

nous supposons les effectuer dans les conditions 

standards : 
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Exothermique   : Qui dégage de la chaleur. 

Endothermique : Accompagné d'une absorption de chaleur. 
 



Enthalpie standard de formation d’un corps 

pur 
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Loi de HESS 

L’enthalpie standard d’une réaction chimique est 

égale à la somme des enthalpies de formation des 

produits moins celles des réactifs qu’on peut 

exprimer par la relation générale suivante dite la 

Loi de HESS 
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Exemple 
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Loi de KIRCHOFF (variation de chaleur de 

réaction avec la température) 
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Soit une transformation faisant passer un système 

thermodynamique d’un état initial (1) à un état final (2). 

Supposant qu’elle s’effectue à pression constante P où elle 

absorbe une quantité de chaleur Q. 



Energie de la liaison covalente 

L’énergie d’une liaison covalente A-B est l’énergie 

qui apparait lors de la formation de cette liaison à 

partir des atomes libres Ȧ et Ḃ à l’état gazeux. 
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Ces énergies sont exprimées en calories ou en joules.  

Les valeurs des enthalpies de formation de quelques 

exemples de liaisons chimiques. 
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Deuxième principe de la thermodynamique 

Le premier principe affirme l’équivalence entre les différentes 

formes d’énergie, ne peut pas nous renseigner sur les sens 

d’une évolution donnée. Il stipule aussi que la conservation de 

l’énergie n’explique pas l’irréversibilité de certaines 

transformations spontanées ou naturelles. 

Il faut donc introduire un second principe dit aussi principe 

d’évolution déduit des faits expérimentaux, qui permettra de 

prévoir les évolutions des systèmes et qui permet donc de 

préciser la nature d’une transformation (réversible, irréversible), 

à travers une nouvelle fonction d’état dite entropie (S). 

Physiquement, l’entropie est une grandeur abstraite qui mesure 

le degré de désordre d’un système à l’échelle microscopique. 

L’entropie S d’un système croit si le système tend vers son 

équilibre d’où : ΔS > 0. 

L’entropie est maximum si le système atteint un état d’équilibre. 
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La variation d’entropie lors d’une réaction chimique 

La fonction d’entropie permet de prévoir l’évolution d’un 

système thermodynamique. Elle peut être positive ou nulle. 

Le cas des réactions chimiques, l’entropie peut être positive 

si la réaction est spontanée et nulle si elle réversible 

(équilibrée). 

La relation suivante donne la variation d’entropie d’une 

réaction chimique dans les conditions standards (P =1 atm et 

T = 298K) mise en jeu. 
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La variation d’entropie d’une réaction 

chimique à une nouvelle température 

est donnée par la relation de Kirchoff : 

la relation de Kirchoff : 



Transformations  (Entropie) 

Transformation isochore (V = cste) 

 

 

Transformation isobare (P = cste) 

 

 

Transformation isotherme (T= cste) 

 

 

Transformation adiabatique réversible (dQ= 0) 
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L’entropie au cours d’un changement d’état 

 
La quantité de chaleur qui accompagne un 

changement d’état physique de matière est la 

chaleur latente. 
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L’enthalpie libre d’une réaction chimique 
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L’enthalpie libre (G) est une fonction indispensable pour l’étude 

des réactions chimiques; elle permet de prévoir si une réaction 

chimique effectuée à T et P est théoriquement possible et dans 

quel sens elle évolue. 

La relation suivante représente la fonction 

d’état dite de GIBBS appelée enthalpie libre. 



La constante d’équilibre 
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Relation de Gibbs 

On note  

Kc :  les solutions  

Kp :  les gaz 



A l’équilibre DG est nulle 
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L’effet de la température sur l’état d’équilibre 

(loi de Van’t Hoff)  

 Si la réaction est endothermique (elle consomme de 

l'énergie pour se produire. Si on augmente la 
température (cad que l'on apporte de l'énergie   
(DH°>0)), la réaction la consomme      K augmente. 
 Si la réaction est exothermique (elle dégage de 

l'énergie pour se produire. Si on augmente la 
température (cad que l'on apporte de l'énergie , on 
ne facilite en rien la réaction), et au contraire, on 

s'oppose à son déroulement(DH°< 0)       K diminue. 

 
 Par contre, si la réaction est athermique (Qui n'est pas 

conducteur de la chaleur), la température n’influera pas 

l’état d’équilibre.  
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Quelle est l'activité physique qui permet de 

dépenser le plus d'énergie ? 
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En dormant nous dépensons de l'énergie pour maintenir notre 

température à 37°C, pour digérer, respirer ... etc 



Comment connaître la valeur énergétique d'un 

aliment ?  

Sur chaque aliment on trouve une étiquette qui indique 

sa valeur énergétique  

Remarque: la valeur est toujours indiquée pour 100 grammes 

 Les aliments n'ont pas tous la même valeur énergétique. 

On détermine la valeur énergétique d'un aliment d'après 

ses constituants. Les aliments sont constitués 

de PROTIDES (les protéines), GLUCIDES (les sucres) 

et LIPIDES (matières grasses). 

  Remarque:  

•1 g de Protides fournit 17 kJ 

•1 g de Glucides fournit 17 kJ 

•1 g de Lipides fournit 38 kJ 
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La valeur énergétique  (consommé) d’un 

menu  d’un Resto Universitaire 

Les valeurs énergétiques des aliments 


