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CHAPITRE 15 : 
(78'(� '¶81�
SYSTEME 
THERMODYN
AMIQUE 
I. 
THERMODYNAMIQUE 
A. Notion de système 
thermodynamique 
La thermodynamique est la science qui traite 
des échanges et conversions G¶pQHUJLH� HQWUH�
systèmes contenant un grand nombre de 
molécules. 

Un système thermodynamique est un ensemble 
FRQVWLWXp� G¶XQ� QRPEUH� pOHYp� GH� SDUWLFXOHV�
microscopiques. 

3DU� RSSRVLWLRQ� j� O¶pFKHOOH� PLFURVFRSLTXH��
O¶pFKHOOH�PDFURVFRSLTXH�FRUUHVSRQG�j�FHOOH�GX�
système étudié. Un système thermodynamique 
SHXW�pFKDQJHU�GH�OD�PDWLqUH�DYHF�O¶H[WpULHXU� 

Exemples 

� 8QH� FDVVHUROH� G¶HDX� VXU� OH� IHX� SHXW�
pFKDQJHU�GHV�PROpFXOHV�G¶HDX�DYHF�O¶DLU�
environnant �� LO� V¶DJLW� G¶XQ� V\VWqPH�
ouvert ; 

� Une cocotte-minute, soupape fermée, 
ne peut pas échanger de matière avec 
O¶H[WpULHXU ��LO�V¶DJLW�G¶XQ�V\VWqPH�fermé. 

6L� XQ� V\VWqPH� IHUPp� Q¶pFKDQJH� QL� WUDYDLO�� QL�
pQHUJLH�WKHUPLTXH�DYHF�O¶H[WpULHXU��RQ�SDUOH�GH�
système isolé. 

%�� (QHUJLH� G¶XQ� V\VWqPH�
thermodynamique 
Tout système thermodynamique possède une 
énergie cinétique macroscopique ܧǡ ainsi 
TX¶XQH� pQHUJLH� SRWHQWLHOOH� �RX� XQH� VRPPH�
G¶pQHUJLHV� SRWHQWLHOOHV�� PDFURVFRSLTXH�
 .ǡܧ

Pourtant, même dans le cas où ces deux 
YDOHXUV�VRQW�QXOOHV��O¶pQHUJLH�WRWDOH�GX�V\VWqPH�
thermRG\QDPLTXH�Q¶HVW�SDV�QXOOH�HQ�UDLVRQ�GH : 

� /¶pQHUJLH� FLQpWLTXH� PLFURVFRSLTXH�
 ; ǡ GXH�j�O¶DJLWDWLRQ�GHV�PROpFXOHVܧ

� /¶pQHUJLH� SRWHQWLHOOH� G¶LQWHUDFWLRQ�
 ,ǡ entre les différentes moléculesܧ
dépendant de leur distance moyenne. 

/¶pQHUJLH totale du système correspond à la 
somme de toutes ces énergies. 

/¶pQHUJLH� LQWHUQH� �G¶XQ  V\VWqPH�
thermodynamique rend compte de 
SKpQRPqQHV� D\DQW� OLHX� j� O¶pFKHOOH�
microscopique (agitation des molécules et 
interactions attractives ou répulsives) : 

ܷ ൌ ǡܧ  ǡܧ  

Exemple  

Une skieuse dans un télésiège possède à la 
fois une énergie interne et des énergies 
cinétique et potentielle macroscopique 
(déplacement du télésiège). 

&��9$5,$%/(6�'¶(7$7 
Pour décrire un système thermodynamique, on 
utilise un nombre réduit de grandeurs 
physiques, appelées « YDULDEOHV� G¶pWDW » du 
système, comme la température ܶ, la pression 
 etc. Ces variables ,ߩ la masse volumique ,
détat sont mesurables et permettent de 
FDUDFWpULVHU�O¶pWDW�G¶pTXLOLEUH�GX�V\VWqPH� 
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Vocabulaire 

� Equilibre thermique : deux corps 
pFKDQJHDQW�GH�O¶pQHUJLH�WKHUPLTXH�VRQW�
dits en équilibre lorsque leurs 
WHPSpUDWXUHV�V¶pJDOLVHQW� 

� Particule microscopique : élément de 
base qui constitue la matière, qui peut 
être un atome, un ion ou une molécule 
(cas le plus fréquent). 

II. MODELE DU GAZ 
PARFAIT 
A. Du macroscopique au 
microscopique. 
La différence la plus frappante entre les 
différents états de la matière est la masse 
volumique ߩ �� SRXU� XQ� JD]�� HOOH� HVW� G¶HQYLURQ�
ͳ�݇݃Ǥ݉ିଷ. Cela est typiquement 1 000 fois plus 
SHWLW� TXH� OD� PDVVH� YROXPLTXH� G¶XQ� VROLGH� RX�
G¶XQ�OLTXLGH��GH�ͳͲଷ�݇݃Ǥ݉ିଷ à ͳͲସ�݇݃Ǥ݉ିଷ). 

La masse volumique ߩ renseigne sur la 
distance entre les particules microscopiques. 

En effet, les états solide et liquide ont pour 
caractéristique commune de présenter des 
molécules très proches les unes des autres 
�GLVWDQFH�GH�O¶RUGUH�GH�OD�WDLOOH�G¶XQH�PROpFXOH���
$�O¶LQYHUVH��GDQV�XQ�JD]��OHV�PROpFXOHV�VRQW�WUqV�
espacées les unes des autres. 

En thermodynamique, on définit la température 
ܶ, exprimée en kelvin (ܭ), comme 
SURSRUWLRQQHOOH� j� O¶pQHUJLH� FLQpWLTXH�
microscopique moyenne des molécules. 

La température ܶ UHIOqWH� O¶DJLWDWLRQ� j� O¶pFKHOOH�
microscopique :  on SDUOH�G¶DJLWDWLRQ�WKHUPLTXH� 

La pression , en pascal (ܲܽ), permet de 
PHVXUHU�O¶LQWHQVLWp�GHV�FKRFV�GHV�PROpFXOHV�GH�
gaz avec la paroi du récipient qui les contient. 
(OOH�HVW�G¶DXWDQW�SOXV�IDLEOH�TXH�OH�JD]�HVW�GLODWp� 

%�� (TXDWLRQ� G¶pWDW� G¶XQ� JD]�
parfait. 
3RXU� pWXGLHU� XQ� V\VWqPH� j� O¶pWDW� JD]HX[�� RQ�
peut se placer dans le cadre du modèle du gaz 
parfait, qui assimile les molécules du gaz à 
GHX[�SRLQWV�PDWpULHOV�HW�TXL�VXSSRVH�TX¶LO�Q¶\�D�
aucune interaction entre ces molécules. Ce 
PRGqOH� SHUPHW� G¶pWDEOLU� XQH� pTXDWLRQ� UHOLDQW�
GLIIpUHQWHV� YDULDEOHV� G¶pWDW�� DSSHOpH� pTXDWion 
G¶pWDW�GX�JD]�SDUIDLW�RX�ORL�GHV�JD]�SDUIDLWV : 

 ൈ ܸ ൌ ݊ ൈ ܴ ൈ ܶ  

 ; ܽܲ pression du gaz parfait en  �
� ܸ volume du gaz parfait en ݉ଷ ; 
� ݊ quantité de matière de gaz parfait en 

 ; ݈݉
� ܴ constante des gaz parfaits ܴ ൌ

ͺǡ͵ͳͶܬ�Ǥ݉ି݈ଵǤିܭଵ�� TXL� Q¶HVW� Sas à 
connaître et sera rappelée si besoin. 

� ܶ température du gaz parfait en ܭ. 

C. Limites de validité du 
modèle. 
Comme tout modèle, le gaz parfait ne permet 
pas de décrire avec justesse un gaz, quelles 
que soient les conditions. 

A haute pression, on ne peut plus négliger le 
volume occupé par les molécules devant le 
volume occupé par le gaz. Par ailleurs, pour 
certains gaz, il existe des interactions 
importantes entre les molécules du gaz. Enfin, 
j� EDVVH� WHPSpUDWXUH�� O¶pQHUJLH� FLQpWLTXH�
devient trop faible : on ne peut plus négliger 
O¶pQHUJLH� G¶LQWHUDFWLRQ�� '¶DXWUHV� PRGqOHV�
permettent alors une description plus adaptée. 

Vocabulaire 

� Etat gazeux ��VH�GLW�GH�O¶pWDW�GDQV�OHTXHO�
se trouve un corps qui occupe tout le 
volume à sa disposition. 

� Point matériel : en mécanique, 
PRGpOLVDWLRQ�TXL� SHUPHW� G¶DVVLPLOHU� XQ�
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élément de matière à un point de 
O¶HVSDFH� GH� YROXPH� QXO� DXTXHO� RQ�
associe une masse (non nulle). 

 

Figure 1 : La matière existe principalement sous 
trois états : solide, liquide et gaz. 

,O�QH�IDXW�SDV�SHQVHU�TXH�OD�VWUXFWXUH�G¶XQ�VROLGH�
HW� FHOOH� G¶XQ� OLTXLGH� VRQW� LGHQWLTXHV�� (OOHV�
diffèrent par la mobilité des particules 
microscopiques ��j� O¶pWDW�VROLGH�� OHV�PRlécules 
RFFXSHQW�GHV�SRVLWLRQV�G¶pTXLOLEUH�VWDEOHV�DORUV�
que dans un liquide, elles sont libres de se 
déplacer. 

Le produit  ൈ ܸ est homogène à une énergie. 
En effet réalisons une petite analyse 
dimensionnelle : 

'¶XQH�SDUW��OD�IDPHXVH�pTXDWLRQ�G¶(LQVWHLQ�Qous 
dit : 

ܧ ൌ ݉ܿ; 

Une énergie a donc pour unité (nous 
confondons volontairement dimension et unité 
pour plus de simplicité) :  

ሾܧሿ ൌ ݇݃Ǥ݉ଶǤ ଶିݏ  

'¶DXWUH�SDUW��RQ�D : 

 ൌ
ܨ
ܵ

 

ܸ ൌ
ܨ
ܵ
ൈ ܸ�ሺͳሻ 

2U�G¶DSUqV�OD�GHX[LqPH�ORL�GH�1HZWRQ : 

ܨ௫௧ሬሬሬሬሬሬሬԦ ൌ ݉ Ԧܽ 

Ainsi :  

ሾܨሿ ൌ ݇݃Ǥ݉Ǥ  ଶିݏ

En substituant dans ሺͳሻ, on a : 

ሾܸሿ ൌ
݇݃Ǥ݉Ǥ ଶିݏ

݉ଶ ൈ ݉ଷ 

ሾܸሿ ൌ ݇݃Ǥ݉ଶିݏଶ  

On voit bien que Ǥ ܸ est homogène à une 
énergie. 

La température thermodynamique ܶ, exprimée 
en kelvin (ܭ), est reliée à la température ߠ en 
degré Celsius (ιܥ) par la relation : 

ܶ ൌ ߠ  ʹ͵ǡͳͷ  

Attention également aux unités dans la loi des 
gaz parfaits : il faut penser à convertir les 
volumes en ݉ଷ et les pressions en ܲܽ. Noter 
que ͳ�ܾܽݎ ൌ ͳͲହ�ܲܽ. 

III. PREMIER 
PRINCIPE DE LA 
THERMODYNAMIQUE 
A. Enoncé 
Pour les systèmes fermés subissant une 
transformation thermodynamique, on définit un 
SULQFLSH�GH�FRQVHUYDWLRQ�GH�O¶pQHUJLH��TXH�O¶RQ�
appelle « premier principe de la 
thermodynamique ». Celui-ci relie la variation 
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G¶pQHUJLH�ȟܧ ൌ ܧ െ  ௧ du système, leܧ
travail ܹ HW�O¶pQHUJLH�WKHUPLTXH�pFKDQJpH�ܳ : 

ܧ߂ ൌ ܹ  ܳ  

6¶LO� Q¶\� D� QL� YDULDWLRQ� G¶pQHUJLH� FLQpWLTXH�
PDFURVFRSLTXH� QL� YDULDWLRQ� G¶pQHUJLH�
potentielle extérieure, le premier principe 
VWLSXOH�TXH�OD�YDULDWLRQ�G¶pQHUJLH�LQWHUQH�ȟܷ est 
égale à : 

ܷ߂ ൌ ܹ  ܳ  

� ȟܷ HVW�OD�YDULDWLRQ�G¶pQHUJLH�LQWHUQH�HQ�
 ; ܬ

� � est le travail en ܬ ; 
� � est la chaleur échangée en ܬ. 

%��7UDQVIHUW�G¶pQHUJLH 
/HV� pFKDQJHV� G¶pQHUJLH� G¶XQ� V\VWqPH� IHUPp�
DYHF� O¶H[WpULHXU� SHXYHQW� rWUH� GH� SOXVLHXUV�
natures �� WUDQVIHUWV� G¶pQHUJLH� pOHFWULTue, 
mécanique, thermique, chimique etc. 

/HV� WUDQVIHUWV� G¶pQHUJLH� PpFDQLTXH� RQW� OLHX�
sous forme de travail ܹ HW� UpVXOWHQW� G¶XQH�
action mécanique macroscopique exercée sur 
le système. 

Les transferts thermiques résultent de 
WUDQVIHUWV� G¶pQHUJLH� j� O¶pFKHOOH�Picroscopique, 
de manière totalement désordonnée. Tout 
comme le travail ܹ�� O¶pQHUJLH�pFKDQJpH�ܳ est 
une grandeur algébrique qui est : 

� Positive lorsque le système reçoit 
HIIHFWLYHPHQW�GH�O¶pQHUJLH ; 

� Négative lorsque le système cède 
effectivement de O¶pQHUJLH� 

Le signe de ܳ permet de prévoir le sens du 
transfert thermique, qui spontanément 
V¶pIIHFWXH�GX�FRUSV�TXL�D�OD�WHPSpUDWXUH�OD�SOXV�

élevée vers celui qui a la température la plus 
basse. 

Application 

On introduit dans un congélateur une bouteille 
HQ� YHUUH� SOHLQH� G¶HDX� OLTXLGH�� 6D� WHPSpUDWXUH�
passe de ʹͲιܥ à െͳʹ�ιܥ. Que peut-on conclure 
quant aux transferts thermiques avec 
O¶H[WpULHXU ? 

Attention au calcul de ȟܷ : celui-ci peut mener 
à une valeur négative, sans que cela soit 
SUREOpPDWLTXH�� &¶HVW� OH� FDV�� SDU� H[HPSOH�
ORUVTXH�GH�O¶HDX�OLTXLGH�VH�UHIURLGLW�HW�TXH�VRQ�
énergie interne diminue. 

Mettre un symbole ȟ devant ܹ ou ܳ Q¶D�
absolument aucun sens �� LO� QH� V¶DJLW� SDV� GH�
YDULDWLRQ�G¶XQH�IRQFWLRQ��FRPPH O¶pQHUJLH��HQWUH�
un état initial et un état final mais plutôt de la 
quantité de travail ou de chaleur qui est 
échangée. 

6L�XQ�V\VWqPH�FqGH�HIIHFWLYHPHQW�GH�O¶pQHUJLH��
alors il est équivalent de dire que ce système 
UHoRLW� XQH� TXDQWLWp� QpJDWLYH� G¶pQHUJLH�� 'ans 
WRXV� OHV�FDV��FHOD�VH� WUDGXLW�SDU� O¶LQpJDOLWpܳ ൏
Ͳܬ�. 

Pour des raisons historiques, le terme 
« transfert thermique » est parfois remplacé par 
« chaleur ». En physique, la chaleur est donc 
KRPRJqQH� j� XQH� pQHUJLH�� &¶HVW� SRXUTXRL� OH�
sens physique de ce terme ne correspond pas 
au sens commun de température élevée. 

IV. BILANS 
'¶(1(5*,(� 685� 81�
SYSTEME 
INCOMPRESSIBLE 

A. Capacité thermique et 
énergie interne. 

Soit un système incompressible, non soumis à 
XQ�FKDQJHPHQW�G¶pWDW�HW�Q¶pWDQW�SDV�OH�VLqJH�GH�
réactions chimiques ou nucléaires. Lorsque la 



www.plusdebonnesnotes.com ± Terminale Générale ± Spécialité Physique-Chimie   
 

WHPSpUDWXUH� G¶XQ� WHO� V\VWqPH�pYROXH�� LO� H[LVWH�
une relation de proportionnalité entre la 
variation de température ȟܶ et la variation 
G¶pQHUJLH�LQWHUQH�ȟܷ du système entre les états 
initial et final. Cette relation de proportionnalité 
est donnée par la capacité thermique ܥ, qui est 
XQH�JUDQGHXU�TXL�V¶H[SULPH�HQ�ሺܬǤ  : ଵሻିܭ

ܷ߂ ൌ ܥ ൈ ܶ߂  

La capacité thermique du système dépend de 
la nature du corps, mais aussi de la quantité de 
matière présente dans le système. On définit 
ainsi ܿ en (ܬǤ ݇݃ିଵǤିܭଵ) la capacité thermique 
massique du système. 

ȟܷ ൌ ݉ ൈ ܿ ൈ ȟܶ 

� ȟܷ OD�YDULDWLRQ�G¶pQHUJLH�LQWHUQHܬ� ; 
� ݉ la masse du système en ݇݃ ; 
� ܿ la capacité thermique massique en 

Ǥܬ ݇݃ିଵǤିܭଵ ; 
� ȟܶ la variation de température en ܭ. 

Application 

Ethan souhaite cuire des pâtes. Pour cela, il fait 
bouillir ͳǡͲܮ� G¶HDX�LQLWLDOHPHQW�j�ʹͲιܥ dans une 
FDVVHUROH� UHFRXYHUWH� G¶XQ� FRXYHUFOH�� 2Q�
FRQVLGqUH� TXH� WRXWH� O¶pQHUJLH� GH� OD� VRXUFe 
FKDXGH� HVW� WUDQVPLVH� j� O¶HDX�� 'pWHUPLQHU�
O¶pQHUJLH� j� DSSRUWHU� j� O¶HDX�� GH� FDSDFLWp�
thermique massique ܿ௨ ൌ Ͷ ͳͺͷܬ�Ǥ ݇݃ିଵǤିܭଵ, 
pour la porter ébullition.  

B. Bilan énergétique 
6¶LO�HVW�SRVVLEOH�GH�GpWHUPLQHU� O¶H[SUHVVLRQ�GH�
O¶pQHUJLH� LQWHUQH� G¶XQ� V\VWqPH� LQFRPSUHVVLEOH�
en fonction de la capacité thermique (et même 
O¶H[SUHVVLRQ� GX� WUDYDLO� GDQV� FHUWDLQV� FDV���
O¶H[SUHVVLRQ� GH�ܳ est, quant à elle, déduire à 
O¶DLGH�GX�SUHPLHU�SULQFLpe. 

Pour un système incompressible au sein duquel 
a lieu une transformation thermodynamique 
sans travail (ܹ ൌ Ͳܬ�), le premier principe nous 
donne : 

ܳ ൌ ܷ߂ ൌ ݉Ǥ ܿǤ ܶ߂  

Attention à ne pas confondre la capacité 
thermique ܥ et la capacité thermique massique 
ܿ. 

Parfois, on définit également ܥ comme la 
capacité thermique molaire : 

ܥ ൌ
ܥ
݊

 

Vocabulaire 

� Système incompressible : système dont 
le volume demeure constant au cours 
G¶XQH� WUDQVIRUPDWLRQ�� (Q� SUDWLTXH�� RQ�
utilisera souvent cette hypothèse qui 
permet de considérer que la masse 
volumique du système reste constante. 

V. EXERCICES 
'¶$33/,&$7,21 
Exercice n°1 

 

Exercice n°2 
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Exercice n°3 

 

Exercice n°4 

 

Exercice n°5 

 

Exercice n°6 

 

Exercice n°7 

 

Exercice n°8 
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Exercice n°9 

 

Exercice n°10 

 

 

VI. EXERCICES TYPE 
BAC. 
Exercice n°11 
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Exercice n°12 
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Dimanche 27 mars 2022 . EXO 4

TG: Spé - Physique . thermodynamique . 1. D'
après la loi des

gaz parfais :
APP2

µV= nRT.

Q = mxc ✗ DT

E- EpQ =p✓ ✗ ( x BT

Q = 1,0×1 ✗ 4185×(100-20) In = 81314×273,15
= 2,242×10-2m?mot

'

11013 ✗ 105

Q = 3,3×105 J . = 22,42 b.mot?

F-✗01 L
. D'après l'expression du volume molaire,

Q = me DT celui-ci ne dépend pas de la nature du gaz .

Q = 20×10-3×2060 ✗ (-18-1-101) . 3. On sait que le modèle du
gag parfait n'estQ = - 3,3×1025<0 .

plus valable quand on ne peut plus négligerLe glaçon cède de l' énergie à l' extérieur . les interactions intermoléculaires
.

On lorsque le

F-✗02 volume molaire est trop faible, une mole de

Q 8400Q= CDT.

<⇒ DT =
c-
=

2,4 gg occupe un trop faible volume . Les
interactionsintermoléculaires ne sont plus négligeables.

⇐ DT = 39,2°C .

En conséquence le modèle du gaz parfait est
F-✗03 valable pour de grandes valeurs du volume

molaire .

DU = Qt W = 0J .

tot
F-✗05

Qrt Q, tu = 05 .

1. D'
après la loi des gaz parfaits :W= - Q, - Qr .

pk-nRT.tt
=-1041-162

PV= G- RT .

W= 58J

JE = f- =p
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f- 1013×105×29,08,314×273,15
= """

"

À "? }
. Q, = mxc ✗ DT.

Q , = 40×418×(100-20) .F-✗06
Qi = 668,8 kJ .

1. F-
alim>

0 car c'est l'énergie apportée au corps
humain

.

De plus Wméca etQ sont négatifs en 4. L'eau se vaporise .

il s' agit de transferts d' énergie orientés vers l'extérieur
de l' organisme.

§
. Qd = m Lap = 2,0×2257

Qg = 4,5×10%5 .2. L' énergie interne ne varie pas .

D'où :

Enim tQt Wméca = O J .

J
.

D'
après les données : QtWma=-2000kcal.

4 . Edin= - (QtWma,) = 2000kcal .

F-✗010

I. A l'échelle
microscopique

l'
énergie cinétique

des particules fluides augmente : elles se déplacent de

plus en plus vite .

2. U
= F-

a.miao
+ Ep

, micro

Comme E.
,
miao augmente, il augmente alors

qu' a priori, Ep, miao ne varie pas .

On apporte de la chaleur au système alors qu'il

ne perd pas de matière . Donc U augmente .


