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CHAPITRE 15 : 
ETUDE D’UN 
SYSTEME 
THERMODYN
AMIQUE 
I. 
THERMODYNAMIQUE 
A. Notion de système 
thermodynamique 
La thermodynamique est la science qui traite 
des échanges et conversions d’énergie entre 
systèmes contenant un grand nombre de 
molécules. 

Un système thermodynamique est un ensemble 
constitué d’un nombre élevé de particules 
microscopiques. 

Par opposition à l’échelle microscopique, 
l’échelle macroscopique correspond à celle du 
système étudié. Un système thermodynamique 
peut échanger de la matière avec l’extérieur. 

Exemples 

 Une casserole d’eau sur le feu peut 
échanger des molécules d’eau avec l’air 
environnant : il s’agit d’un système 
ouvert ; 

 Une cocotte-minute, soupape fermée, 
ne peut pas échanger de matière avec 
l’extérieur : il s’agit d’un système fermé. 

Si un système fermé n’échange ni travail, ni 
énergie thermique avec l’extérieur, on parle de 
système isolé. 

B. Energie d’un système 
thermodynamique 
Tout système thermodynamique possède une 
énergie cinétique macroscopique 𝐸𝑐,𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜 ainsi 
qu’une énergie potentielle (ou une somme 
d’énergies potentielles) macroscopique 
𝐸𝑝,𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜. 

Pourtant, même dans le cas où ces deux 
valeurs sont nulles, l’énergie totale du système 
thermodynamique n’est pas nulle en raison de : 

 L’énergie cinétique microscopique 
𝐸𝑐,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 due à l’agitation des molécules ; 

 L’énergie potentielle d’interaction 
𝐸𝑝,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 entre les différentes molécules, 
dépendant de leur distance moyenne. 

L’énergie totale du système correspond à la 
somme de toutes ces énergies. 

L’énergie interne 𝑼 d’un système 
thermodynamique rend compte de 
phénomènes ayant lieu à l’échelle 
microscopique (agitation des molécules et 
interactions attractives ou répulsives) : 

𝑈 = 𝐸𝑐,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜 + 𝐸𝑝,𝑚𝑖𝑐𝑟𝑜  

Exemple  

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

C. VARIABLES D’ETAT 
Pour décrire un système thermodynamique, on 
utilise un nombre réduit de grandeurs 
physiques, appelées « variables d’état » du 
système, comme la température 𝑇, la pression 
𝑝, la masse volumique 𝜌, etc. Ces variables 
détat sont mesurables et permettent de 
caractériser l’état d’équilibre du système. 

x
Xmn
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Vocabulaire 

 Equilibre thermique : deux corps 
échangeant de l’énergie thermique sont 
dits en équilibre lorsque leurs 
températures s’égalisent. 

 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 𝜌 : pour un gaz, elle est d’environ 
1 𝑘𝑔.𝑚−3. Cela est typiquement 1 000 fois plus 
petit que la masse volumique d’un solide ou 
d’un liquide (de 103 𝑘𝑔.𝑚−3 à 104 𝑘𝑔.𝑚−3). 

La masse volumique 𝜌 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 
(distance de l’ordre de la taille d’une molécule). 
A l’inverse, dans un gaz, les molécules sont très 
espacées les unes des autres. 

En thermodynamique, on définit la température 
𝑇, exprimée en kelvin (𝐾), comme 
proportionnelle à l’énergie cinétique 
microscopique moyenne des molécules. 

La température 𝑇 reflète l’agitation à l’échelle 
microscopique :  on parle d’agitation thermique. 

La pression 𝑝, en pascal (𝑃𝑎), permet de 
mesurer l’intensité des chocs des molécules de 
gaz avec la paroi du récipient qui les contient. 
Elle est d’autant plus faible que le gaz est dilaté. 

B. Equation d’état d’un gaz 
parfait. 
Pour étudier un système à l’état gazeux, on 
peut se placer dans le cadre du modèle du gaz 
parfait, qui assimile les molécules du gaz à 
deux points matériels et qui suppose qu’il n’y a 
aucune interaction entre ces molécules. Ce 
modèle permet d’établir une équation reliant 
différentes variables d’état, appelée équation 
d’état du gaz parfait ou loi des gaz parfaits : 

𝑝 × 𝑉 = 𝑛 × 𝑅 × 𝑇  

 𝑝 pression du gaz parfait en 𝑃𝑎 ; 
 𝑉 volume du gaz parfait en 𝑚3 ; 
 𝑛 quantité de matière de gaz parfait en 

𝑚𝑜𝑙 ; 
 𝑅 constante des gaz parfaits 𝑅 =

8,314 𝐽.𝑚𝑜𝑙−1.𝐾−1, qui n’est pas à 
connaître et sera rappelée si besoin. 

 𝑇 température du gaz parfait en 𝐾. 

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, 
à basse température, l’énergie cinétique 
devient trop faible : on ne peut plus négliger 
l’énergie d’interaction. D’autres modèles 
permettent alors une description plus adaptée. 

Vocabulaire 

 Etat gazeux : se dit de l’état dans lequel 
se trouve un corps qui occupe tout le 
volume à sa disposition. 

 Point matériel : en mécanique, 
modélisation qui permet d’assimiler un 
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élément de matière à un point de 
l’espace de volume nul auquel on 
associe une masse (non nulle). 

 

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

Il ne faut pas penser que la structure d’un solide 
et celle d’un liquide sont identiques. Elles 
diffèrent par la mobilité des particules 
microscopiques : à l’état solide, les molécules 
occupent des positions d’équilibre stables alors 
que dans un liquide, elles sont libres de se 
déplacer. 

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

D’une part, la fameuse équation d’Einstein nous 
dit : 

𝐸 = 𝑚𝑐² 

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

[𝐸] = 𝑘𝑔.𝑚2. 𝑠−2  

D’autre part, on a : 

𝑝 =
𝐹
𝑆

 

𝑝𝑉 =
𝐹
𝑆

× 𝑉 (1) 

Or d’après la deuxième loi de Newton : 

∑𝐹𝑒𝑥𝑡⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑚𝑎  

Ainsi :  

[𝐹] = 𝑘𝑔.𝑚. 𝑠−2 

En substituant dans (1), on a : 

[𝑝𝑉] =
𝑘𝑔.𝑚. 𝑠−2

𝑚2 × 𝑚3 

[𝑝𝑉] = 𝑘𝑔.𝑚2𝑠−2  

On voit bien que 𝑝. 𝑉 est homogène à une 
énergie. 

La température thermodynamique 𝑇, exprimée 
en kelvin (𝐾), est reliée à la température 𝜃 en 
degré Celsius (°𝐶) par la relation : 

𝑇 = 𝜃 + 273,15  

Attention également aux unités dans la loi des 
gaz parfaits : il faut penser à convertir les 
volumes en 𝑚3 et les pressions en 𝑃𝑎. Noter 
que 1 𝑏𝑎𝑟 = 105 𝑃𝑎. 

III. PREMIER 
PRINCIPE DE LA 
THERMODYNAMIQUE 
A. Enoncé 
Pour les systèmes fermés subissant une 
transformation thermodynamique, on définit un 
principe de conservation de l’énergie, que l’on 
appelle « premier principe de la 
thermodynamique ». Celui-ci relie la variation 
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d’énergie Δ𝐸 = 𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐸𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 du système, le 
travail 𝑊 et l’énergie thermique échangée 𝑄 : 

𝛥𝐸 = 𝑊 + 𝑄  

S’il n’y a ni variation d’énergie cinétique 
macroscopique ni variation d’énergie 
potentielle extérieure, le premier principe 
stipule que la variation d’énergie interne Δ𝑈 est 
égale à : 

𝛥𝑈 = 𝑊 + 𝑄  

 Δ𝑈 est la variation d’énergie interne en 
𝐽 ; 

 W est le travail en 𝐽 ; 
 Q est la chaleur échangée en 𝐽. 

B. Transfert d’énergie 
Les échanges d’énergie d’un système fermé 
avec l’extérieur peuvent être de plusieurs 
natures : transferts d’énergie électrique, 
mécanique, thermique, chimique etc. 

Les transferts d’énergie mécanique ont lieu 
sous forme de travail 𝑊 et résultent d’une 
action mécanique macroscopique exercée sur 
le système. 

Les transferts thermiques résultent de 
transferts d’énergie à l’échelle microscopique, 
de manière totalement désordonnée. Tout 
comme le travail 𝑊, l’énergie échangée 𝑄 est 
une grandeur algébrique qui est : 

 Positive lorsque le système reçoit 
effectivement de l’énergie ; 

 Négative lorsque le système cède 
effectivement de l’énergie. 

Le signe de 𝑄 permet de prévoir le sens du 
transfert thermique, qui spontanément 
s’éffectue du corps qui a la température la plus 

élevée vers celui qui a la température la plus 
basse. 

Application 

On introduit dans un congélateur une bouteille 
en verre pleine d’eau liquide. Sa température 
passe de 20°𝐶 à −12 °𝐶. Que peut-on conclure 
quant aux transferts thermiques avec 
l’extérieur ? 

Attention au calcul de Δ𝑈 : celui-ci peut mener 
à une valeur négative, sans que cela soit 
problématique. C’est le cas, par exemple 
lorsque de l’eau liquide se refroidit et que son 
énergie interne diminue. 

Mettre un symbole Δ devant 𝑊 ou 𝑄 n’a 
absolument aucun sens : il ne s’agit pas de 
variation d’une fonction (comme l’énergie) entre 
un état initial et un état final mais plutôt de la 
quantité de travail ou de chaleur qui est 
échangée. 

Si un système cède effectivement de l’énergie, 
alors il est équivalent de dire que ce système 
reçoit une quantité négative d’énergie. Dans 
tous les cas, cela se traduit par l’inégalité𝑄 <
0 𝐽. 

Pour des raisons historiques, le terme 
« transfert thermique » est parfois remplacé par 
« chaleur ». En physique, la chaleur est donc 
homogène à une énergie. C’est pourquoi le 
sens physique de ce terme ne correspond pas 
au sens commun de température élevée. 

IV. BILANS 
D’ENERGIE SUR UN 
SYSTEME 
INCOMPRESSIBLE 

A. Capacité thermique et 
énergie interne. 

Soit un système incompressible, non soumis à 
un changement d’état et n’étant pas le siège de 
réactions chimiques ou nucléaires. Lorsque la 

mn
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température d’un tel système évolue, il existe 
une relation de proportionnalité entre la 
variation de température Δ𝑇 et la variation 
d’énergie interne Δ𝑈 du système entre les états 
initial et final. Cette relation de proportionnalité 
est donnée par la capacité thermique 𝐶, qui est 
une grandeur qui s’exprime en (𝐽. 𝐾−1) : 

𝛥𝑈 = 𝐶 × 𝛥𝑇  

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 𝑐 en (𝐽. 𝑘𝑔−1.𝐾−1) la capacité thermique 
massique du système. 

Δ𝑈 = 𝑚 × 𝑐 × Δ𝑇 

 Δ𝑈 la variation d’énergie interne 𝐽 ; 
 𝑚 la masse du système en 𝑘𝑔 ; 
 𝑐 la capacité thermique massique en 

𝐽. 𝑘𝑔−1.𝐾−1 ; 
 Δ𝑇 la variation de température en 𝐾. 

Application 

Ethan souhaite cuire des pâtes. Pour cela, il fait 
bouillir 1,0 𝐿 d’eau initialement à 20°𝐶 dans une 
casserole recouverte d’un couvercle. On 
considère que toute l’énergie de la source 
chaude est transmise à l’eau. Déterminer 
l’énergie à apporter à l’eau, de capacité 
thermique massique 𝑐𝑒𝑎𝑢 = 4 185 𝐽. 𝑘𝑔−1.𝐾−1, 
pour la porter ébullition.  

B. Bilan énergétique 
S’il est possible de déterminer l’expression de 
l’énergie interne d’un système incompressible 
en fonction de la capacité thermique (et même 
l’expression du travail dans certains cas), 
l’expression de 𝑄 est, quant à elle, déduire à 
l’aide du premier principe. 

Pour un système incompressible au sein duquel 
a lieu une transformation thermodynamique 
sans travail (𝑊 = 0 𝐽), le premier principe nous 
donne : 

𝑄 = 𝛥𝑈 = 𝑚. 𝑐. 𝛥𝑇  

Attention à ne pas confondre la capacité 
thermique 𝐶 et la capacité thermique massique 
𝑐. 

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

𝐶𝑚 =
𝐶
𝑛

 

Vocabulaire 

 Système incompressible : système dont 
le volume demeure constant au cours 
d’une transformation. En pratique, on 
utilisera souvent cette hypothèse qui 
permet de considérer que la masse 
volumique du système reste constante. 

V. EXERCICES 
D’APPLICATION 
Exercice n°1 

 

Exercice n°2 

 

?"
Q = Geauxmx BT= 4185x 1X

80.=$8033 O
.J.

Q =ML.
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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 

 

 

 

 

 

 


