
 

 

 

 

 

Un transfert thermique entre deux corps correspond à un échange de chaleur entre ses deux corps. Le corps chaud cède 

de la chaleur et refroidit, tandis que le corps froid gagne de la chaleur et se réchauffe. 

 Définition 

On la note : θ ou t. Son unité : Le Celsius (°C) ou le Kelvin (°K) 

La température d’un corps dépend de l’agitation des molécules qui le compose. Plus les molécules sont agitées, plus le 

corps et chaud. Plus les molécules sont au repos, plus la température est basse. 

 

 Remarque 

Lors d’un transfert thermique, il y a interaction entre les molécules qui constituent le corps, se sont d’abord les 

molécules situées à la surface du corps qui sont affectées par le changement de température. 

 

Un transfert thermique s’effectue spontanément du 

corps le plus chaud vers le corps le plus froid. On le 

représente de la façon suivante : 

 

 

 

On la note U. Son unité : le Joule (J). C’est une énergie au niveau macroscopique. L’énergie interne correspond à 

l’énergie que peut stocker un corps lors de la modification de certaines de ses propriétés physiques ou chimiques. 

Remarque : L’énergie interne d’un corps va varier lorsque les propriétés internes de ce corps sont modifiées, lors d’une 

variation de température ou d’une réaction chimique. 

Rappel : T°k = T°C + 273,15. Température la plus basse : 0 °k, soit -273,15°C. 

 



 

 

 Définition 

On la note E. Son unité : le Joule (J). L’énergie totale d’un système correspond à la somme de toutes les formes 

d’énergies de ce système. On peut donc lui associer de l’énergie cinétique (عc), de l’énergie potentielle (عp) et différentes 

formes d’énergies qui correspondent à l’énergie interne (U). (Ces différentes formes d’énergies peuvent être sous forme 

chimique, thermique, électrique, ...).  

 

 

 

E : énergie totale ; عc : énergie cinétique ; عp : énergie potentielle ; U : énergie interne 

 

 Remarque : Lorsqu’un système est totalement isolé énergétiquement, alors son énergie totale ne varie pas. 

 

On dit qu’un corps a atteint un équilibre thermique lorsque sa température ne varie plus. En général, on atteint 

l’équilibre thermique à la fin de la réaction. La température d’équilibre se note θe ou θf.  

Un solide de masse m passant d’une température initiale θi à une température finale θf sans changement d’état reçoit 

une quantité de chaleur Q telle que :   

Q : Quantité de chaleur ; c : Constante => capacité de chaleur massique du corps 

 

Lorsqu’il n’y a aucun échange de chaleur avec l’extérieur, la totalité de l’énergie thermique qui est perdue par le corps 

chaud est récupéré par le corps froid. On peut donc dire que la somme des quantités de chaleur échangées est nulle : 

∑Q = 0 

 

La température d’un corps reste constante pendant toute la durée de son changement d’état. Lors d’un changement 

d’état, la chaleur échangée par un corps à une température et à une pression donné, dépend de la masse de ce corps et 

de sa chaleur latente de changement d’état. On la calcule de la façon suivante : 

L : Chaleur latence 



 

 

 

 

 Remarque 

L solidification = -L fusion  -  L vaporisation = -L liquéfaction  -  L
 

sublimation = -L 

condensation. Si θ d’un corps augmente, son énergie interne (U) 

augmente, donc sa quantité de chaleur (Q) augmente, donc Q > 0. 

Si la température (θ) d’un corps diminue, son énergie interne (U) 

diminue, donc sa quantité de chaleur (Q) diminue, donc Q < 0 

 

 

 

Le transfert d’énergie par rayonnement d’un système S1 vers un système S2 provient de la production d’énergie par S1, 

de la propagation de cette énergie dans l’atmosphère et de l’absorption par S2. Se sont des rayonnements (visibles ou 

invisibles) qui se propagent et qui sont de même nature que la lumière. On la note cette énergie Wray. Son unité : le 

Joule (J). Le transfert de chaleur se schématise de la façon suivante : 

 

 

 


