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UE1 Thermodynamique  (1) 

I - Généralités sur la thermodynamique : 

Définition 

La thermodynamique constitue une théorie explicative de propriétés des systèmes matériels basés 
sur l’exploitation de la notion d’énergie 

Elle est applicable à tous les domaines dont le vivant malgré sa complexité 

 

Les systèmes thermodynamiques (matériels) 

C’est l’ensemble des constituants matériels contenu à l’intérieur de frontières parfaitement précises 

Ces frontières ont des propriétés précises 

L’interaction entre un système matériel et l’extérieur dépend évidemment des propriétés des 
frontières qui permettent, ou pas, certains types d’échange avec l’extérieur 

Un système peut être isolé, fermé (imperméable mais déformable ou conducteur), ouvert 

 

Les variables d’états 

Le milieu extérieur est l’infini, tout ce qui n’est pas le système matériel 

L’état d’un système matériel peut être décrit par des grandeurs expérimentales, dites variables 
d’états.  

Ces grandeurs expérimentales ne peuvent varier qu’avec des échanges avec l’extérieur (permis par 
les propriétés des frontières) 

Exemple :  

- paroi déformable : variation de volume 
- paroi conductrice  
- paroi perméable s’il y a des molécules qui rentrent ou sortent du système 

Grandeurs extensives et intensives 

Les grandeurs extensives (E) ont la notion de quantité. Ex : longueur, volume, n,… 

Les grandeurs intensives (I) ont la notion de qualité. Ex : Température, concentration, pression… 

On considère 2 système strictement identiques et on va faire en sorte que ces 2 systèmes soit fondus 

en 1 seul système    

 

Les grandeurs extensives doubles alors que les grandeurs intensives ne changent pas 
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Propriétés des grandeurs 

Le quotient de 2 grandeurs extensives est une grandeur intensive E/E = I. Ex : C = n/V 

Le produit d’une grandeur extensive par une grandeur intensive est une grandeur extensive E x I=E. 
Ex : n = C x V 

Une grandeur extensive doit peut être représenté comme la somme de contributions partielles :        
E = Σei 

Chacune des contributions partielles peut être considérer comme le produit d’un facteur intensif par 
un facteur extensif e = i x e 

 

L’état d’équilibre 

Soit un système matériel en contact avec l’extérieur, le système matériel se transforme par échange 
avec l’extérieur. Par contre l’extérieur reste immuable 

Au bout d’un certain temps, il y a équilibre entre le système et le milieu extérieur →plus d’échanges, 
état d’équilibre 

L’état d’équilibre ne dépend pas de l’état initial du système 

 

Transformation réversible 

Quand le passage de l’état initial à l’état final se fait par une suite d’états d’équilibre, la 
transformation est réversible 

Changement brutal = transformation irréversible 

 

II - Premier principe de la thermodynamique : 

Energie potentielle des systèmes mécaniques 

Un système est dit mécanique quand les seules transformations consistent en des changements de 
position 

Ex : moteurs (piston)   dL augmente → V augmente : dV = SdL et dW = - PdV = -PSdL ; dU 

=  ΔU1 + ΔU2 = -P.S.ΔL = -P.S. ΣΔL 

. C’est la seule variation possible de l’énergie interne du système 

Le fait de connaitre les variations de U permet de décrire l’état du système 
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Energie thermique des systèmes thermiques 

Un système dit thermique n’échange que de la chaleur avec l’extérieur. Ce la va entrainer des 
variations de la température et de la quantité de chaleur 

ΔU = ΔQ = SΔT + TΔS 

Avec S l’entropie ( variable extensive) 

Il ne dépend pas de l’histoire du système. C’est le produit d’une variable intensive et d’une variable 
extensive. Il peut être considérer comme une somme de contribution de partielles 

 

Energie interne des Systèmes thermodynamiques 

De tels systèmes sont capables d’échanger de la chaleur et du travail 

dU = dQ + dW 

Connaitre uniquement dQ ou dW ne nous informe pas sur dU 

Pour passer de l’état A à l’état B, le système peut échanger du travail et/ou de la chaleur (ou rien) 

dW = PdV + VdP 

dQ = SdT +TdS 

dU est une fonction d’état parfaitement définissable par les paramètres d’états 

dW et dQ ne sont plus des variables d’états 

 

1er Principe général de conservation de l’énergie 

L’énergie interne U d’un système reste constante quand le système n’échange rien avec l’extérieur 

L’énergie interne U se trouve égale à celle de départ lorsqu’après avoir subit des transformations, il 
retourne à l’état de départ 

L’énergie interne ne peut varier qu’à la suite d’échange avec le milieu extérieur 

 

III – Application du 1er principe au système chimique 

Qu’est ce qu’un système chimique 

C’est un système avec lequel peut être échangé 1 ou plusieurs composés Ai mais aussi échange 
d’énergie thermique et éventuellement d’énergie mécanique 

Ce système peut être ouvert, fermé (échange que thermique et/ou mécanique) 
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Il peut aussi y avoir des changements de température, des changements de phases ou une 
dissolution 

 

Réaction chimique 

Elle peut s’accompagner avec l’extérieur : 

- d’échange de chaleur 
- de changement de volume à P constante 
- de changement de Pression à V constante 

Au cours de la transformation on peut avoir des composés échangés (ouvert) ou pas (fermé) 

La chaleur de réaction est 

- Si la réaction dégage de la chaleur exothermique (-ΔQ). Ex : H2 + 1/2 O2 → H2O 
- Si la réaction reçoit de la chaleur endothermique (+ΔQ). Ex : C + H2O → CO + H2 

La quantité de chaleur gagnée ou perdue par le système est la chaleur de réaction 

 

Chaleur de la reaction (Transformation à P constante et à V constant) 

Il n’y a pas de formation de travail 

Si la réaction dégage de la chaleur = exothermique : -ΔQ 

Ex H2 + ½ 02 => H20  70 kcal 

A l’inverse, il peut y avoir une absorption de chaleur : endothermique, énergie nécessaire : ΔQ 

Ex: C + H2O =>> CO + H2  30 kcal 

ΔU =ΔQ+ ΔW 

ΔW= P ΔV  + V ΔP 

ΔU= ΔQ +0 

Transformation à P constante 

Enthalpie : ΔH =ΔU + PΔV+ VΔP =ΔU + PΔV 

ΔU = ΔQ + ΔW 

ΔW = -PΔV 

Donc ΔU = ΔQ - PΔV 

ΔH = ΔU + PΔV = ΔQ – PΔV + PΔV = ΔQ 

L’enthalpie est l’énergie thermique dégagée par le système (ΔH <0) ou reçue par le système (ΔH > 0) 

N.B : H = U + PV 

          dH= dU + PdV + VdP   à pression constante 


