
Notes de cours de Thermodynamique PHY236

Année 2014-2015



Chapitre 1

Définition des concepts fondamentaux et
rappels de mathématiques.

http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture1.pdf
(pages 1-4)

http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic01.pdf
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic02.pdf
http ://theory.physics.helsinki.fi/~stafyi/SPI06chap2.pdf §2.7 or
http ://www.engr.ucsb.edu/~shell/che210a/lecturenotes/Maxwell_relations_and_measurable_quantities.pdf

p3 for the definition of thermal coefficients
Atkins’ Physical Chemistry : Fundamentals-Unit
+ mathematic : Atkins’ Physical Chemistry : Mathematical background 1 : Differentiation and integration

p42 + Mathematical background2 : Partial derivatives, exact differentials p91

1.1 Quelques définitions

1.1.1 Système thermodynamique

Tout comme en mécanique du point (et plus généralement en physique), il est important de bien définir le
système, c’est-à-dire l’objet de l’étude. On appelle système thermodynamique, l’ensemble des corps étudiés
contenus dans un volume délimité par une enveloppe, réelle ou fictive. Ce système est en contact avec le milieu
extérieur via la paroi qui l’en sépare. L’extérieur est tout ce qui n’est pas le système.

On peut distinguer plusieurs types de systèmes :
Système ouvert : un système qui échange de la matière avec le milieu extérieur.
Système fermé : un système qui n’échange pas de matière avec le milieu extérieur.
Système isolé : un système qui n’échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur
Exemples :
Liquide contenu dans une bouteille thermos : considéré comme un système isolé à condition qu’il soit

3observé pendant un temps pas trop long. Il faudra donc faire quelques approximations, comme de manière
générale en physique, pour pouvoir considérer qu’un système est isolé.

L’univers dans son ensemble : il n’existe pas de milieu extérieur. Il s’agit bien d’un système isolé.
On verra par la suite qu’un échange d’énergie peut se faire sous plusieurs formes.

Remarques
Si le système est fermé, la paroi de l’enceinte qui délimite ce système peut être :
Athermane : si elle ne transmet pas la chaleur.
Diathermane : si elle transmet la chaleur.
Mécaniquement isolé : si le système n’échange pas de travail avec le milieu extérieur. C’est par exemple

le cas pour une enceinte fermée et rigide.
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1.1.2 Variables et fonctions d’état

L’expérience montre que parmi n1 variables d’état, un nombre n0 < n1 est nécessaire et suffisant pour
d’écrire le système en équilibre, les n0 variables sont indépendantes, les autres sont donc des fonctions des n0
variables, elles sont reliées à ces variables par les équations dites équation d’état.

ex : système thermodynamique simple :
Une phase homogène (gazeuse par exemple) sans charge, sans vitesse d’ensemble, à nombre de mole

constant et sans réaction chimique (masse constante) : paramètres d’état : V , T , P, U ...
L’expérience montre que l’état du système est contrôlé par 2 paramètres seulement (cette année on se

trouvera toujours dans ce cas)
Si on fixe V et T par exemple alors P(V,T ), U(V,T ) ... sont des fonctions ou équations d’état.
Pour décrire un système donné, on utilise un certain nombre de grandeurs physiques mesurables. Toutes

ces grandeurs sont des variables (ou fonctions) d’état du système. Elles ne dépendent que de l’état du système
et pas du chemin suivi pour y arriver. Exemples : P, V , T , n etc ...

On appelle équation d’état toutes relations liant ces variables d’état :
Exemples
PV = nRT équation d’état des gaz parfait (1.1)
P(V −nb) = nRT(

P+
an2

V 2

)
(V −nb) = nRT équation d’état de Van der Waals (1.2)

On peut remarquer que dans la réunion de deux systèmes identiques, certains paramètres d’état doublent,
d’autres gardent la même valeur :

V et n sont des grandeurs proportionnelles au nombre de molécules constituant le système (c’est-à-dire la
taille du système). Il s’agit de grandeurs additives : si l’on ajoute deux systèmes, le volume total est la somme
des volumes, ces grandeurs sont dites extensives.

P et T sont des grandeurs identiques pour le système et une sous-partie du système (s’il est homogène). Ces
grandeurs ne sont pas additives, elles sont dites intensives.

1.1.3 Équilibre thermodynamique

Un système est en équilibre thermodynamique si toutes ses variables d’état sont constantes au cours du
temps, avec les deux conditions restrictives suivantes :

- pas de flux, ni de courants permanents de matière, d’énergie, de charges ... on aurait un état stationnaire
mais pas un état d’équilibre.

- les paramètres reprennent spontanément leur valeur d’équilibre après application d’une petite perturbation
(fluctuations) sinon on parle d’état métastable.

1.2 Évolution des systèmes thermodynamiques

On appelle transformation thermodynamique le passage d’un état d’équilibre initial (I) à un état d’équilibre
final (F). La variation d’une grandeur physique ϕ est notée △ϕ . Par convention on a : △ϕ = ϕ(F)−ϕ(I).

Exemples de transformations thermodynamiques
On peut considérer différents types de transformations, suivant les variables qui restent constantes. Ainsi,

une transformation :
isotherme est une transformation à température constante (dT = 0, ∆T = 0),
isochore est une transformation à volume constant (dV = 0,△V = 0),
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isobare est une transformation à pression constante (dP = 0,△P = 0),
adiabatique, une transformation au cours de laquelle le système n’échange pas de chaleur avec le milieu

extérieur. (On reviendra sur ce terme au chapitre 3). ATTENTION ne pas confondre chaleur et température.
Moins utilisés :
monobare, une transformation pour laquelle la pression initiale est égale à la pression finale ainsi qu’à la

pression extérieure :Pi = Pf = Pext ,
monotherme, une transformation pour laquelle la température initiale est égale à la température finale ainsi

qu’à la température extérieure : Ti = Tf = Text

1.3 Coefficients thermoélastiques

L’intérêt des coefficients thermoélastiques est de pouvoir caractériser le comportement d’un système donné,
lors d’une transformation (par exemple une compression) faisant passer le système d’un état initial I à un état
final F . Ce sont souvent ces coefficients que l’on obtient expérimentalement.

1.3.1 Coefficient de dilatation isobare α

a) Approche qualitative
On souhaite comparer différents gaz lors d’une dilatation isobare (pression constante). On cherche donc une

grandeur permettant de caractériser le pouvoir de dilatation (variation de volume) lorsque la température passe
de T0 à T1.

état I

 P0
V0
T0

⇒ état F

 P0
V1
T1


On peut imaginer différentes grandeurs :
△V =V1−V0 : a variation absolue, n’est pas suffisante pour comparer des résultats, ceux-ci étant dépendant

du volume initial.
△V/V0 : la variation relative (en %), nous permettra d’évaluer le pourcentage de variation du volume lors

de la variation de température △T . Il faut également tenir compte de △T car pour deux gaz différents, on peut
avoir la même variation de volume pour une variation très différente de température.

Le coefficient qui nous intéresse est donc :
1

V0

(
△V
△T

)
c’est-à-dire, la variation relative de volume (△V/V0) causée par une variation de température (△T ), à

pression constante. Si l’on considère maintenant une variation infinitésimale des paramètres :

état I

 P
V
T

 ⇒ état F

 P
V +dV
T +dT


Notre coefficient devient :

1
V

(
dV
dT

)
à pression constante

C’est exactement la définition d’une dérivée partielle.

b) Définition
On définit le coefficient de dilatation isobare α :

α =
1
V

(
∂V
∂T

)
P

Ce coefficient a exactement le même sens physique que le coefficient construit pour notre transformation
initiale, seules changent les notations des dérivées partielles. Il permet de connaitre le comportement d’un fluide
lors d’une dilatation isobare.
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1.3.2 Coefficient de compression isochore : β

On définit de façon analogue le coefficient de compression isochore (β )

β =
1
P

(
∂P
∂T

)
V

β représente la capacité d’un système à subir une compression isochore. Pour une transformation infinitési-
male, il représente la variation relative de pression causée par une variation de température, à volume constant.

1.3.3 Coefficient de compressibilité isotherme : χ ou χT

On définit de façon analogue le coefficient de compressibilité isotherme (χ) :

χ =− 1
V

(
∂V
∂P

)
T

χ représente la capacité d’un système à subir une compression isotherme. Pour une transformation infi-
nitésimale, il représente la variation relative de volume causée par une variation de pression, à température
constante.

1.3.4 Unités et ordre de grandeurs des coefficients thermoélastiques

D’après la définition des coefficients thermoélastiques, on peut noter que α et β sont homogènes à des
inverses de températures, et χ à l’inverse d’une pression. Les unités sont donc les suivantes :

α et β : K−1

χ : Pa−1

Les coefficients thermiques sont des caractéristiques du système étudié. Ils ne sont pas nécessairement
constants.

Il existe une relation générale, i.e. valable pour tous les systèmes, liant les coefficients thermoélastiques.
On peut montrer (cf. TD1) que :

α = Pβ χ (1.18)
Ordres de grandeur : On peut donner, pour des gaz dilués et sans interactions, à température ambiante et à

la pression atmosphérique, les ordres de grandeurs suivants :
α = β ≃ 3×10−3K−1 et χ ≃ 10−5Pa−1.
À titre de comparaison, le coefficient de compressibilité isotherme (χ) d’un liquide (le benzène) vaut :

χ ≃ 10−9Pa−1.
On en conclut qu’un liquide n’est quasiment pas compressible : une variation de P de 105Pa provoque une

variation de volume de ∼ 10−2% pour un liquide et de 100% pour un gaz parfait.

1.4 Transformations quasi-statiques, réversibles

Les systèmes étudiés peuvent subir des transformations entre un état d’équilibre initial et un état d’équilibre
final. En général les états intermédiaires ne sont pas des états d’équilibre.

1.4.1 Transformations quasi-statiques

Une transformation est dite quasi-statique lorsque le système évolue d’un état initial I vers un état final F ,
en passant par un succession d’états d’équilibre intermédiaires infiniment voisins les uns des autres.

On considère ci-après deux transformations menant d’une même pression initiale à la même pression finale.
Dans le premier cas, on applique une transformation brutale, en posant une masse sur le piston. Le gaz se trouve
comprimé jusqu’à un état d’équilibre F . On peut tout à fait définir les variables d’état pour les états I et F . En
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FIGURE 1.4.1 – Exemple de transformation brutale (1) et quasi-statique (2)

revanche entre les deux, on ne peut pas décrire le comportement du gaz : la température et la pression pouvant
par exemple ne pas être homogènes. Au contraire, dans le deuxième cas, tous les états intermédiaires sont des
états d’équilibre, ou très proches d’un état d’équilibre. On peut donc définir les variables d’état pour chacun des
états intermédiaires, donc tout au long de la transformation : c’est la méthode des "petits pas" : la transformation
est dite quasi-statique.

1.4.2 Transformations réversibles

On définit de manière très simple une transformation réversible :
Une transformation est réversible si la transformation exactement inverse est possible. Il s’agit d’une défi-

nition assez "naturelle", mais qui a un certain nombre d’implications :
– Tout d’abord, pour pouvoir effectuer la transformation exactement inverse, il faut pouvoir repasser exac-

tement par les mêmes états intermédiaires : ceux-ci doivent donc être bien définis. Ainsi dans l’exemple (1)
de la figure 1.4.1, les états intermédiaires ne sont pas définis : on ne peut donc pas effectuer la transformation
exactement inverse. On en conclut qu’une transformation réversible est nécessairement quasistatique. Cette
condition n’est cependant pas suffisante.

– Il faut également que les échanges avec le milieu extérieur soient réversibles. Cela implique en particulier
que le système doit être en équilibre avec le milieu extérieur. Les échanges avec le milieu extérieur doivent donc
être mécaniquement réversibles (ce qui implique que P = Pext) et thermiquement réversibles (ce qui implique
que T = Text). Une transformation est réversible si :

1. la transformation est quasi-statique : le système est à tout instant dans un état voisin de l’équilibre, i.e. il
peut être décrit par une équation d’état,

2. Les échanges avec le milieu extérieur sont réversibles ( T = Text et P = Pext). On peut remarquer que ces
conditions sont quelque peu contraignantes, de plus toute transformation réelle s’accompagne de phénomènes
dissipatifs : frottements pouvant générer un échauffement local du gaz, diffusion de matière, etc... Une trans-
formation réversible est donc un modèle idéal. En un sens, elle joue le même rôle pour les transformations que
le gaz parfait pour les systèmes : ce sont des modèles utiles.

1.5 Outils mathématiques

1.5.1 Rappels

On trouvera ici un bref rappel des différentes formules mathématiques utiles pour la thermodynamique.
Soit une fonction de 2 variables indépendantes x et y . Une variation élémentaire de f (notée d f ) est la

somme de deux contributions :
– l’une due à une variation élémentaire de x
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– l’autre due à une variation élémentaire de y

d f s’écrit : d f =
(

∂ f
∂x

)
y
dx+

(
∂ f
∂y

)
x
dy

où
(

∂ f
∂x

)
y

est la dérivée partielle de f par rapport à x, y étant considérée comme constante. De même(
∂ f
∂y

)
x

est la dérivée partielle f de par rapport à y à x constant. d f est appelée différentielle de f .

a) Exemple : f = 3xy2

On a
(

∂ f
∂x

)
y
= 3y2et et

(
∂ f
∂y

)
x
= 3x×2y = 6xy on a donc d f = 3y2dx+6xydy

b) Quelques relations :
Soient trois variables x , y et z reliées par une relation de la forme f (x,y,z)= 0. On peut choisir deux variables

quelconques comme variables indépendantes, la troisième étant fonction des deux autres : z(x,y).
On a les relations suivantes :(

∂x
∂y

)
z
=

1(
∂y
∂x

)
z

et
(

∂x
∂y

)
z

(
∂y
∂ z

)
x

(
∂ z
∂x

)
y
=−1

+ toutes les relations obtenues par permutation circulaire.

c) Démonstrations :

On peut tout d’abord écrire que x est fonction de y et z : x(y,z) : dx =
(

∂x
∂y

)
z
dy+

(
∂x
∂ z

)
y
dz (1.5)

De la même manière, on peut dire que y est fonction x de z : dy =
(

∂y
∂x

)
z
dx+

(
∂y
∂ z

)
x
dz

On remplace l’expression de dy trouvée dans l’équation (1.5) :

dx =
(

∂x
∂y

)
z
×
((

∂y
∂x

)
z
dx+

(
∂y
∂ z

)
x
dz
)
+

(
∂x
∂ z

)
y
dz

=⇒dx =
(

∂x
∂y

)
z
×
(

∂y
∂x

)
z
dx+

[(
∂x
∂y

)
z
×
(

∂y
∂ z

)
x
+

(
∂x
∂ z

)
y

]
dz

Ce résultat est vrai pour toutes les valeurs de dx et de dz .

En particulier, pour dz = 0, on trouve :
(

∂x
∂y

)
z
×
(

∂y
∂x

)
z
= 1

Et pour dx = 0 , on trouve :
(

∂x
∂y

)
z
×
(

∂y
∂ z

)
x
+

(
∂x
∂ z

)
y
= 0

cqfd

1.5.2 Différentielle totale exacte

Soit une fonction f (x,y) de 2 variables indépendantes x et y La différentielle totale de f est :
d f = A(x,y)dx+B(x,y)dy

avec A(x,y) =
(

∂ f
∂x

)
y

et B(x,y) =
(

∂ f
∂y

)
x
.

À l’inverse, soit une forme différentielle K
K =C (x,y)dx+D(x,y)dy
K n’est en général pas la différentielle d’une fonction U (x,y) telle que :

C (x,y) =
(

∂U
∂x

)
y

et D(x,y) =
(

∂U
∂y

)
x
.
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On retiendra la définition suivante :

dU est une différentielle totale exacte ⇔dU =

(
∂U
∂x

)
y
dx+

(
∂U
∂y

)
x
dy

On admet la propriété suivante :

dU est une différentielle totale exacte ⇔ ∂ 2U
∂x∂y

=
∂ 2U
∂y∂x

la relation de droite étant l’égalité de Schwarz : les dérivées secondes croisées sont égales.

1.5.3 Lien avec la Physique

Les différentielles totales exactes sont très utilisées en thermodynamique car elles sont liées aux fonctions
d’état.

En effet si U(x,y) est une fonction (ou variable) d’état, la variation de U (notée dU) pendant une transfor-
mation ne dépend que de l’état initial et de l’état final, et pas du chemin suivi pendant cette transformation.
On a l’équivalence suivante :

U est une fonction d’état ⇔dU est une différentielle totale exacte

Parmi les grandeurs que nous verrons, on verra que la chaleur ou le travail (Q et W ) ne sont pas des fonctions
d’état (cf. chap. 2). C’est pour cette raison que l’on note leur variation δQ et δW et non dQ et dW : Q et W ne
sont pas des fonctions d’état, leur variation dépend du chemin suivi.



Chapitre 2

Le gaz Parfait

Atkins’ Physical Chemistry chapter1 The properties of gases (The ideal gas law p23 and the kinetic model
of gases p25)

http ://en.wikipedia.org/wiki/Kinetic_theory
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic03.pdf

2.1 Définition du gaz parfait

Un gaz est dit parfait lorsque toutes les molécules qui le constituent sont considérées comme :
– ponctuelles
– sans interaction à distance.

Il s’agit d’un modèle idéal qui sera plus ou moins bien adapté pour décrire un gaz réel. De manière général,
tout gaz réel peut être considéré comme parfait s’il est suffisamment dilué (si V est suffisamment grand ou P est
suffisamment petit). En effet, dans le cas où V tend vers l’infini, le volume des molécules devient négligeable
devant le volume du système, de même que les interactions à distance. On retrouve bien les conditions du gaz

parfait. Par ailleurs, dans l’équation de van der Waals : 1
(

P+
an2

V 2

)
(V −nb) = nRT , si a et b tendent vers 0,

on retrouve l’équation d’état du gaz parfait. On en conclut que celle-ci n’est qu’une correction au modèle du
gaz parfait. Le terme b (le covolume), représente le volume propre d’une mole (les molécules ne sont donc plus

ponctuelles), alors que le terme
an2

V 2 modélise la force d’interaction entre molécules.

2.2 Théorie cinétique du gaz parfait

Dans cette section, on cherche à établir l’équation d’état du gaz parfait, uniquement à partir de sa définition
microscopique (sec.1.1.4).

2.2.1 Pression cinétique du gaz

On considère un gaz parfait (molécules ponctuelles & sans interaction à distance) contenu dans une en-
ceinte.

On suppose que le choc d’une molécule de gaz (de masse m0) sur la paroi est élastique : il y a donc
conservation de l’énergie cinétique.

Avant le choc
−→
Vi

(
Vix

Viy

)
avec Eci =

1
2

m0V 2
i

Après le choc
−→
Vf

(
Vf x

V f y

)
avec Ec f =

1
2

m0V 2
f

1. Remarque on peut aussi écrire
(

P+
a

V 2
m

)
(Vm −b) = RT où Vm est le volume molaire

8
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FIGURE 2.2.1 – Schéma précisant les notations pour ce paragraphe

Choc élastique ⇒ Vi =Vf en module
On a donc une variation de la quantité de mouvement pour une molécule de vitesse initiale

−→
Vi :

∆−→p =−→p f −−→pi = m
(−→

Vf −
−→
Vi

)
=−2mVix

−→
Ux où

−→
Ux est un vecteur unitaire le long de x.

On s’intéresse maintenant à toutes les molécules de vitesse
−→
Vi . Pendant un temps dt, elles effectuent dc

chocs contre la paroi de surface S.
Pour toutes ces molécules, on aura donc une variation de quantité de mouvement égale à :
d−→p = dc ×∆−→p =−2dc ×mVix

−→
Ux (1.6)

Il faut maintenant calculer le nombre de chocs pendant le temps dt.
Les molécules qui vont effectuer un choc sur la paroi, pendant dt, sont celles se trouvant dans le cylindre

oblique, de hauteur dh, avec dh = Vixdt. Le nombre de chocs sera donc : dc = ncSdh = ncSVixdt où nc est le
nombre de molécules (par unité de volume) se dirigeant vers la paroi avec la vitesse

−→
Vi . On obtient donc une

variation totale de quantité de mouvement égale en module à : d p = 2mncSV 2
ixdt

Toutes les molécules n’ont bien évidemment pas la même vitesse. On applique donc le résultat obtenu pour
V 2

ix quelconque, à la valeur moyenne
⟨
V 2

ix
⟩
. De plus, on a, a apriori, une distribution isotrope des vitesses (toutes

les directions sont équivalentes). On peut donc dire :⟨
V 2

ix
⟩
=
⟨

V 2
iy

⟩
=
⟨
V 2

iz
⟩

Pour cette vitesse moyenne, on a alors :⟨
V 2

⟩
=
⟨
V 2

ix
⟩
+
⟨

V 2
iy

⟩
+
⟨
V 2

iz
⟩
= 3

⟨
V 2

ix
⟩

La grandeur
⟨
V 2

⟩
= u2 est appelée vitesse quadratique moyenne des molécules. En appliquant (1.7) à la

vitesse moyenne, on obtient :

d p =
2
3

mncSu2dt
On peut finalement dire que le gaz étant à l’équilibre, il y a autant de molécules se dirigeant vers la paroi

que de molécules s’en éloignant. On a donc :

nc =
1
2
× N

V
où N est simplement le nombre total de molécules. On a donc finalement : d p =

1
3

m
N
V

Su2dt

On utilise ensuite le principe fondamental de la dynamique : F = ma =
d p
dt

=
1
3

m
N
V

Su2

Il s’agit de la force de réaction exercée par la surface S soumise au bombardement des molécules, ou d’après
le principe de l’action et de la réaction, la force exercée sur la paroi par les molécules. On en déduit la pression :

P =
F
S
=

N
V

× 1
3

mu2 (1.10)

Il s’agit de la pression cinétique, exercée par la paroi sur le gaz, elle est due uniquement aux chocs
élastiques des molécules sur la paroi. On peut réécrire cette équation de la manière suivante :

P =
2
3

N
V

× 1
2

mu2 (1.11)

On remarque que la pression est proportionnelle à
1
2

mu2 l’énergie cinétique moyenne de translation qu’on
pourra relier à la température.
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En fait on pose
3
2

kT =
1
2

mu2 où k est la constante de Boltzmann k = 1.38 10−23 JK−1 avec R = kNA où NA

est le nombre d’Avogadro, on expliquera plus loin cette égalité qui découle de l’équipartition de l’énergie.

(1.11) ⇒ PV =
3
2

kNT avec n =
N
NA

nombre de moles, on retrouve PV = nRT

2.2.2 Température du gaz

On peut tout d’abord définir de manière générale la température comme une observable physique directe-
ment liée à l’agitation thermique de la matière à l’échelle microscopique. La température thermodynamique T ,
ou température absolue, est donnée par :

T = θ +273,15(1.12)
où T s’exprime en Kelvin (K) et θ en degré Celsius (°C). T =−273,15 °C est le zéro absolu.



Chapitre 3

Le premier principe de la thermodynamique

Atkins’ Physical Chemistry Chapter2 p44
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic04.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture2.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture3.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture4.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture5.pdf

3.1 Introduction

Le premier principe de la thermodynamique est fondé sur les échanges d’énergie, avant de l’énoncer nous
allons définir les différentes formes d’échange :

Le travail W : échange d’énergie d’origine macroscopique, c’est le travail des forces s’exerçant sur la
surface délimitant le système.

La chaleur Q : échange d’énergie d’origine microscopique.
Ces quantités pouvant être considérées du point de vue du système comme du point de vue du milieu

extérieur, il est important de définir une convention de signe.
Convention de signe :
Par convention, l’énergie échangée (W ou Q) entre le système et le milieu extérieur est :
W,Q > 0 si l’énergie est reçue par le système
W,Q < 0 si l’énergie est cédée par le système.
On retient souvent cette convention en parlant du ”principe de l’égoïste” : ce qui est donné est négatif, ce

qui est reçu est positif.

3.2 Échanges d’énergie entre le système et le milieu extérieur

3.2.1 Le travail W

3.2.1.1 Rappels de mécanique

On rappelle que le travail d’une force extérieure
−→
Fext lors d’un déplacement infinitésimal

−→
dℓ est donné par :

δW =
−→
Fext .

−→
dℓ le travail global entre A et B est donc : WAB =

∫ B
A
−→
Fext .

−→
dℓ

La force peut être fonction des coordonnées de son point d’application, de la vitesse et du temps. Dans ce
cas général, le travail dépend des positions extrêmes A et B, ainsi que du chemin suivi pour aller de A à B.
Dans le cas contraire, la force est dite conservative.

Pour l’étude des gaz, on s’intéressera au travail des forces de pression, qui sera une force non conservative :
son travail dépend du chemin suivi.

11
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FIGURE 3.2.1 – travail des forces de pression

3.2.1.2 Travail des forces de pression

On considère un gaz contenu dans une enceinte munie d’un piston mobile.
On considère que toutes les forces infinitésimales appliquées au piston peuvent se modéliser comme une

force macroscopique unique notée
−→
Fext . On peut alors exprimer le travail lors d’un déplacement infinitésimal

d
−→
ℓ de la manière suivante : δW =

−→
Fext .

−→
dℓ

Or, par définition de la pression, on a :
−→
Fext = Pext

−→
S , où S , module de

−→
S est la surface du piston. Avec

dVext =
−→
S .

−→
dℓ, or dVext =−dV variation de volume du système, on en déduit donc :

δW =−PextdV (2.4)

Cette relation est très importante : elle nous donne le travail des forces de pression, dans le cas général.
On peut noter que la pression qui intervient dans cette formule est la pression extérieure Pext , qui n’est pas
nécessairement la pression du gaz (P) contenu dans l’enceinte. Ce n’est pas non plus nécessairement la pression
atmosphérique . En effet, dans le cas d’un piston vertical, si on pose une masse M sur le piston, la pression
extérieure sera la somme de la pression atmosphérique et de la pression imposée par la masse (Mg/S ).

On peut également noter que le travail des forces de pression est fonction du chemin suivi (de la manière
de pousser sur le piston par exemple). Le travail n’est pas une fonction d’état.

Cas d’une transformation réversible :
Pour une transformation réversible, on a d’après la définition : P=Pext , on peut donc écrire : δW =−PdV

(2.5)

Résumé :
On a vu que le travail s’exprime, dans le cas général (transformation irréversible) : δW = −PextdV , ce

qui suppose de connaitre Pext et son éventuelle variation, et dans le cas d’ une transformation réversible :
δW =−PdV

a) Quelques exemples

1) Transformation isochore
Pour une transformation isochore, le volume est constant, on a donc : dV = 0. Il en résulte que δW = 0, que

la transformation soit réversible ou pas. On a donc Wisochore = 0
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2) Détente spontanée irréversible

Détente spontanée irréversible

On considère une transformation spontanée irréversible. Dans l’état A, le gaz est comprimé, à une pression
PA > Pext . Le gaz va passer, de manière brutale, donc irréversible, dans un état B en équilibre avec la pression
extérieure. On aura dans l’état B : PB = Pext , l’état B est l’état d’équilibre final, ici il s’agit de l’équilibre mé-
canique, le piston ne bouge plus. La transformation étant irréversible, le travail s’exprime par δW =−PextdV .
On a donc :

WAB =−
∫ VB

VA
PextdV =−Pext

∫ VB
VA

dV =−Pext (VB −VA)< 0
Le travail est négatif, c’est-à-dire que le gaz fournit du travail.

b) Aspects graphiques
Dans un diagramme de Clapeyron (P,V ), on peut dire que le travail échangé lors d’une transformation réver-

sible entre A et B est : W =−
∫ B

A PdV =−A, où A est l’aire algébrique sous la courbe, cf. figure a ci dessous).
Sur la figure ci-dessous on voit que pour les chemins 1 et 2, menant au même état final B, les aires sous la

courbe sont différentes, en conséquence, les travaux échangés sont différents : le travail dépend donc du chemin
suivi.

Aspects graphiques : le travail dans un diagramme de Clapeyron

Cas d’une transformation cyclique :
Pour une transformation cyclique, c’est-à-dire une suite de transformations ramenant à l’état initial (par

exemple A −→ B −→ A), on peut avoir 2 cas de figure suivant le sens de parcours du cycle. Sur la figure
ci-dessous, l’aire totale est négative (car A2 < 0 et |A2|> |A1| le travail total est donc positif.
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Travail pour une transformation cyclique

On en déduit la règle générale :
– si le cycle est parcouru dans le sens trigonométrique, le travail total est positif. Le cycle est récepteur, le
système reçoit du travail.
– si le cycle est parcouru dans le sens horaire, le travail total est négatif. Le cycle est moteur, le système fournit
du travail.

3.2.2 La Chaleur : Q

On peut, dans un premier temps, noter que la notion "intuitive" de chaleur (celle que l’on utilise dans la vie
de tous les jours) n’est pas correcte. Elle entraine souvent une confusion avec la température.

En Physique, on appelle chaleur, l’échange d’énergie d’origine microscopique, cet échange ayant lieu entre
le système et le milieu extérieur. On peut noter que la chaleur n’est pas une fonction d’état : sa valeur dépend
du chemin suivi.

a) Expression de la chaleur pour une transformation infinitésimale réversible
On cherche à exprimer un échange de chaleur élémentaire réversible δQ en fonction des variables d’état

thermodynamiques ( P, V et T ). Comme nous l’avons vu au chapitre 1, on a seulement deux variables d’état
indépendantes. On a donc 3 couples de variables indépendantes : (P, V ), (V , T ) et (T ,P), donc trois expressions
possibles pour la chaleur :

δQ = n(CV dT + ℓdV ) (2.6)

δQ = n(CpdT +hdP) (2.7)

δQ = n(µdP+λdV ) (2.8)

Remarques :
– Ces relations ne sont vraies que pour des transformations réversibles. Dans le cas d’une transformation

irréversible, il n’existe pas d’expression générale pour la chaleur.
– Les coefficients CV , Cp, ℓ, h, λ et µ sont appelés coefficients thermiques. Il s’agit de coefficients molaires

(relatifs à une mole). On définit également des coefficients thermiques massiques (par unité de masse).

C̃V =
CV

M
, ℓ̃=

ℓ

M
etc ...

On les appelle ainsi car l’équation (2.6), par exemple, devient :δQ = n×M×
(
C̃V dT + ℓ̃dV

)

b) Signification physique des coefficients thermiques
Dans la suite, on considère une mole pour plus de simplicité. Dans le cas d’une transformation isochore

(V =Cte i.e. dV = 0 ), l’équation (2.6) devient : δQ =CV dT , soit : CV =
δQ
dT

si V =Cte
Le coefficient exprime donc la quantité de chaleur échangée lors d’une variation de température à volume

constant. Il répond à la question : quelle est la quantité de chaleur échangée par 1 mole avec le milieu extérieur
si on fait varier la température de 1 K en conservant le volume constant ?

CV est donc appelée capacité thermique molaire à volume constant.

Remarque : On trouve facilement l’unité de à partir de l’équation (2.6) : δQ = n(CV dT + ℓdV )
La chaleur s’exprimant en Joules, pour que l’équation soit homogène, il faut que les deux termes à droite

s’expriment en Joules. Cela implique que l’unité de CV soit : JK−1mol−1 , et celle de ℓ : Jm−3mol−1.
De la même façon, on peut dire ℓ = δQ/dV si T = Cste. Il s’agit donc de l’échange de chaleur lié à une

variation de volume à température constante. ℓ est appelée la chaleur latente molaire de dilatation isotherme.
On a également :
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– Cp : capacité thermique molaire à pression constante, en JK−1mol−1

– h : chaleur latente molaire de compression isotherme, en JPa−1mol−1

De même :
– λ : chaleur latente molaire de dilatation isobare, en Jm−3mol−1

– µ : chaleur latente molaire de compression isochore, en JPa−1mol−1

Les coefficients λ et µ sont moins utilisés.

c) Relations entre coefficients thermiques
On considère l’équation 2.7 avec n = 1 : δQ =CpdT +hdP

On utilise ensuite le fait que P est une variable d’état, et en particulier la propriété suivante (cf. sec. 1.5.2) :
P(V,T ) est une fonction d’état ⇐⇒ dP est une différentielle totale exacte

On peut donc écrire : dP =

(
∂P
∂T

)
V

dT +

(
∂P
∂V

)
T

dV

En replaçant dans l’expression de la chaleur, on a :

δQ =CpdT +h
(

∂P
∂T

)
V

dT +h
(

∂P
∂V

)
T

dV

δQ =

[
Cp +h

(
∂P
∂T

)
V

]
dT +h

(
∂P
∂V

)
T

dV

On identifie ensuite avec l’équation (2.6), et on trouve :

CV −Cp = h
(

∂P
∂T

)
V

et ℓ= h
(

∂P
∂V

)
T

Soit :
h =−(Cp −CV )

(
∂T
∂P

)
V

ℓ=−(Cp −CV )

(
∂T
∂P

)
V

(
∂P
∂V

)
T

Finalement on utilise la propriété :
(

∂T
∂P

)
V

(
∂P
∂V

)
T

(
∂V
∂T

)
P
=−1 et on obtient pour les 2 coefficients ℓ

et h :
h =−(Cp −CV )

(
∂T
∂P

)
V

ℓ= (Cp −CV )

(
∂T
∂V

)
P

(2.9)

De la même façon, on peut montrer que :
µ =CV

(
∂T
∂P

)
V

λ =Cp

(
∂T
∂V

)
P

(2.10) moins utilisées

Les équations (2.9) et (2.10) nous permettent de calculer ℓ, h, λ et µ en fonction de Cp et CV si l’on connait
l’équation d’état du système considéré.
Remarque : ces équations ne sont pas à connaître par coeur, en revanche il faut avoir compris la technique pour
les obtenir

3.2.3 Exemples de calcul de Q

Quelques exemples que l’on retrouvera en TD
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a) Transformation isochore réversible
On considère une transformation isochore réversible,
menant d’un état A à un état B.
La transformation étant isochore, on choisit l’équation
la plus pratique (eq. 2.6), c’est-à-dire celle qui fait in-
tervenir dV :
δQ = nCV dT + nℓdV = nCV dT le deuxième terme est
nul car dV = 0. La chaleur échangée entre A et B est

donc : QAB =
∫ B

A
δQ = n

∫ B

A
CV dT

Si CV est constant dans l’intervalle de température considéré, l’intégration conduit à : QAB = nCV (TB −TA)
Remarque : On peut noter que le coefficient CV est constant, dans le cas de l’eau, à 1% près, entre 0 et

100°C .

b) Transformation isotherme réversible
On considère une transformation isotherme réversible, menant d’un état A vers un état B. L’équation (2.6)

implique : δQ = nℓdV . On a donc :

QAB = n
∫ B

A
ℓdV

Le coefficient ℓ est apriori dépendant des variables d’état (T , V , P ). L’intégration n’est donc pas possible
sans connaitre ℓ.

On se restreint au cas du gaz parfait, pour lequel on montrera que : ℓ=
P
n

. On a dans ce cas : QAB =
∫ B

A
PdV

La transformation étant isotherme, on a T = Cte = T0. On utilise ensuite l’équation d’état du gaz parfait :

P = nRT0/V . Il vient : QAB = nRT0

∫ B

A

dV
V

= nRT0 × ln
(

VB

VA

)
On peut noter que dans cette transformation la température du système reste constante et que le système

échange de la chaleur avec le milieu extérieur. Cela souligne la différence entre la notion de chaleur (échange
d’énergie) et celle de température. On peut avoir un échange de chaleur alors que la température demeure
constante et inversement une variation de la température lors d’une transformation adiabatique

3.3 Énergie interne et Premier principe de la Thermodynamique

3.3.1 Définition générale

L’énergie totale d’un système peut se décomposer en Etot =Uint +Uext , où :
– Uext est "l’énergie externe", elle ne dépend que du mouvement macroscopique du système et pas de son

état physique (ex. mouvement d’ensemble du gaz)
– Uint est "l’énergie interne", elle ne dépend que de son état physique, i.e. de sa structure interne. C’est

l’énergie stockée dans le système (énergies cinétiques et potentielles d’interaction des différentes molécules).

3.3.2 Formulation macroscopique du premier principe

Premier Principe
À tout système thermodynamique, on peut associer une fonction d’état notée U , appelée énergie
interne du système. La variation de U au cours d’une transformation est égale à l’échange d’énergie
entre le système et le milieu extérieur : ∆U =W +Q

Ce principe comporte plusieurs points, ayant des implications différentes. Tout d’abord, on postule l’exis-
tence d’une grandeur énergie interne dont la propriété principale est d’être une fonction d’état.

Ensuite, on exprime le principe de conservation de l’énergie. Si on considère un système (au repos), en
contact avec le milieu extérieur : sa variation d’énergie est égale à l’énergie échangée avec le milieu extérieur.
Si le milieu extérieur lui fournit de l’énergie, son énergie interne augmente.
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Finalement, l’équation nous indique que cet échange macroscopique d’énergie ∆U = W +Q peut se faire
sous deux formes : chaleur (Q) ou travail (W ).

Remarque : Q et W sont des échanges d’énergie entre le système et le milieu extérieur. On dit par exemple
qu’un gaz possède une énergie interne U , mais qu’il échange une quantité d’énergie sous forme de chaleur Q
avec le milieu extérieur 1. Q et W ne sont pas des fonctions d’état contrairement à P, V , T ou l’énergie interne
U qui dépendent uniquement de l’état du système. On reviendra sur cette notion au cours de ce chapitre.

3.3.3 Propriétés de U

U est une grandeur extensive (i.e. additive), elle s’exprime en Joules.
U est une fonction d’état. La variation d’énergie interne △U ne dépend donc que de l’état initial et de l’état

final du système. Elle est indépendante du chemin suivi.
Si l’état initial est identique à l’état final, la transformation est dite cyclique. Dans ce cas :
△U = 0 et donc W =−Q d’après le premier principe (2.1)
La relation précédente constitue le principe d’équivalence. Elle souligne qu’un échange d’énergie sous

forme de chaleur, qui correspond à des processus microscopiques, est formellement équivalent à un échange
d’énergie sous forme de travail, correspondant à des processus macroscopiques.

Expression différentielle : si l’on considère une transformation infinitésimale, faisant passer d’un état
(T,P,V ) à une état (T +dT,P+dP,V +dV ), la variation d’énergie interne est notée :

dU = δQ+δW (2.2)
Comme indiqué dans l’énoncé du premier principe, U est une fonction d’état. Il en résulte que dU est une

différentielle totale exacte. On rappelle en effet que : dU est une fonction d’état ⇔ dU est une différentielle
totale exacte

Les trois variables d’état sont reliées par une équation d’état supposée connue f (P,V,T ) = 0 : . Il y a donc
seulement deux variables indépendantes 2. On peut exprimer U en fonction de (P,T ), (P,V ), ou encore (V,T ).
En choisissant le couple de variables (V,T ), on peut écrire :

dU =

(
∂U
∂T

)
V

dT +

(
∂U
∂V

)
T

dV

et de même avec les autres couples de variables.

On rappelle l’équivalence suivante : dU est une différentielle totale exacte ⇔ ∂ 2U
∂V ∂T

=
∂ 2U

∂T ∂V
Les deux équivalences ci-dessus sont valables, pour toutes les fonctions d’état. Parmi les grandeurs que

nous verrons, il est important de noter que la chaleur et le travail (Q et W ) ne sont pas des fonctions d’état.
C’est pour cette raison que l’on notera δW et δQ et non dQ et dW .

On peut souligner que dans l’énoncé du premier principe, le caractère réversible ou irréversible de la trans-
formation n’est pas mentionné : le premier principe est valable pour toutes les transformations, réversibles
ou non.

3.3.4 Cas du Gaz Parfait monoatomique

On a vu (théorie cinétique du G.P. chapitre 2), que l’énergie interne d’un gaz parfait peut s’exprimer de

la manière suivante : U =
3
2

nRT . On en déduit :dU =
3
2

nRdT . On utilise ensuite le premier principe de la

thermodynamique qui nous indique que : dU = δQ+δW
Pour une transformation isochore, on a δW =−PdV = 0 soit : dU = δQ = nCV dT

Pour un Gaz Parfait monoatomique, on a CV =
3
2

R
De même, pour une transformation isobare, on a :
dU = δQ−PdV = nCpdT −PdV

1. Par abus de langage, on parle souvent d’échange de chaleur à la place d’échange d’énergie sous forme de chaleur
2. Pour le Gaz Parfait, on a PV = nRT . On peut écrire, par exemple P = nRT/V : et P s’exprime donc en fonction des deux autres

variables d’état
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Avec dU =
3
2

nRdT , on en déduit :
3
2

nRdT = nCpdT −PdV Or pour un gaz parfait , subissant une trans-
formation à Pression constante, on a PV = nRT, d’où PdV = nRdT

Pour un Gaz Parfait monoatomique, on a donc Cp =
5
2

R,
On constate que l’on a Cp −CV = R.
Cette relation, la relation de Mayer, est en fait plus générale, et sera démontrée en TD :
Relation de Mayer : Pour un gaz parfait (monoatomique ou polyatomique), on a : Cp −CV = R
Par contre, les valeurs de Cp et CV dépendent de l’atomicité du gaz (de son caractère mono ou poly-

atomique). En effet nous avons vu dans le cas précédent que la valeur de CV découle de la valeur de U calculée
à l’aide de la théorie cinétique, en considérant le nombre de degrés de libertés. Le tableau 2.1 résume les diffé-
rents cas.

Degrés de liberté CV Cp

Gaz parfait monoatomique 3 translations (x, y, z) 3/2R 5/2R
G.P diatomique molécules rigides 3 trans + 2 rotations (θ ,φ) 5/2R 7/2R

G.P diatomique non rigide (...) + 1 vibration 6/2R 8/2R
(...) (...) (...) (...)

TAB. 2.1 – Valeurs des coefficients CV et Cpen fonction de l’atomicité.

On peut noter que dans le cas diatomique il n’y a que 2 rotations, la troisième (rotation selon l’axe de la
molécule) n’est pas un degré de liberté (même configuration).

Le coefficient CV dépend de T par palier, i.e. la valeur de CV varie à mesure que le gaz peut être considéré
comme monoatomique ou polyatomique. Soit un gaz considéré comme polyatomique à une certaine tempéra-
ture. Lorsque la température diminue, les vibrations ne vont plus être possibles : le gaz peut alors être considéré
comme diatomique et la valeur de CV change en conséquence. Si l’on réduit encore T , ce sont les rotations qui
ne vont plus être possibles : le gaz devient monoatomique. Schématiquement, on a :

Le coefficient CV dépend de T par paliers

On revient au cas général. On pose γ =Cp/CV il s’agit d’une constante caractéristique du gaz étudié. Avec
la relation de Mayer, on en déduit :

CV =
R

γ −1
et Cp =

Rγ
γ −1

Par exemple, on peut montrer que l’on a :

– pour le gaz parfait monoatomique : γ =
5
3

– pour le gaz parfait diatomique (molécule rigide) : γ =
7
5

Expressions de δQ pour le Gaz Parfait
On utilise les expressions générales de ℓ et h (eq. 2.9), ainsi que la relation de Mayer :
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h =−(Cp −CV )

(
∂T
∂P

)
V
= R× −V

nR
=−V

n

ℓ= (Cp −CV )

(
∂T
∂V

)
P
= R× P

nR
=

P
n

On peut retenir que pour un gaz parfait, les coefficients ℓ et h se simplifient en :

ℓ=
P
n

et h =−V
n

On peut donc ré-exprimer pour le gaz parfait, les expressions de la chaleur :

δQ = n(CV dT + ℓdV ) = nCV dT +PdV (2.12)
δQ = n(CpdT +hdP) = nCpdT −V dP (2.13)

Cas important de la transformation adiabatique réversible du gaz parfait

Par définition, une transformation adiabatique est une transformation au cours de laquelle le système
n’échange pas de chaleur avec le milieu extérieur. On a donc : δQ = 0 . On en extrait une intéressante re-
lation entre les variables d’état. On utilise les deux équations (2.6) et (2.7).

δQ = n(CV dT + ℓdV ) = 0 = n(CpdT +hdP)
On en déduit :{

CV dT =−ℓdV
CpdT =−hdP

Soit, en faisant le rapport de ces deux équations :
1
γ
=

CV

Cp
=

ℓdV
hdP

Dans le cas du gaz parfait, on a vu que les coefficients ℓ et h valaient ℓ= P/n et h =−V/n on a donc
1
γ
=−P

V
dV
dP

ou encore
dP
P

=−γ
dV
V

On intègre la relation précédente :
lnP =−ln(V γ)+C ⇒ ln(PV γ) =C = lnK
où on a posé que la constante C est égale à lnK (une autre constante).
On en déduit la loi de Laplace :
PV γ = K =Constante (2.15)
La quantité PV γ est donc constante au cours d’une transformation adiabatique réversible. En particulier, si

la transformation a lieu entre un état A et un état B, on aura : PAV γ
A = PBV γ

B
relation qui est très souvent utilisée pour calculer la pression ou le volume dans l’état final.

La loi de Laplace est valable UNIQUEMENT
pour une transformation adiabatique réversible d’un Gaz Parfait

On utilise maintenant l’équation d’état du gaz parfait et l’équation (2.15) :

PV γ = K ⇒ nRT
V

×V γ = K ⇒ TV γ−1 = K′

n et R étant des constantes, elles ont été intégrées dans la nouvelle constante K′.
On en conclut donc que la quantité TV γ−1 est une constante au cours d’une transformation adiabatique

réversible. On l’utilisera de la même façon en disant qu’entre un état A et un état B, on a :
TAV γ−1

A = TBV γ−1
B

De la même façon, on peut repartir de l’équation (2.15) et remplacer V par nRT/P . On trouve que la
quantité T γP1−γest une constante.

En conclusion :
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Loi de Laplace
Au cours d’une transformation adiabatique réversible d’un gaz parfait, les quantités
demeurant constantes sont :

- PV γ =Constante (2.18)
- TV γ−1 =Constante (2.19)
- T γP1−γ =Constante (2.20)

3.4 Les lois de Joule

Dans cette partie, nous allons voir quelques propriétés de l’énergie interne U, ainsi que la définition d’une
nouvelle fonction : l’enthalpie.

3.4.1 Première loi de Joule

La première loi de Joule s’énonce de la manière suivante :

Première loi de Joule
L’énergie interne d’un Gaz Parfait ne dépend que de T :
dU = nCV dT

La valeur de CV dépend du caractère mono ou polyatomique du gaz parfait considéré.
On peut tirer quelques applications intéressantes :

a) Transformation isotherme réversible d’un gaz parfait : T =Cte ⇒ dT = 0
D’après la première loi de Joule, on a : dU = 0, ce qui implique d’après le premier principe : δQ =−δW .

Or δW =−PdV pour une transformation réversible et δQ = n(CV dT + ℓdV ) = nℓdV pour une transformation
isotherme. On retrouve à nouveau pour un Gaz Parfait : ℓ= P/n .

b) Transformation quelconque entre T1 et T2 :
Pour un Gaz Parfait, la variation d’énergie interne s’exprime de manière très simple : △U = nCV (T2 −T1)

que la transformation soit réversible ou non puisque U est une fonction d’état.

c) Détente de Joule-Gay-Lussac
On considère un récipient R, à parois athermanes et rigides, de volume V1 , contenant un gaz sous la pression

P. On le met en communication, grâce à un robinet, avec un récipient de volume V2, parfaitement vide et
dont les parois sont également athermanes et rigides. La détente dans le vide est brutale donc nécessairement
irréversible.

On peut calculer la variation d’énergie interne :
les parois étant rigides, le travail des forces de pression est nul : W = 0
les parois étant athermanes, la quantité de chaleur échangée est nulle : Q= 0
On en conclut que la variation d’énergie interne est nulle : △U =W +Q= 0
Si de plus le gaz est parfait, il suit de la première loi de Joule : △U =
nCV△T , on en déduit : △T = 0, la détente de Joule-Gay-Lussac est donc
également isotherme pour un gaz parfait.
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3.4.2 Deuxième loi de Joule

a) Détente de Joule-Thomson
On considère la détente (irréversible) d’un gaz à travers une paroi poreuse : d’un réservoir à la pression P1

vers un réservoir à la pression P2 < P1 . On suppose que l’on est en régime permanent. La paroi extérieure
étant athermane, il n’y a pas d’échange de chaleur, la transformation est adiabatique (Q = 0).

On considère comme système le gaz contenu initialement dans une tranche A1B1C1D1 volume V1. Dans
l’état final, ce gaz sera dans le réservoir 2, dans une tranche A2B2C2D2 volume V2 (les volumes ne sont pas
forcément égaux puisque les températures et pressions ne sont pas forcément égales de chaque côté de la paroi
poreuse). On peut séparer la transformation en deux parties :

– le gaz passe du volume V1 à un volume nul, sous l’action de la pression extérieure P1. On peut par exemple
imaginer la présence d’un piston virtuel (cf. fig. 2.5). Le travail échangé au cours de cette transformation
irréversible est W1 =−P1 (0−V1)

– le gaz passe d’un volume nul au volume V2. La pression extérieure est cette fois-ci égale à P2. Le travail
échangé au cours de cette transformation irréversible est W2 =−P2 (V2 −0)

Au total le travail échangé est : W = P1V1 −P2V2.
Par ailleurs, comme Q = 0, on a : △U = U2 −U1 = P1V1 −P2V2 on peut donc dire que : U2 +P2V2 =

U1 +P1V1 c’est-à-dire que la quantité (U +PV ) est conservée au cours de la détente de Joule-Thomson. On
pose :

H =U +PV : l’enthalpie du système
et la détente de Joule-Thomson est isenthalpique (à enthalpie constante) pour tous les gaz.
H est une nouvelle fonction thermodynamique, dont le sens physique n’est pas différent de celui de U .
Remarque : En général les machines thermiques sont constituées d’une série de systèmes en régime perma-

nent dont l’ensemble fonctionne en circuit fermé, par exemple la pompe à chaleur.
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b) Propriétés de l’enthalpie H H est une fonction d’état (comme U)
H est une grandeur extensive, elle s’exprime en Joules

c) Deuxième loi de Joule
Deuxième loi de Joule
L’enthalpie H d’un Gaz Parfait ne dépend que de T :
dH = nCpdT

d) Nouvelle définition du Gaz Parfait

On peut, à partir de ces deux lois, donner une nouvelle définition d’un gaz parfait :
Un gaz qui suit les deux lois de Joule est parfait
On remarque qu’il s’agit bien d’une équivalence : Gaz parfait ⇔Gaz qui suit les 2 lois de Joule
Ainsi, un gaz qui suit la première loi de Joule n’est pas forcément parfait : c’est une condition nécessaire

mais pas suffisante.

e) Remarques sur les détentes de Joule-Thomson et la détente de Joule-Gay-Lussac
Nous avons vu que la détente de Joule-Gay-Lussac est à énergie interne constante pour tous les gaz ; alors

que celle de Joule-Thomson est à enthalpie constante pour tous les gaz également. Pour un gaz qui suit la
première loi de Joule, on a △U = 0 ⇒ △T = 0, et pour un gaz qui suit la la deuxième loi de Joule, on a
△H = 0 ⇒△T = 0.

On a donc un moyen de vérifier expérimentalement si un gaz réel peut être considéré comme parfait. La
mesure de la variation de température lors de ces 2 détentes est un moyen de vérifier que le gaz suit les 2 lois
de Joule et que le modèle du gaz parfait est donc valable pour le système étudié. La détente de Joule-Thomson
est utilisée pour obtenir une baisse de pression dans les détendeurs des bouteilles de butane ou de propane. Elle
est aussi utilisée pour obtenir une baisse de température dans de nombreuses machines frigorifiques (pour un
gaz "non parfait" △T peut être positif ou négatif).

3.5 Conséquences du premier principe

On cherche à concevoir une machine thermodynamique produisant du travail (W < 0 ) sans rien emprunter
au milieu extérieur, ce que l’on peut qualifier de mouvement perpétuel. Il faut donc avoir : Q = 0 ou au pire
Q ≤ 0 , dans ce cas, la machine fournit également de la chaleur.
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Or, le premier principe nous indique que :△U =W +Q et pour une transformation cyclique, on a △U = 0.
On ne peut pas avoir à la fois W < 0 et Q ≤ 0. Ce type de fonctionnement est donc interdit par le premier
principe.

pour une transformation ouverte, si W < 0 et Q ≤ 0, on a :△U < 0 , ce qui implique que U est décroissant...
ce qui ne peut pas durer indéfiniment.

Le premier principe interdit donc le mouvement perpétuel de première espèce qui consisterait à produire du
travail sans rien emprunter au milieu extérieur.



Chapitre 4

L’entropie et le second principe de la
thermodynamique

Atkins’ Physical Chemistry Chapter 3 p94
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture8_9.pdf
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic08.pdf

Comme on l’a vu précédemment, le premier principe exprime la conservation de l’énergie dans les trans-
formations thermodynamiques, mais il ne donne pas d’informations sur les critères d’évolution d’une transfor-
mation. Ainsi, selon le premier principe, le transfert spontané de chaleur d’un corps froid vers un corps chaud
n’est pas impossible, et pourtant ce phénomène ne peut être observé.

On peut citer un autre exemple : dans la détente de Joule-Gay-Lussac, pourquoi n’observe-t-on jamais le
gaz refluer entièrement dans la bouteille 1 ? D’un point de vue énergétique ce n’est pas impossible (△U = 0 )
et pourtant dans la réalité on sait que ce phénomène ne se produira pas spontanément.

Le premier principe n’est qu’une condition nécessaire, mais en aucun cas suffisante pour qu’une trans-
formation soit possible. Le second principe que nous allons présenter ici va nous permettre de résoudre ce
problème. Ce principe utilise le concept de source de chaleur que l’on définit de la manière suivante :

Définitions :

1) On appelle source de chaleur une partie du milieu extérieur en contact thermique avec le système et dont
la température demeure constante.

2) On définit une machine thermique comme un dispositif dans lequel un fluide (un gaz ou un liquide) subit
un cycle de transformations en échangeant de l’énergie avec le milieu extérieur (avec des sources de chaleur)
sous forme de travail et de chaleur .

4.1 Énoncé macroscopique du second principe

4.1.1 Énoncé Second Principe

Second principe

À tout système thermodynamique, on peut associer une fonction d’état extensive, notée S, appelée entropie
du système. L’entropie est définie :

1) pour une transformation réversible : △S =
∫ δQrev

T
où T est la température du système

2) pour une transformation irréversible : △S >
∫ δQirrev

TS
où TS est la température de la source extérieure.

24
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On peut tout de suite remarquer qu’il y a un "problème" pour les transformations irréversibles : la variation
d’entropie n’est définie que par une inégalité. De plus il n’existe pas de formule générale pour la chaleur dans
le cas irréversible. Exprimé de cette manière, il ne semble pas possible de calculer la variation d’entropie dans
le cas irréversible. Nous verrons plus loin comment contourner la difficulté.

Par ailleurs, l’entropie est par définition une fonction d’état. On a donc pour une transformation cyclique,
irréversible ou pas, une variation nulle de l’entropie du système : △S = 0 . En appliquant le second principe,
on trouve donc :

transformation réversible :
∫ δQrev

T
= 0

transformation irréversible :
∫ δQirrev

TS
< 0

Remarque : ceci sera à comparer avec l’intégrale de Clausius du chapitre 5.

4.1.2 Bilan entropique

On définit Se l’échange d’entropie, cette grandeur étant égale à : Se =
∫ δQe

TSource
où TSource est la température de la source extérieure, et δQe la quantité de chaleur échangée sur le chemin

réellement suivi. Il s’agit donc de l’entropie échangée avec le milieu extérieur, lors d’une transformation. On
pourrait penser que cette quantité n’est pas différente de la définition de la variation d’entropie donnée dans
l’énoncé du second principe. Nous allons voir que ce n’est pas toujours le cas, en particulier pour les transfor-
mations irréversibles.

Dans le cas où la transformation considérée est réversible, on a par définition : T = Tsource et la chaleur
échangée sur le chemin réellement suivi est bien évidemment la grandeur notée δQrev dans l’énoncé du second
principe. On a donc :

△S = Se pour une transformation réversible
Dans le cas où la transformation considérée est irréversible, on peut dire d’après l’énoncé du second principe

et la définition de Se :
△S > Se pour une transformation irréversible
En notant σ la différence entre △S et Se, on peut écrire :

△S = Se +σ

où σ est la création d’entropie.
Par définition, on a : σ ≥ 0, avec
σ = 0 pour une transformation réversible,
σ > 0 pour une transformation irréversible,
On peut noter que cette équation est une traduction directe du second principe. Elle peut se comprendre de

la manière suivante :
pour une transformation réversible (σ = 0), la variation d’entropie du système (△S) est simplement égale

à l’entropie échangée (Se) avec le milieu extérieur.
pour une transformation irréversible (σ > 0) : au terme d’échange d’entropie (Se) on ajoute un terme (po-

sitif) : la création d’entropie par irréversibilité, c’est-à-dire que le caractère irréversible d’une transformation
génère de l’entropie. Ce terme s’ajoute à l’échange d’entropie Se pour donner la variation totale d’entropie du
système ( △S).

Il est important de bien comprendre que, dans le cas irréversible, on a deux contributions à la variation
d’entropie : un terme dû aux échanges avec le milieu extérieur (Se) et un terme (toujours positif ou nul) dû au
caractère irréversible de la transformation considérée (σ ). On dit souvent l’irréversibilité crée de l’entropie, ce
qui est vrai, mais ce qui n’implique pas que la variation d’entropie soit positive pour toutes les transformations
irréversibles.

4.1.3 Évolution du système

a) Cas d’un système isolé
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Par définition, un système isolé n’échange ni matière ni énergie avec le milieu extérieur. En particulier, la
chaleur échangée est nulle : Q = Qe = 0 .

On a donc un échange d’entropie nul : Se = 0. On peut ensuite distinguer deux cas :
cas réversible : △S = Se = 0. L’entropie d’un système isolé subissant une transformation réversible est

constante.
cas irréversible : △S = Se +σ = σ > 0 L’entropie d’un système isolé subissant une transformation irréver-

sible augmente.
On résume cela en disant :

△Sisole ≥ 0

L’inégalité stricte caractérise les processus irréversibles et l’égalité les processus réversibles.
On en conclut donc que :
L’entropie d’un système isolé ne peut qu’augmenter. Sa valeur est donc maximale à l’équilibre.
Un exemple anecdotique de système isolé peut être : l’Univers 1. Les transformations ayant lieu au sein de

l’Univers étant irréversibles, on en conclut que l’entropie de l’Univers est en perpétuelle augmentation 2.
b) Cas d’un système non-isolé
Dans ce cas, on a : △S = Se + σ . On sait que σ ≥ 0, suivant que la transformation est réversible ou

irréversible. Par contre le terme Se, l’échange d’entropie, peut être positif, négatif ou nul suivant la transforma-
tion considérée (détente, compression, ...). Il peut également être plus petit ou plus grand que σ . Au total, la
variation d’entropie △S pour un système non-isolé peut être positive, négative ou nulle.

4.1.4 Expression différentielle

Dans le cas d’une transformation infinitésimale, les expressions de la variation d’entropie dS sont :

Transformation réversible : dS =
δQrev

T
(3.7)

Transformation irréversible : dS >
δQirrev

Tsource
(3.8) , dS =

δQe

Tsource
+δσ

On rappelle que δσ est la création d’entropie, c’est le terme qui caractérise l’irréversibilité de la transfor-
mation.

On considère une transformation réversible
L’équation (3.7) nous indique :δQ = T dS .
Par ailleurs, dans le cas d’une transformation réversible, le travail s’écrit : δW =−PdV .
On utilise maintenant le premier principe : dU = δQ+δW .

On en déduit donc : dU = T dS−PdV (3.9)

Cette équation qui constitue l’équation fondamentale de la thermodynamique, au sens où elle réunit les
deux principes.

La démonstration que nous avons faite suppose que la transformation est réversible, nous verrons plus tard
qu’elle est en fait vérifiée dans le cas général.

4.1.5 Propriétés de S

On revient ici sur quelques propriétés de S :
S est un grandeur extensive (additive) et son unité est : JK−1,
S est une fonction d’état

1. dans la mesure où il n’y a pas apriori de milieu extérieur, le "système Univers" peut être considéré comme isolé
2. On doit le terme d’entropie à Rudolf Clausius qui l’a introduit en 1850, avec la phrase "Die Energie der Welt ist constant, die

Entropie strebt eine Maximum zu" : l’énergie de l’Univers est constante, son entropie tend vers un maximum.
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Cette dernière propriété, contenue dans l’énoncé du second principe tel qu’il a été formulé, constitue une
propriété essentielle de l’entropie.

En effet, cela implique que pour calculer la variation d’entropie lors de la transformation irréversible menant
de A à B, on peut toujours considérer le chemin réversible menant du même état initial au même état final. S
étant une fonction d’état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi.

On considère donc la transformation réversible associée (menant également de A à B, cf. figure ci-dessus),
et on peut écrire sur ce chemin réversible :

dS =
δQrev

T
Une telle transformation associée correspond à une transformation "fictive", qui peut-être très différente de

la transformation réelle. On n’a pas, en général, besoin de caractériser cette transformation, il suffit de s’assurer
qu’elle mène bien du même état initial au même état final.

Pour terminer avec les propriétés de S, on peut dire qu’au même titre que U , l’entropie peut être exprimée
en fonction de seulement 2 des trois variables thermodynamiques, i.e. avec l’un des trois couples (P,V ), (T,P)
ou (T,V ).

On peut par exemple écrire, comme dS est une différentielle totale exacte :

dS =

(
∂S
∂T

)
V

dT +

(
∂S
∂V

)
T

dV

4.1.6 Exemple de Calcul : la détente de Joule-Gay-Lussac

On considère la détente de Joule-Gay-Lussac d’un gaz parfait : en ouvrant le robinet, on passe brutalement
de l’état initial I(P1,T1,V1) , à l’état final F(P1/2),T1,2V1) . La transformation est adiabatique irréversible.

Pour calculer la variation d’entropie, on considère la transformation réversible associée, menant de I à F
(que l’on ne doit pas nécessairement décrire). On a dans ce cas :

dS =
δQrev

T
On peut noter que δQrev est la chaleur échangée au cours de la transformation réversible associée : ce n’est

pas la chaleur réellement échangée lors de la détente irréversible de Joule-Gay- Lussac.
Dans le cas du gaz parfait, on a : δQrev = nCV dT +PdV .

On en déduit : △S =
∫ F

I
nCV

dT
T

+
∫ F

I

P
T

dV = nCV ln
TF

TI
+nRln

VF

VI
= nRln2 (car TF = TI)

On a donc : △S > 0.
Pourtant la transformation irréversible réelle est caractérisée par Q = 0 (adiabatique).
On peut calculer l’échange d’entropie :

Se =
∫ δQe

Tsource
= 0

car on a δQe = 0, la quantité de chaleur échangée sur le chemin réellement suivi.
En résumé, on a donc pour cette transformation, une variation de l’entropie du système (△S > 0 ), alors

que ce dernier n’a pas échangé d’entropie avec le milieu extérieur (Se = 0 ).
Pour la détente de Joule-Gay-Lussac, on a donc : △S = σ . La variation d’entropie observée au cours de

cette transformation est donc due uniquement à son caractère irréversible.
En résumé :
Pour calculer △S dans le cas d’une transformation irréversible, on considère toujours la transformation

réversible associée menant du même état initial au même état final.
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4.2 Approche statistique du second principe

Dans les pages précédentes nous avons vu la définition de l’entropie et son utilisation. Il nous reste à
comprendre ce qu’est l’entropie. Il s’agit en fait d’une notion complexe et pour l’aborder, nous aurons besoin
de quelques éléments de physique statistique.

4.2.1 Définitions

On définit deux nouveaux concepts :
– Macro-état : un état macroscopique du système, défini par P,V et T. Il s’agit simplement de ce que l’on a

appelé jusqu’à’à présent l’état du système.
– Micro-état : un état microscopique réalisant un état macroscopique donné. Il s’agit par exemple, d’un

arrangement de molécules donnant un état macroscopique (P,V,T).

4.2.2 Exemple simple

On considère trois molécules identiques réparties dans 2 boites. Pour un grand nombre de molécules, le
nombre de molécules (ainsi que leurs vitesses, etc..) dans une des boites va y définir les variables P,T (et donc
le macro-état).

Pour cet exemple très simple, le macro-état est défini par la présence de 0 ou 3 molécules dans une des
boites, étant bien entendu que sa position dans la boite n’est pas prise en compte.

On peut distinguer, dans le cas de l’exemple qui nous intéresse, 4 macro-états différents :

Macro-état A B C D
Nb de molécules la boite 1 0 1 2 3
Nb de molécules la boite 2 3 2 1 0

TAB. 3.1 – Les 4 macro-états de l’exemple simple

Ensuite, chaque macro-état peut avoir plusieurs distributions de molécules (micro-état) le réalisant. Par
exemple, pour le macro-état B, on peut avoir trois micro-états, suivant laquelle des trois molécules est dans
la boite 1. Dans la mesure où toutes les molécules sont identiques, ces trois micro-états ne se distinguent
pas et réalisent tous le même macro-état B. En termes statistiques il s’agit de choisir une molécule parmi 3 :

C1
3 =

3!
(3−1)!1!

=
6
2

Macro-état A B C D
Nb de micro-états 1 3 3 1

TAB. 3.2 – Nombre de micro-états pour un macro-état donné.

On donne souvent le même exemple avec des chaussettes (identiques, donc de même couleur). Le macro-
état est donc le nombre total de chaussettes, et le nombre de micro-états : le nombre de façons de ranger les
chaussettes dans les tiroirs.
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4.2.3 Nombre de complexion et Entropie

On définit le nombre de complexion Ω d’un macro-état donné comme le nombre de micro-états susceptibles
de le réaliser. C’est donc, pour notre exemple, la deuxième ligne du tableau 3.2.

À partir de ces notions, on peut énoncer une nouvelle définition de l’entropie, proposée par Boltzmann en
1872 :

S = kBlnΩ (3.10)

où kB est la constante de Boltzmann et a pour valeur : kB = 1,38×10−23JK−1

On peut remarquer à partir de cette définition, que S augmente avec Ω, c’est-à-dire avec le nombre de
micro-états. Si l’on définit le désordre comme le nombre de micro-états possibles, on peut dire que l’entropie
augmente avec le désordre. On peut en conclure que lorsque l’on passe d’un système ordonné (peu de micro-
états) à un système désordonné (beaucoup de micro-états) : l’entropie augmente.

Cette interprétation de l’entropie en terme de désordre moléculaire ne fut que très difficilement acceptée
par la communauté scientifique de l’époque. Elle constitue aujourd’hui l’un des fondements de la physique
statistique.

Exemple :
Un liquide est caractérisé par un désordre beaucoup plus grand qu’un solide (dû au mouvement quasi-

libre des molécules dans le liquide), on en conclut donc que le passage solide liquide sera caractérisé par une
augmentation du désordre donc de l’entropie (cf. Chap 6).

4.2.4 Conséquences

Si l’on considère un système isolé subissant une transformation irréversible, on a △S> 0. On en conclut que
S augmente, donc que Ω ainsi que le désordre augmentent. Une transformation irréversible d’un système isolé
correspond à une augmentation du désordre. Le second principe pourrait être énoncé de la manière suivante :

Tout système isolé évolue spontanément vers l’état de désordre maximal

4.2.5 Retour sur le détente de Joule-Gay-Lussac

On revient une dernière fois sur la détente de Joule-Gay Lussac d’un gaz parfait (△T = 0).
Nous avions trouvé :

△S =
∫ F

I
nCV

dT
T

+
∫ F

I

P
T

dV = nCV ln
TF

TI
+nRln

VF

VI
= nRln2 > 0

Cette transformation est donc caractérisée par une augmentation de l’entropie, donc du désordre. Pour s’en
convaincre, il suffit d’évaluer l’évolution de V et T :

– La température est restée constante, l’agitation thermique (l’énergie cinétique moyenne) est donc constante.
– Le volume a augmenté (il a doublé) : on a donc le même nombre de molécules (avec la même énergie

cinétique moyenne) dans un volume plus grand. Le nombre de manière de disposer les molécules dans l’état
final est donc plus grand, le désordre est donc plus grand.

Une autre manière de voir les choses, plus mathématique, consiste à reprendre l’expression infinitésimale
précédente :

dS = nCV
dT
T

+
P
T

dV =
P
T

dV

L’entropie étant une fonction d’état, on peut écrire également :

dS =

(
∂S
∂T

)
V

dT +

(
∂S
∂V

)
T

dV

En identifiant avec l’équation précédente, on trouve :(
∂S
∂V

)
T
=

P
T

> 0
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car P et T sont par définition des grandeurs positives. On en déduit donc que si V augmente (à T constant),
alors S augmente.

4.3 Le troisième principe

On peut terminer ce chapitre en présentant le troisième principe de la thermodynamique :

Troisième Principe
L’entropie d’un corps pur tend vers 0 lorsque sa température tend vers le 0 absolu :
S(T = 0K) = 0JK−1.

Ce principe, aussi connu sous le nom de Principe de Nernst, nous permet de résoudre le problème qui s’est
posé précédemment : la thermodynamique ne définit que des différences d’entropie. En d’autres termes nous
avons défini S à une constante près. Le troisième principe nous indique tout simplement que l’entropie est nulle
à température nulle.

Si l’on considère un gaz donné pour lequel on fait baisser la température, on va observer le passage d’un
état gazeux vers un état liquide, puis solide. Au cours de cette transformation, on va observer une diminution
de l’entropie, due à une diminution du nombre de micro-états (donc une diminution du désordre). Dans le cas
du solide, il peut rester à une certaine température, un mouvement résiduel des molécules (vibrations sur le
réseau cristallin), i.e. un certain nombre de micro-états accessibles. Pour une température T = OK, on a par
définition 3, plus aucun mouvement possible, donc un seul et unique micro-état : Ω = 1.

En utilisant la définition statistique de l’entropie (S = kBlnΩ ), on voit que l’obtient bien : S = 0 à tempéra-
ture nulle.

3. 4La définition de T donnée au chapitre 1 indiquait que T est proportionnelle à l’énergie cinétique moyenne des molécules



Chapitre 5

Les machines thermiques

http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic06.pdf
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic07.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture9.pdf

5.1 Introduction

On définit une machine thermique comme un dispositif dans lequel un fluide subit un cycle de transforma-
tions en échangeant de l’énergie avec le milieu extérieur sous forme de travail et de chaleur.

si le fluide fournit du travail ( W < 0), le cycle est dit moteur. On peut citer comme exemple le moteur diésel
ou à essence.

si le fluide reçoit du travail (W > 0 ), le cycle est dit récepteur. On peut citer comme exemple le réfrigérateur
ou la pompe à chaleur.

Cette thématique scientifique est apparue au 19ieme siècle avec le développement des machines à vapeur.
L’enjeu principal à l’époque était d’améliorer le rendement de ces machines. L’un des piliers de la thermodyna-
mique a été établi lors de la parution en 1824 du travail de l’ingénieur français Sadi Carnot, intitulé : Réflexion
sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance.

Il s’agit en fait de la première étude théorique sur les machines thermiques. En particulier le théorème de
Carnot (ci-dessous) fût longtemps considéré comme l’expression du second principe de la thermodynamique.

Dans le chapitre précédent on a vu l’énoncé macroscopique du second principe, or historiquement le second
principe a été défini sous le point de vue des machines thermiques.

5.2 Énoncés historiques du second principe

Il existe plusieurs énoncés dits historiques (1824-1852) du second principe, en général liés au fonctionne-
ment des machines thermiques. Ces développements ont été suscités par des considération sur le fonctionne-
ment des machines thermiques et sur le mythe du mouvement perpétuel thermodynamique (produire du travail
indéfiniment).

5.2.1 Énoncé de Clausius (1850)

Énoncé de Clausius :
Il est impossible de concevoir un système qui, au cours d’une transformation cyclique, aurait pour unique
action le transfert de chaleur d’un corps froid ( à la température T1 vers un corps chaud (à la température
T2 > T1).

Le terme ”unique action” implique qu’il ne se passe rien d’autre que le passage de la chaleur d’un corps
froid à un corps chaud. On parle de transfert spontané et on a Qtot =Wtot = 0.

Le schéma de principe est présenté sur la figure ci-dessous. On constate que le système reçoit de la source1
(dite froide) une quantité de chaleur Q1et fournit Q2 à la source2 (dite chaude).

31
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Par définition, il n’y a globalement pas d’échange de chaleur pour le système : Qtot = Q1+Q2 = 0. On peut
remarquer que cela n’est pas interdit par le premier principe (ce qui ne veut pas dire que la transformation est
possible).

L’énoncé de Clausius nous indique donc que le transfert spontané de chaleur d’un corps froid vers un corps
chaud est impossible. Par contre, cette transformation est tout à fait possible si on fournit du travail : on a alors
fabriqué un réfrigérateur.

5.2.2 Énoncé de Kelvin-Planck (1852)

On souhaite réaliser une machine permettant de prélever de la chaleur au milieu extérieur pour fournir du
travail. On a donc le schéma suivant :

Énoncé de Kelvin-Planck

On considère une transformation cyclique, on a donc △U = 0 = W +Q, et comme Q > 0 et W < 0 elle
n’est donc pas, comme la précédente, interdite par le premier principe.

Cette machine thermique semble avoir des propriétés intéressantes. Il s’agit de transformer directement
de la chaleur en travail, au cours d’une transformation cyclique. Le système n’évoluant pas, si la source de
chaleur est suffisamment grande : on est en présence d’un mouvement perpétuel... On pourrait donc construire
un moteur qui pomperait de la chaleur d’une source (l’océan par exemple) et la transformerait en travail pour
faire avancer un bateau. Cependant, ce type de fonctionnement (aussi appelé mouvement perpétuel de second
espèce) est interdit par l’énoncé de Kelvin-Planck :

Énoncé de Kelvin-Planck :
Il est impossible de concevoir un système fonctionnant de manière cyclique (△U = 0 ) permettant de
convertir intégralement en travail (W < 0 ) la chaleur empruntée à une seule source.

5.2.3 Énoncé de Carnot (1824)

Dans l’énoncé précédent, nous avons vu qu’il est impossible de réaliser un moteur thermique fonctionnant
avec une seule source. Ce qui est interdit c’est d’avoir une seule source (cycle monotherme) et donc en fait
d’avoir un rendement de 100%. Il est par contre possible de réaliser une telle machine, avec 2 sources de cha-
leurs :

Énoncé de Carnot :
Si un système fournit du travail au cours d’une transformation cyclique, il échange nécessairement de la
chaleur avec au moins deux sources de chaleur à deux températures différentes.

La source chaude à la température T2 > T1 fournit de la chaleur, alors que la source froide (T1), reçoit de la
chaleur.
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On a donc cette fois-ci un système exploitable : un moteur thermique. Nous allons voir dans la suite quelles
conséquences on peut en tirer.

5.3 Cycles dithermes et polythermes

Nous avons vu qu’un moteur thermique doit nécessairement être en contact avec au moins deux sources.
Nous allons étudier ici les cycles dithermes (2 sources) et polythermes (plusieurs sources).

5.3.1 Cycle de Carnot et égalité de Clausius

On considère une machine ditherme moteur. On suppose qu’elle décrit un cycle de Carnot : c’est à dire une
transformation cyclique réversible comportant 2 isothermes et 2 adiabatiques.

Le bilan d’énergie est le suivant :
Travail fourni : W < 0
Chaleur fournie à la source 1 : Q1 < 0
Chaleur reçue de la source 2 : Q2 > 0
La source 1 joue le rôle de la source froide et la source 2 celui de la source chaude :T2 > T1 . Le système

décrit une transformation cyclique, d’où : △U =W +Q1 +Q2 = 0 , c’est-à-dire :

W =−Q1 −Q2 (3.1)

On appelle ρ , le rendement du moteur 1 , défini comme le rapport entre l’énergie utile (le travail fourni)
sur l’énergie reçue (Q2), i.e. ρ = −W/Q2. On notera que ρ étant un rendement, on doit avoir ρ > 0 , ce qui
explique le signe moins, W étant ici une grandeur négative.

En tenant compte de (3.1), on a :

ρ =
−W
Q2

= 1+
Q1

Q2
(3.2)

Pour simplifier, on considère un gaz parfait : U n’est donc fonc-
tion que de T (Loi de Joule).
Calculons maintenant les différents échanges de chaleur au cours
de ce cycle.
- Transformation AB : isotherme réversible. D’après le premier
principe et la loi de Joule, on a : dU = δQ+δW = 0, soit δQ =
−δW
On peut donc calculer facilement la quantité de chaleur échan-
gée :

QAB =
∫

PdV = nRT2

∫ B

A

dV
V

1. On peut remarquer que ce que dit l’énoncé de Kelvin-Planck, c’est qu’un moteur de rendement 1 est impossible. On constate sur
l’équation (3.2) qu’en l’absence de source froide, on aurait Q1 = 0 et donc ρ = 0.
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La quantité de chaleur échangée avec la source 2 est donc : Q2 =QAB = nRT2ln
(

VB

VA

)
. De la même manière

pour la transformation CD, également isotherme, mais à la température T1, on a : Q1 = QCD = nRT1ln
(

VD

VC

)
Il reste à calculer les différents volumes. On utilise pour cela le fait que les transformations BC et DA

sont adiabatiques réversibles. Comme on considère un gaz parfait, on peut utiliser les lois de Laplace, et en
particulier : TV γ−1 =Cte.

Pour la transformation BC on a donc :

TBV γ−1
B = TCV γ−1

C soit
(

VB

VC

)γ−1

=
T1

T2
et TDV γ−1

D = TAV γ−1
A soit

(
VA

VD

)γ−1

=
T1

T2

Il vient :
VB

VC
=

VA

VD
soit

VB

VA
=

VC

VD
. Le rapport des chaleurs échangées avec les deux sources est donc :

Q2

Q1
=−T2

T1
d’où l’égalité de Clausius, valable pour les cycles dithermes réversibles :

Q1

T1
+

Q2

T2
= 0 (3.3) Le rendement du cycle de Carnot vaut donc ρcarnot = 1− T1

T2
(3.4)

On peut ensuite énoncer le théorème de Carnot :

Théorème de Carnot :
Le rendement d’une machine ditherme réversible est : ρ = 1− T1

T2
.

Il ne dépend que des températures des 2 sources (la source froide à la température T1 et la source
chaude à la température T2) .

Le rendement d’une machine ditherme irréversible est : ρ < 1− T1

T2

En utilisant (3.2), on peut résumer le tout par l’inégalité de Clausius :

Q1

T1
+

Q2

T2
≤ 0 (3.5)

où on aura une égalité pour les cycles réversibles et une inégalité pour les cycles irréversibles.
On peut noter que ceci ne constitue pas une démonstration générale de l’égalité de Clausius.
On peut remarquer que l’inégalité de Clausius provient directement du théorème de Carnot et donc du

postulat que le rendement d’un cycle ditherme irréversible est inférieur à celui du même cycle réversible.
Exprimé sous la forme de l’inégalité de Clausius, nous avons une contrainte forte sur Q1 et Q2. Ainsi on peut

dire qu’il est impossible de réaliser un cycle pour lequel
Q1

T1
+

Q2

T2
< 0. Cela rejoint donc les énoncés historiques.

5.3.2 Cycles polythermes et intégrale de Clausius

On rappelle qu’un cycle polytherme échange de la chaleur avec des sources de température T1, ....,Tn. On
peut étendre l’inégalité de Clausius à n sources :

Q1

T1
+

Q2

T2
+ ...+

Qn

Tn
≤ 0 soit ∑

Qi

Ti
≤ 0

Par ailleurs, une source à température variable Tsource peut être considérée comme une infinité de sources à
températures fixes. On passe donc au continu :

∮ δQ
Tsource

≤ 0 (3.6)

où le O rappelle que l’intégrale est faite sur un cycle.
L’équation (3.6) est appelée l’intégrale de Clausius, elle se comprend comme l‘équation (3.5) : une égalité

pour les cycles réversibles et une inégalité pour les cycles irréversibles. C’est bien ce que nous avons démontré
au chapitre précédent On peut retenir deux choses :

-le second principe traite les transformations réversibles et irréversibles de manière différente.
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-une nouvelle grandeur est apparue de manière assez naturelle, elle découle des énoncés historiques : c’est
la grandeur Q/T qui est bien sur reliée à l’entropie comme on l’a vu au chapitre précédent.

5.4 Application des 2 principes : Diagramme de Raveau

On considère un fluide utilisé dans une machine ditherme (2 sources). Ce fluide échange :
du travail W avec le milieu extérieur
de la chaleur avec la source 1 (T1 ) : Q1
de la chaleur avec la source 2 (T2 > T1 ) : Q2
On applique tout d’abord le premier principe : △U =W +Q1 +Q2
Or U est une fonction d’état, sa variation est donc nulle sur un cycle :△U = 0 . On a donc : W =−(Q1 +Q2)

(4.1)
Pour W > 0, le cycle est récepteur, et pour W < 0 le cycle est moteur.
L’équation précédente nous indique que la droite Q1 =−Q2 correspond à un travail nul.

FIG. 4.1 – Diagramme de Raveau présentant les quatre régions autorisées par les 2 principes.

W = 0 Elle représente la frontière dans le plan (Q1,Q2 ), appelé Diagramme de Raveau, entre les cycles
moteurs et les cycles récepteurs.

Le premier principe délimite deux régions dans ce plan (cf. fig. 4.1) : la région moteur et la région récepteur.
On applique ensuite le second principe : △S = Se +σ . Par définition, on a :σ ≥ 0 .
Or S est une fonction d’état, sa variation est donc nulle sur un cycle : △S = 0 , d’où : Se ≤ 0.
On a :

Se = ∑
Qi

Ti
=

Q1

T1
+

Q2

T2
≤ 0

On a en fait démontré l’inégalité de Clausius (eq. 3.5). On en déduit : Q2 ≤−T2

T1
×Q1

ce qui définit deux zones dans le diagramme de Raveau (cf. fig. 4.1) : l’une autorisée par le second principe,
l’autre interdite par le second principe. Dans la zone autorisée, on peut distinguer plusieurs régions :

Région I : il s’agit de la seule région moteur (W < 0 ). Tous les moteurs thermiques se trouvent donc dans
cette région. On peut noter que la plupart des régions moteur sont interdites par le second principe.

Région IV : dans cette région, le cycle est récepteur. Il reçoit de la chaleur de la source 1 à la température
T1 (Q1 > 0 ) et en cède à la source 2 (Q2 < 0 ). On trouve le réfrigérateur et la pompe à chaleur dans cette
région.

Région II : dans cette région, le cycle est récepteur. Il reçoit du travail et de la chaleur de la source2 (
Q2 > 0) et en cède à la source 1 ( Q1 < 0). En définitive, le système reçoit du travail pour faire passer de la
chaleur d’une source chaude vers une source froide (phénomène spontané). Il ne présente aucun intérêt.

On verra plus loin que la Région III ne présente pas d’intérêt non plus.
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5.5 Moteur thermique (rappel)

On a vu précédemment que le rendement d’un moteur est donné par :

ρmoteur =−W
Q2

= 1+
Q1

Q2
(4.2)

La deuxième égalité est obtenue en utilisant l’équation (4.1).

Par ailleurs, le second principe nous indique :
Q1

T1
+

Q2

T2
≤ 0

soit
Q1

Q2
≤−T1

T2
d’où
ρ ≤ 1− T1

T2
Le rendement d’un moteur thermique ne peut donc être égal à 1.
On peut d’ailleurs reprendre l’énoncé de Kelvin-Planck. Le fonctionnement interdit est celui d’un moteur

monotherme. On a Q1 = 0, Q2 > 0 et W < 0 , ce qui n’est pas compatible avec l’inégalité de Clausius et donc
interdit par le second principe.

Pour terminer, on peut noter que le rendement d’un moteur thermique est maximal pour le cycle de Carnot
réversible fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes :

ρCarnot = 1− T1

T2
(4.3)

5.6 Cycles récepteurs

5.6.1 Réfrigérateur

Fonctionnement : Un réfrigérateur est une machine thermique qui reçoit du travail : W > 0, pour prélever
de la chaleur à la source 1 : Q1 > 0 (l’intérieur du réfrigérateur). Accessoirement, elle fournit également de la
chaleur à la source 2 : Q2 < 0 (ça chauffe la cuisine).

Principe du réfrigérateur

L’efficacité du réfrigérateur est définie par le rapport entre l’énergie utile (la chaleur prélevée) sur l’énergie
reçue (le travail W ). On a donc :
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e f rigo =
Q1

W
(4.4)

Par ailleurs, le premier principe nous indique :△U =W +Q1 +Q2⇒ W =−Q1 −Q2 .

Il vient : e f rigo =
−1

1+
Q2

Q1

(4.5). Si de plus le cycle est réversible, on a l’égalité de Clausius :
Q1

T1
+

Q2

T2
=

0 ⇒ Q2

Q1
=−T2

T1
soit :

e f rigo =
T1

T2 −T1
(réversible) (4.6)

On peut noter que l’efficacité diminue lorsque T2 −T1 augmente, c’est-à-dire lorsque la différence de tem-
pérature entre l’intérieur et l’extérieur du réfrigérateur est importante : il est donc plus couteux en énergie de
faire fonctionner le réfrigérateur en été. On peut noter qu’avec cette définition, on peut avoir e > 1. Dans le cas

irréversible, on a : e f rigo <
T1

T2 −T1
(irréversible) (4.7)

On peut voir les choses autrement : pour une chaleur échangée Q1donnée l’efficacité maximale est :

e f rigo =
Q1

Wmin
=

T1

T2 −T1
soit : Wmin =

Q1 (T2 −T1)

T1
Wmin est le travail minimal à fournir pour faire passer de la chaleur Q1 d’un corps froid vers un corps chaud.
On peut noter que l’on retrouve ici l’énoncé de Clausius. Étant donné que Q1 > 0, Wmin n’est nul que si

T2 = T1 : les deux sources sont à la même température, il n’y a donc qu’une seule source. On en conclut qu’il
faut toujours fournir du travail pour faire passer la chaleur d’un corps froid à un corps chaud.

Pour terminer, on peut essayer de placer l’énoncé de Clausius dans le diagramme de Raveau. Le fonction-
nement interdit par Clausius est : transférer de la chaleur d’un corps froid vers un corps chaud sans fournir de
travail.

Cela correspond à : W = 0, Q1 =−Q2 avec Q1 > 0 et Q2 < 0
Ce qui donne dans le diagramme de Raveau :

On constate que l’énoncé de Clausius est bien dans la zone interdite.

5.6.2 Pompe à chaleur

Fonctionnement : Une pompe à chaleur prélève de la chaleur à la source 1 : Q1 > 0 (l’extérieur, une rivière
...) et reçoit du travail (W > 0 ), pour céder de la chaleur à la source 2 : Q2 < 0 (l’intérieur de la maison).

Il s’agit donc du même principe que le réfrigérateur, mais le but est de chauffer la maison et accessoirement
on refroidie l’extérieur. L’efficacité de la pompe à chaleur (pac) est définie par :

epac =
−Q2

W
=

1

1+
Q1

Q2

(4.8)
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On utilise l’inégalité de Clausius :
Q1

T1
+

Q2

T2
≤ 0

et on obtient :
epac ≤

T2

T2 −T1
(4.9)

On peut noter qu’une pompe à chaleur est théoriquement le meilleur moyen de chauffer une habitation.
Exemple : On considère une source 1 (l’extérieur) à la température θ1 =−10°C et une source 2 (la pièce à

chauffer) à la température θ2 =+20°C .
On suppose que pour maintenir une telle température, il faut apporter une chaleur : Q2 =−15kW .
On peut tout d’abord calculer l’efficacité dans le cas réversible :

epac =
T2

T2 −T1
=

293
293−263

≃ 9.8

Dans le cas irréversible, la seule chose que l’on peut dire est que e < 9.8. Pour se donner un ordre de
grandeur on modélise l’irréversibilité par un facteur 50% sur l’efficacité. On a donc e ≃ 4,9. Or, l’efficacité est
donnée par :

epac =
−Q2

W
⇒W =−e×Q2 = 3kW

On a donc un système qui nécessite 3kW de travail (électrique) pour fournir 15kW .
La pompe à chaleur (même irréversible) est un dispositif de chauffage très intéressant. On peut comparer

au cas d’un radiateur électrique (une résistance). En négligeant toute perte, la résistance va fournir autant de
chaleur qu’elle a reçu de travail électrique, on aura e = 1, ce qui est beaucoup plus faible que l’efficacité de la
pompe à chaleur.

Et la région III alors ?
Dans cette région , on a : W > 0 , Q1 < 0 et Q2 < 0.
Il s’agit donc également d’une pompe à chaleur. On a :

eIII =
−Q2

W
=

1

1+
Q1

Q2

Comme
Q1

Q2
> 0, on peut dire : eIII < epac.

Il s’agit d’une pompe à chaleur avec un rendement plus faible. En effet, on constate que le système fournit
de la chaleur aux 2 sources... ce qui est moins rentable (on chauffe aussi l’extérieur).



Chapitre 6

Fonctions thermodynamiques et gaz réels

Atkins’ Physical Chemistry chapter3 + Chap1 Real gases p29 + Chap2 the general expression of work p49
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Ce chapitre va nous permettre d’introduire deux nouvelles fonctions thermodynamiques qui seront utilisées
pour établir des relations, valables dans le cas général, entre les différents coefficients thermiques. On terminera
par une application à un gaz réel.

Dans ce chapitre aucune notion nouvelle de physique ne sera introduite. Il s’agit de partir de l’énergie et de
l’entropie pour créer d’autres fonctions très utiles dans la pratique.

6.1 Introduction

6.1.1 Équation Fondamentale de la Thermodynamique

a) Cas réversible
Pour une transformation réversible, le travail s’écrit : δW =−PdV .

Par ailleurs le second principe nous indique que dans le cas réversible on a : δQ = T dS.
On utilise maintenant le premier principe :dU = δW +δQ . On en déduit donc :

dU = T dS−PdV

Il s’agit de l’équation fondamentale de la thermodynamique.

b) Cas irréversible
Dans le cas irréversible, on se sert du fait que U est une fonction d’état (de même que S et V ). dU ne dépend

donc pas du chemin suivi, et en particulier dU ne dépend pas du fait que la transformation soit réversible ou
irréversible.

L’équation fondamentale de la thermodynamique est donc valable dans tous les cas :

dU = T dS−PdV

En revanche, dans le cas irréversible, on ne peut plus dire que δQ = T dS et δW =−PdV mais en vertu du
premier principe on a tout de même :dU = δW +δQ

En résumé, on a toujours :
dU = T dS−PdV = δW +δQ
C’est seulement dans le cas réversible que l’on peut identifier δW avec −PdV (et δQ avec T dS)

39
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6.1.2 Rappel sur l’enthalpie H

On rappelle que l’enthalpie est définie par :

H =U +PV

On en déduit :
dH = dU +PdV +V dP
or on a dU = T dS−PdV (équation fondamentale de la thermodynamique), il vient donc :

dH = T dS+V dP (6.2)

Si la transformation est réversible, on a δQ = T dS, d’où dH = δQ+V dP.
Cas du gaz parfait :
On écrit : δQ = nCpdT +nhdP = nCpdT −V dP. d’où :

dH = δQ+V dP = nCpdT

On retrouve en fait la seconde loi de Joule.

6.1.3 Généralisation du travail

a) Rappels
On rappelle que le travail d’une force

−→
F lors d’un déplacement infinitésimal

−→
dℓ est donné par :

δW =
−→
F .

−→
dℓ (6.3)

On a vu également que le travail des forces de pression s’exprime par :
δW =−PextdV (cas irréversible)
δW =−PdV (cas réversible)

b) Autres travaux
Le système d’étude de la thermodynamique n’est pas uniquement le gaz enfermé dans un cylindre. On peut

être amené à considérer d’autres travaux que celui des forces de pression. On peut par exemple citer :
Travail électrique : δW =Uidt =Udq
Travail de traction : il s’agit de la force de traction (F) exercée sur un fil. En notant dℓ l’allongement du fil,

on a : δW = Fdℓ.
On pourrait en fait faire une étude thermodynamique de l’allongement du fil, en considérant comme va-

riables d’état : ℓ, F et T , la longueur jouant le rôle de V et la traction jouant le rôle de la pression.
Tension superficielle d’un liquide : δW = σds , où σ tension superficielle et ds la variation de surface.

Y X δW = Y dX

Force de Pression −P V −PdV
Tension U q Udq

Tension Fil F ℓ Fdℓ
Tension Superficielle σ s σds

Différents travaux, cette liste n’est pas exhaustive

Si l’on est en présence de plusieurs travaux, on écrit en général :δW = δWp + δW ′ , où δWp est le travail
des forces de pression et δW ′ les autres travaux.

Le tableau ci-dessus résume les expressions de ces différents travaux. On peut noter que tous ces travaux
s’écrivent :δW = Y dX , où Y est une grandeur intensive et X une grandeur extensive.

On dit que X et Y sont des variables conjuguées.
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6.1.4 Transformations de Legendre

(−P,V ) est un couple de variables conjuguées mécaniques, car on a la relation δW =−PdV , on peut utili-
ser la relation δQ = T dS pour dire que :

(T,S) est un couple de variables conjuguées thermiques

car T est une variable intensive et S une variable extensive.
Nous allons maintenant utiliser ces deux couples de variables pour créer (définir) de nouvelles fonctions

thermodynamiques.
C’est une méthode que nous avons déjà employée sans le savoir pour définir l’enthalpie. En partant de la

définition de l’enthalpie H =U +PV =U − (−PV ), on en a déduit :
dH = dU +PdV +V dP = (T dS−PdV )+PdV +V dP = T dS+V dP
En retirant à U le produit de deux variables conjuguées H =U − (−PV ), on est passé de :
dU = T dS−PdV à dH = T dS+V dP
c’est-à-dire que l’on échangé les rôles de P et V .
Il s’agit en fait d’un changement de variables : dU s’exprime en fonction des variables S et V , alors que

dH s’exprime en fonction des variables S et P. Un tel changement de variables est appelé : transformation de
Legendre.

Définition :
Soit (X ,Y ) un couple de variables conjuguées et f une fonction thermodynamique. La transformée de

Legendre de f est f ′ telle que : f ′ = f −XY .

6.2 Énergie libre et enthalpie libre

6.2.1 Définitions

On applique ce que l’on vient de voir sur les transformées de Legendre pour créer deux nouvelles fonctions.
Le couple de variables conjuguées (−P,V ) a déjà été utilisé pour définir l’enthalpie H. On utilise donc le couple
de variables conjuguées (T,S) On définit deux nouvelles fonctions :

F =U −T S l’énergie libre (6.4)
G = H −T S l’enthalpie libre (6.5)

Ces deux nouvelles fonctions sont les transformées de Legendre de U et H. Comme évoqué précédemment,
la transformée de Legendre peut être vue comme un changement de variables. Ces fonctions ne contiennent
donc pas de nouvelles informations physiques. Il ne s’agit en fait que de l’énergie interne, exprimée avec
d’autres variables. Le contenu physique est le même.

En utilisant à nouveau le couple de variables conjuguées (−P,V ), on peut essayer de créer une nouvelle
fonction à partir de F :

F +PV =U −T S+PV = (U +PV )−T S = H −T S = G
On retombe en fait sur la fonction G.
On a donc 4 fonctions thermodynamiques représentant l’énergie du système : U , H, F et G et 4 variables

thermodynamiques P, V , T et S.

6.2.2 Énergie libre : F

a) Définition
À partir de la définition de l’énergie libre : F =U −T S, on calcule sa différentielle :

dF = dU −T dS−SdT
Or, on sait d’après l’équation fondamentale : dU = T dS−PdV . D’où :
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dF = (T dS−PdV )−T dS−SdT =−SdT −PdV on a échangé les rôles de T et S.

b) Propriétés
Tout comme U , l’énergie libre 1 F est une fonction d’état, extensive, dont l’unité est le Joule.

c) Utilité
On considère une transformation isotherme réversible. On utilise l’équation :

dF =−SdT −PdV
La transformation est réversible, on a donc : δW =−PdV . Elle est de plus isotherme : dT = 0.
On en déduit : dF = δW , soit : △F =W (isotherme réversible) (6.6)
On en conclut que la variation de F au cours d’une transformation isotherme réversible est égale au travail

échangé. On considère maintenant une transformation monotherme irréversible, c’est-à-dire une transformation
pour laquelle la température initiale est égale à la température finale T1 = T2 = Text . Par contre la température
n’est pas nécessairement constante au cours de la transformation.

On part de la définition de F =U −T S . On a donc
état initial (1) : F1 =U1 −T1S1
état final (2) : F2 =U2 −T2S2
Sachant que T1 = T2 = Text : △F = F2 −F1 =△U −Text△S
Or, on sait que :
△S = Se +σ avec σ ≥ 0

△S =
Q

Text
+σ ⇒ Text△S = Q+Textσ avec σ ≥ 0 (6.7)

On a donc pour △F :
△F =△U −Q−Textσ
△F = Q+W −Q−Textσ =W −Textσ avec σ ≥ 0 (6.8)
On en conclut que △F ≤W (monotherme) (6.9)
l’inégalité stricte caractérise les processus irréversibles et l’égalité les processus réversibles 2. Si le sys-

tème fournit du travail, △F est le travail maximal susceptible d’être échangé au cours d’une transformation
monotherme.

On peut réécrire ce que l’on vient de voir sous cette forme :
△U =△F +Text△S
La variation de l’énergie interne, pour une transformation monotherme, est donc la somme de deux termes :
△F : il s’agit de l’énergie intégralement transférable en travail. C’est l’énergie libre d’être utilisée.
Text△S : il s’agit du terme échangeable sous forme de chaleur. C’est l’énergie "inutilisable".

6.2.3 Enthalpie libre : G

a) Définition
À partir de la définition de l’enthalpie libre : G = H −T S, on calcule sa différentielle :

dG = dH −T dS = (T dS+V dP)−T dS−SdT =−SdT +V dP
On voit qu’en partant de dH = T dS+V dP, on a échangé les rôles de T et S.

b) Propriétés
Tout comme U , H et F , l’enthalpie libre 3 G est une fonction d’état, extensive, dont l’unité est le Joule.

1. F est aussi appelée Fonction de Helmholtz
2. et on peut montrer qu’une transformation monotherme réversible est en fait isotherme réversible.
3. G est aussi appelée Fonction de Gibbs
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c) Utilité
On considère une transformation monotherme et monobare. On suppose de plus qu’il existe plusieurs tra-

vaux : W =Wp +W ′, où Wp =−Pext△V est le travail des forces de pression et W ′ les autres travaux.
On procède de la même manière que pour l’énergie libre. On part de la définition de G = H−T S = F +PV .
état initial (1) : G1 = F1 +P1V1
état final (2) : G2 = F2 +P2V2
Sachant que P1 = P2 = Pext (monobare) →△G =△F +Pext△V
Or, on sait que (eq. 6.8) : △F =W −Textσ
Et par ailleurs, le travail des forces de pression est : Wp =−Pext△V .
→△G =W −Textσ −Wp =Wp +W ′−Wp −Textσ =W ′−Textσ (6.10)
On en conclut que : △G ≤W ′ (monotherme & monobare)
En particulier si le système ne subit que les forces de pression, on a W ′ = 0 soit : △G ≤ 0 .L’évolution

spontanée d’un système de manière monotherme et monobare correspond donc à une diminution de l’enthalpie
libre G.

On notera pour finir que l’enthalpie libre G est surtout utilisée pour les transitions de phase (cf. Chap. 7) et
pour les applications en thermochimie.

6.2.4 Notion de potentiels thermodynamiques

On se rappelle qu’en mécanique du point, l’énergie potentielle est minimale à l’équilibre. C’est une condi-
tion qui caractérise l’équilibre mécanique. En thermodynamique, on peut avoir le même type d’approche.
D’après ce que nous venons de voir, on peut dire que si le système subit une transformation 4 :

1. irréversible et s’il est isolé, on a △S > 0. S est maximale à l’équilibre pour un système isolé subissant
une transformation irréversible.

2. monotherme et isochore irréversible, on a . △F < 0, F est minimale à l’équilibre pour un système
subissant une transformation monotherme isochore irréversible.

3. monotherme et monobare irréversible, on a △G < 0. G est minimale à l’équilibre pour un système
subissant une transformation monotherme et monobare irréversible.

Par analogie avec l’énergie potentielle d’un système mécanique, on peut dire que F et G sont des po-
tentiels thermodynamiques pour un système subissant les transformations considérées (respectivement mono-
therme+isochore irréversible et monotherme+monobare irréversible).

Dans le cas 1, il suffit de considérer −S qui est alors minimale à l’équilibre d’un système isolé subissant
une transformation irréversible. On peut dire 5 que −S est un potentiel thermodynamique dans ce cas.

6.3 Relations de Maxwell et de Clapeyron

6.3.1 Relations de Maxwell

Nous disposons maintenant de quatre fonctions thermodynamiques (U , H, F et G), pour lesquelles on peut
écrire :

dU = T dS−PdV (6.11)
dH = T dS+V dP (6.12)
dF =−SdT −PdV (6.13)
dG =−SdT +V dP (6.14)

4. On ne considère ici que le travail des forces de pression :W ′ = 0 .
5. On utilise parfois le terme "néguentropie" : entropie négative (−S).
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On s’intéresse tout d’abord à l’équation (6.11), aussi appelée équation fondamentale de la thermodyna-
mique.

U étant une fonction d’état, dU est une différentielle totale exacte. On peut donc écrire, pour les variables
S et V :

dU =

(
∂U
∂S

)
V

dS+
(

∂U
∂V

)
S

dV

Par identification avec (6.11), on trouve :

T =

(
∂U
∂S

)
V

et P =

(
∂U
∂V

)
S

Notez que la connaissance de la fonction U(V,S) permet de calculer P et T . On pourrait en fait se servir de
ces deux relations (6.15) comme définition de P et T .

On utilise à nouveau le fait que dU est une différentielle totale exacte, mais cette fois-ci la propriété qui en
découle, i.e. l’égalité de Schwarz :

∂ 2U
∂V ∂S

=
∂ 2U

∂S∂V
⇔ ∂

∂V

(
∂U
∂S

∣∣∣∣
V

)
S
=

∂
∂S

(
∂U
∂V

∣∣∣∣
S

)
V

En utilisant (6.15), on trouve la première relation de Maxwell :

Première relation de Maxwell :
(

∂T
∂V

)
S
=−

(
∂P
∂S

)
V

(5.16)

On peut noter que cette relation est une conséquence directe du fait que dU est une différentielle totale
exacte.

On s’intéresse ensuite à l’équation (6.12), et on procède de même en disant que dH est une différentielle
totale exacte. On a donc :

dH =

(
∂H
∂S

)
P

dS+
(

∂H
∂P

)
S

dP

Par identification avec (6.12), on peut dire :

T =

(
∂H
∂S

)
P

et V =

(
∂H
∂P

)
S

On utilise ensuite l’égalité de Schwarz :
∂ 2H

∂P∂S
=

∂ 2H
∂S∂P

En utilisant (6.15), on trouve la deuxième relation de Maxwell :

Deuxième relation de Maxwell :
(

∂T
∂P

)
S
=

(
∂V
∂S

)
P

(6.18)

Cette relation traduit le fait que dH est une différentielle totale exacte.
On procède de même avec les équations dF =−SdT −PdV (5.13) et dG =−SdT +V dP (5.14), et on

trouve :

Troisième relation de Maxwell :
(

∂P
∂T

)
V
=

(
∂S
∂V

)
T

(6.19)

Quatrième relation de Maxwell :
(

∂V
∂T

)
P
=−

(
∂S
∂P

)
T

(6.20)

Remarque : Il est important de noter que ces quatre relations ne contiennent pas en elles-mêmes d’infor-
mations nouvelles : elles indiquent seulement que les 4 fonctions thermodynamiques sont des fonctions d’états.
Ce qui est important c’est de savoir les démontrer. On retiendra plutôt les 4 relations de départ (6.11 à 6.14).

6.3.2 Les coefficients thermiques

Nous avons vu au chapitre 2 quelques relations liant les coefficients thermiques :
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h =−(Cp −CV )

(
∂T
∂P

)
V

ℓ= (Cp −CV )

(
∂T
∂V

)
P

µ =CV

(
∂T
∂P

)
V

λ =Cp

(
∂T
∂V

)
P

(6.21)

Ces relations ont l’inconvénient de définir tous les coefficients à partir de Cp et CV . On souhaiterait obtenir
des formules plus générales, permettant d’obtenir les coefficients thermiques directement à partir de l’équation
d’état du système, ce qui nous permettra par exemple de les calculer pour des gaz réels.

a) Relations de Clapeyron
On cherche des formules générales pour ℓ et h c’est-à-dire valables quel que soit le système considéré.

Première relation de Clapeyron :
On exprime dS à partir des variables indépendantes : T et V . :

dS = nCV
dT
T

+nℓ
dV
T

On utilise parmi les 4 fonctions thermodynamiques, celle qui s’exprime en fonction des variables T et V ,
i.e. la fonction F : On part des expressions :

dS = nCV
dT
T

+nℓ
dV
T

et dF =−PdV −SdT
On utilise le fait que dF est une différentielle totale exacte, F vérifie donc l’égalité de Schwarz :

∂ 2F
∂T ∂V

=
∂ 2F

∂V ∂T
⇔

(
∂P
∂T

)
V
=

(
∂S
∂V

)
T

On a en fait retrouvé la troisième relation de Maxwell.

Or, d’après l’expression de dS , on a :
(

∂S
∂V

)
T
=

nℓ
T

On en déduit la première relation de Clapeyron :

Première relation de Clapeyron : ℓ=
T
n

(
∂P
∂T

)
V

(6.22)

Cette équation permet donc de calculer ℓ à partir de l’équation d’état du système. Dans le cas du gaz parfait,
on peut montrer facilement que l’on retrouve l’expression ℓ= P/n.

À titre d’exemple, on considère un gaz suivant l’équation d’état de Berthelot (n = 1) :(
P+

a
TV 2

)
(V −b) = RT

On en déduit :

P =
RT

V −b
− a

TV 2 ⇒
(

∂P
∂T

)
V
=

R
V −b

+
a

T 2V 2

Soit, d’après la relation de Clapeyron :

ℓ=
RT

V −b
+

a
TV 2

On peut vérifier que l’on retrouve bien la formule du gaz parfait (ℓ= P) lorsque a et b tendent vers 0.
Deuxième relation de Clapeyron :
On part des expressions :

dS = nCp
dT
T

+nh
dP
T

et dG =V dP−SdT
On utilise le fait que dG est une différentielle totale exacte, G vérifie donc l’égalité de Schwarz :
∂ 2G

∂T ∂P
=

∂ 2G
∂P∂T

⇔
(

∂V
∂T

)
P
=−

(
∂S
∂P

)
T

Or d’après l’expression de dS , on a :
(

∂S
∂P

)
T
=

nh
T

On en déduit la deuxième relation de Clapeyron :
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Deuxième relation de Clapeyron : h =−T
n

(
∂V
∂T

)
P

(5.23)

Dans le cas du gaz parfait, on retrouve : h =−V/n.

b) Formules de CV et Cp On cherche des formules analogues pour CV et Cp

Formule de CV :
On utilise l’expression de dU : dU = nCV dT +(nℓ−P)dV .
On utilise le fait que dU est une différentielle totale exacte :

n
(

∂CV

∂V

)
T
=

(
∂ (nℓ−P)

∂T

)
V
= n

(
∂ℓ
∂T

)
V
−
(

∂P
∂T

)
V

Or on sait d’après la première relation de Clapeyron que :

ℓ=
T
n

(
∂P
∂T

)
V
⇒

(
∂ℓ
∂T

)
V
=

1
n

(
∂P
∂T

)
V
+

T
n

(
∂ 2P
∂T 2

)
V

On a donc :

n
(

∂CV

∂V

)
T
=

(
∂P
∂T

)
V
+T

(
∂ 2P
∂T 2

)
V
−
(

∂P
∂T

)
V

On en déduit la relation cherchée :(
∂CV

∂V

)
T
=

T
n

(
∂ 2P
∂T 2

)
V

(6.24)

Formule de Cp :
On procède de même en utilisant la deuxième relation de Clapeyron et en partant de l’expression de : dH
dH = nCpdT +(nh+V )dP
On trouve :(

∂Cp

∂P

)
T
=−T

n

(
∂ 2V
∂T 2

)
V

(6.25)

c) Relation de Mayer généralisée On a vu au chapitre 2 que le coefficient ℓ est donné par :

ℓ= (Cp −CV )

(
∂T
∂V

)
P

On utilise également la première relation de Clapeyron : ℓ=
T
n

(
∂P
∂T

)
V

On en déduit :
T
n

(
∂P
∂T

)
V
= (Cp −CV )

(
∂T
∂V

)
P

Soit :

Relation de Mayer généralisée : (Cp −CV ) =
T
n
×
(

∂P
∂T

)
V
×
(

∂V
∂T

)
P

(6.26)

Cette relation est connue sous le nom de Relation de Mayer généralisée, elle permet de calculer Cp −CV

quel que soit le système considéré, en connaissant son équation d’état. On peut faire le calcul pour le gaz
parfait :

(Cp −CV ) =
T
n
× nR

V
× nR

P
= R

6.4 Application à un gaz réel

On s’intéresse aux propriétés d’un gaz réel suivant l’équation d’état (pour 1 mole) : P(V −b) = RT où b
est une constante caractéristique du gaz étudié.

On peut tout d’abord noter, vue l’équation d’état, que pour b = 0 on devra retrouver les résultats du gaz
parfait.
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On souhaite connaitre la variation d’énergie interne et d’enthalpie au cours d’une transformation. Pour cela,
il est nécessaire d’évaluer pour ce gaz les coefficients thermiques (ℓ et h).

On utilise l’équation d’état de ce gaz, ainsi que les deux relations de Clapeyron (n = 1) pour calculer les
coefficients thermiques ℓ et h.

ℓ= T
(

∂P
∂T

)
V
= T × R

V −b
= P

h =−T
(

∂V
∂T

)
P
=−T × R

P
=−(V −b)

Dans le cas de ℓ on retrouve directement le résultat du gaz parfait, alors que pour h, on constate que la limite
b = 0 redonne le cas du gaz parfait.

On peut maintenant calculer les expressions de dU et dH :
dU = δQ+δW =CV dT + ℓdV −PdV =CV dT +(ℓ−P)dV =CV dT
dH = dU +PdV +V dP =CpdT +(h+V )dP =CpdT +bdP
Ce gaz suit la première loi de Joule, mais pas la seconde.
Dans le cas b = 0, il suit les deux lois de Joule, ce qui est bien le cas du gaz parfait.
On peut également s’intéresser au comportement de ce gaz lors d’une transformation adiabatique. On se

sert pour cela des deux expressions de δQ :
CV dT + ℓdV = 0
CpdT +hdP = 0
En divisant ces deux équations :
CV

Cp
=

1
γ
=

ℓ

h
dV
dP

Soit en remplaçant ℓ et h par leurs valeurs pour ce gaz :
1
γ
=

−P
V −b

dV
dP

ou encore :
dP
P

=−γ
dV

V −b

On intègre la relation précédente :

lnP =−ln(V −b)γ +C ⇒ ln
(
P(V −b)γ)=C = lnK

On en déduit un équivalent de la loi de Laplace pour ce gaz :

P(V −b)γ = K =Constante

Pour b = 0, on retrouve la loi de Laplace : PV γ =Constante.

En résumé :
Les formules que nous avons vues (Clapeyron, Mayer généralisée) permettent, à partir de l’équation d’état

d’un gaz réel (ou d’un liquide) de connaitre les coefficients thermiques et donc d’avoir accès aux variations des
grandeurs thermodynamiques lors d’une transformation de ce système.



Chapitre 7

Les transitions de phase du corps pur

Atkins’ Physical Chemistry : Chapter 4
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic14.pdf
http ://www2.ph.ed.ac.uk/~gja/thermo/course_notes/topic15.pdf
http ://ocw.mit.edu/courses/chemistry/5-60-thermodynamics-kinetics-spring-2008/lecture-notes/5_60_lecture18.pdf

7.1 États et Phases de la matière

7.1.1 Introduction

Un corps pur, c’est-à-dire un système thermodynamique constitué d’une seule espèce chimique, peut exister
dans des états physiques différents, on dit aussi sous différentes phases. On distingue en fait deux états et trois
phases de la matière :

État Solide État Fluide

Structure
Ordonnée Désordonnée

atomes localisés(réseau cristallin) structure non figée,déplacement des molécules
Phase Solide : S Phase Liquide : L Phase Gaz : G

Liaison liaisons interatomiques fortes
liaisons intermoléculaires molécules quasi-

(viscosité, tension superficielle) indépendantes
Densité ρ ≃ 10gcm−3 ρ ≃ 1 gcm−3 ρ ≃ 10−3gcm−3

Compressibilité
Phase condensée Phase raréfiée

(quasiment incompressible) (compressible)
TAB. 7.1 – Etats et Phases de la matière

On peut noter au vu de ce tableau que les 3 phases de la matière ne sont en fait pas si différentes les unes des
autres. Par certains aspects (structure désordonnée), un liquide est très proche d’un gaz : on parle génériquement
d’état fluide. Par d’autres aspects (incompressibilité), un liquide est plus proche d’un solide. Il parait donc clair
que l’on va pouvoir passer de l’un à l’autre, c’est ce que l’on appelle le changement d’état ou transition de
phase.

Il existe cependant quelques exceptions au tableau ci-dessus. On peut citer par exemple :
les cristaux liquides, c’est-à-dire un liquide présentant une structure ordonnée. On se situe donc entre le

Solide et le Liquide.
les solides amorphes (non-cristallisés), i.e. un solide avec une structure désordonnée.

7.1.2 Nomenclature des transitions de phase

Le passage de l’une à l’autre de ces phases nécessite un apport ou une perte d’énergie, comme nous le
verrons plus loin. Une transition de phase est un processus réversible et chaque transition de phase porte un
nom spécifique. La figure ci-dessous résume la nomenclature des transitions de phase.

48
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FIG. 7.1 – Nomenclature des transitions de phase

7.2 Le diagramme (P,T )

7.2.1 Introduction

On choisit tout d’abord les variables intensives P et T pour décrire l’état d’un corps pur. On observe dans
ce diagramme (fig. 7.2), trois régions dans lesquelles le système est sous forme solide, liquide ou gazeuse. Elles
sont séparées par des lignes où se produisent les changements de phase. Les courbes de fusion, vaporisation et
sublimation sont des courbes de coexistence (d’équilibre) de phases.

Si l’on s’intéresse à la courbe de vaporisation (coexistence liquide-gaz), à une température donnée T1 (cf.
fig. 7.2), on peut distinguer plusieurs configurations :

en H (P > P1) : le système à l’équilibre est nécessairement liquide
en J (P < P1) : le système à l’équilibre est gazeux.
en I (P = P1) : gaz et liquide sont en équilibre.

FIG. 7.2 – Diagramme de phases (P,T)

On peut observer deux points remarquables :
Le point critique C :
Il s’agit du point extrême de coexistence liquide-gaz. Au-delà, il n’existe plus de différence entre liquide et

gaz, on parle d’état fluide. Plus précisément, on distingue :
T > TC, on parle de gaz ,
T < TC on parle de vapeur, en faisant la différence entre la vapeur sèche (absence de liquide) et la vapeur

saturante (présence de liquide). D’après ce que l’on vient de voir, la vapeur saturante se situe nécessairement
sur la courbe de vaporisation (seuls points pour lesquels on a l’équilibre liquide-vapeur).

Le point triple T :
Il s’agit du point de coexistence des trois phases. Pour un corps pur donné, la pression et la température de

ce point sont des constantes pouvant servir de points fixes pour définir une échelle de température (les °C par
exemple).
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Le tableau suivant résume les valeurs des points critiques et des points triples de quelques éléments.

Point Critique Point Triple
TC PC TT PT

Eau 647K 218atm 273.16K 615Pa
Xénon 289.6K 58atm 161K 0.81atm
Hélium 5.2K 2.3atm

TAB. 7.2 – Points critiques et points triples

7.2.2 Notion d’état fluide

Sur la figure 7.3, on passe d’un état I, où le système est dans la phase vapeur, à un état F dans la phase
liquide. Ceci peut-être réalisé de 2 façons :

Chemin 1 :
On passe de la vapeur au liquide en passant par la courbe de vaporisation. Au point K, on observe une

coexistence liquide-gaz et une discontinuité des propriétés physiques (densité, indice de réfraction,...).
Chemin 2 :
On contourne le point critique C. On passe de la vapeur au liquide sans observer de discontinuité des pro-

priétés physiques. Il y a continuité entre la phase gazeuse et la phase liquide : le gaz se transforme globalement
et progressivement en liquide. On parle donc d’état fluide : le liquide et le gaz sont deux phases désordonnées
qui ne diffèrent que par leur densité.

Au contraire, on peut noter qu’il n’existe pas de point critique sur la courbe de fusion. Quelle que soit la
pression, la transformation Liquide −→Solide se fait toujours par une transition discontinue. On passe en effet
d’une phase désordonnée vers une phase plus ordonnée.

FIG. 7.3 – Notion d’état fluide

7.2.3 Vapeur sèche / vapeur saturante (eau)

Afin d’illustrer la notion de vapeur sèche et de vapeur saturante, on présente l’exemple suivant : On introduit
1 goutte d’eau liquide (n moles ) à θ = 50°C dans un récipient vide, de volume V = 1L . Que se passe-t-il ?

À l’instant initial, il n’y a pas d’équilibre, la pression étant nulle.
On cherche donc la pression de coexistence Liquide-Vapeur à θ = 50°C, c’est-à-dire la valeur que l’on

pourrait lire sur la courbe de vaporisation de l’eau.
On utilise pour se faire la loi empirique suivante :

Loi de Duperray (empirique) : Psat =

(
θ

100

)4

avec Psat en atm et θ la température en °C.
Il s’agit en fait de la formule décrivant la courbe de vaporisation de l’eau, c’est-à-dire la pression de vapeur

saturante, i.e. la pression de la vapeur en présence d’eau liquide.
Pour θ = 50°C, on trouve :Psat = 6×10−2atm .
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Pour l’exemple qui nous intéresse, les molécules vont passer de la phase liquide à la phase gazeuse.
On peut distinguer 2 cas :
1) Soit le nombre total de moles d’eau introduites est tel que :

P =
nRT

V
< Psat

Toute l’eau liquide passe sous phase gazeuse. Il n’y a plus de liquide et seulement de la vapeur sèche. On

sera dans ce cas si :n <
V Psat

RT
.

2) Si n >
V Psat

RT
.

L’évaporation s’arrête dès que P = Psat

Dans la mesure où il va rester du liquide, il y a nécessairement coexistence de phases. On se trouve donc
nécessairement sur la courbe de vaporisation donc à la pression de vapeur saturante Psat(T ).

Le mélange sera composé de :

Vapeur : ngaz =
V Psat

RT
à la pression Psat(T ).

Liquide : nliquide = n−ngaz

On est en présence de vapeur saturante, c’est-à-dire de la vapeur en coexistence avec le liquide. On voit que
la pression est fixée par le fait que l’on se trouve sur la courbe de vaporisation qui est la seule possibilité pour
la coexistence liquide-gaz dans le diagramme (P,T ).

7.2.4 Cas particulier de l’hélium

On peut noter sur la figure ci-contre que l’4He
ne présente pas de point triple de coexistence
solide-liquide-gaz. Il présente par contre deux
phases liquides différentes (notées He-I et He-
II ), et donc deux points triples :
le premier de coexistence de la phase solide
avec les deux liquides
le second de coexistence de la phase gazeuse
avec les deux liquides
L’ 4He reste donc liquide sous sa pression de
vapeur saturante jusqu’à 0K.

Pour observer la phase solide, il faut avoir une pression supérieure à 25 bar.
La phase dite liquide He-II est aussi appelée superfluide. Elle présente des propriétés exceptionnelles et fait

l’objet de nombreuses recherches et applications.

7.3 Le diagramme (P,V ) et les chaleurs latentes

7.3.1 Le diagramme (P,V )

On s’intéresse à plusieurs isothermes dans le diagramme de la figure 7.4 :
Chemin 1 : il s’agit d’une isotherme passant au-delà du point critique. On est dans l’état fluide, que l’on

peut assimiler à un gaz parfait. Il n’y a pas de transition de phase avec discontinuité. Dans le diagramme , on
observe donc seulement une isotherme (hyperbole).
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FIG. 7.4 – Diagramme (P,V)

Chemin 2 : Ce chemin franchit plusieurs courbes de coexistence de phases.
– Avant le point H : on est en présence d’une vapeur (assimilée à un gaz parfait). Dans le diagramme (P,V ),

on observe donc une hyperbole.
– Au point H, on passe de la Vapeur au Liquide.
Si l’on représente cette transition dans le diagramme (P,V ) , elle se déroule sur une plage de volume entre

H1 et H2.
Au point H2, il y a apparition de la première goutte de liquide. On est donc déjà à la pression de vapeur

saturante (présence de liquide et de vapeur). Entre H1 et H2 , le changement de phase se déroule, avec une
diminution du volume, correspondant au passage à une phase plus dense. La proportion de liquide augmente.

Au point H1, tout le mélange est liquide avec une dernière molécule gazeuse. Il n’y a plus lieu de demeu-
rer à la pression de vapeur saturante : on reprend la forme de l’isotherme, mais pour un liquide (pente plus
importante).

Toute la droite H1H2 est caractérisée par un équilibre Liquide-Vapeur, noté L+V sur la figure.
On peut noter, pour le changement de phase Vapeur−→ Liquide, que le lieu d’apparition de la première

goutte de liquide est appelé courbe de rosée, alors que le lieu d’apparition de la première bulle de vapeur dans
le liquide est appelé : courbe d’ébullition.

On revient au diagramme (P,T ) . Au point K, on passe du Liquide au Solide. Le même phénomène se
reproduit, avec apparition des premiers cristaux en K2, diminution du volume dû au passage à une phase plus
dense, puis finalement disparition de la dernière goutte liquide en K1.

7.3.2 Le diagramme (P,V ,T )

Il est bien évident que les deux diagrammes (P,V ) et (P,T ) ne sont que des projections. La représentation
complète du changement de phase peut se faire aussi dans le diagramme à 3 dimensions (P,V,T ). La surface
décrite est la surface caractéristique du corps considéré.
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7.3.3 Chaleurs latentes de transition de phase

a) Définition
On appelle chaleur latente molaire de transition de phase (L), la quantité de chaleur échangée par 1 mole du

corps pur pour passer d’une phase à l’autre.
On a donc trois chaleurs latentes correspondant aux 3 types de changement de phase :

Chaleur latente de Fusion (S → L) LF > 0 Chaleur latente de Solidification (L → S) −LF

Chaleur latente de Vaporisation (L →V ) LV > 0 Chaleur latente de Liquéfaction (V → L) −LV

Chaleur latente de Sublimation (S →V ) LS > 0 Chaleur latente de Condensation (V → S) −LS

TAB. 7.3 – Définitions des chaleurs latentes

Par définition, la chaleur échangée lors du changement de phase de n moles est :
Q = n×L (7.1)
On définit également des chaleurs latentes massiques, notées L̃. On a donc pour une masse m, une chaleur

échangée égale à :
Q = m× L̃ (7.2)
Dans le cas de l’eau, on peut donner les ordres de grandeur suivants :
L̃F = 3,3×105Jkg−1 à 0,01°C et L̃V = 2,25×106Jkg−1 à 100°C

b) Variation des fonctions thermodynamiques
On cherche à exprimer les variations des fonctions thermodynamiques lors d’une transition de phase. On

considère pour se faire la transition à T = T0 et P = P0 d’une mole de la phase 1 (par exemple solide) vers la
phase 2 (par exemple liquide). On note L1→2 la chaleur latente molaire.

On s’intéresse tout d’abord aux échanges d’énergie :
Chaleur : par définition, on a pour cette transformation Q = L1→2
On s’intéresse ensuite aux variations des fonctions thermodynamiques.
Pour la variation d’entropie :

△S1→2 =

2∫
1

dS =

2∫
1

δQ
T

=
Q
T0

=
L1→2

T0

car la transition de phase est isotherme.
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Exemple :
Variation d’entropie lors de la vaporisation d’une masse m = 200g d’eau liquide (L̃vap = 2257kJkg−1) à

100°C et P = 1 atm.

Q = mL̃vap = 451kJ et △S =
Q
T

=
451 103

373
= 1.2 kJK−1

La variation d’entropie est positive : cela reflète le fait que le gaz est caractérisé par un désordre plus grand
qu’un liquide, il y a donc augmentation du désordre et donc de l’entropie

Travail : la transition de phase étant isobare et réversible, on trouve W =−P0(V2 −V1) où V1 (resp. V2) est
le volume dans la phase 1 (resp. 2).

On trouve ensuite facilement la variation d’énergie interne :
△U1→2 = Q+W = L1→2 −P0(V2 −V1)
On peut ensuite calculer la variation d’enthalpie. On utilise H =U +PV et comme la transition est isobare,

on a :
△H1→2 =U1→2 +P0(V2 −V1) = L1→2
Finalement, on trouve la variation d’énergie libre, en utilisant F =U −T S :
△F1→2 =△U −T0△S =−P0(V2 −V1)
et la variation d’enthalpie libre :
△G1→2 =△H −T0△S = 0
La variation d’enthalpie libre est nulle au cours d’une transition de phase.

c) Lien avec l’entropie/ le désordre
Dans la suite on s’intéresse pour l’exemple à la vaporisation d’une mole de vapeur à T = T0. On utilise

l’équation (6.3) :

△SL→V =
LV

T0
On a donc :
Q = LV = T0(sV − sL) (6.4)
où sV est l’entropie d’une mole de vapeur et sL l’entropie d’une mole de liquide.
Étant donné qu’un gaz est caractérisé par un désordre plus grand qu’un liquide, on a donc sV > sL , donc

Q > 0. On en déduit donc que LV > 0.
Le système doit donc recevoir de la chaleur pour passer de la phase liquide à la phase gazeuse. On notera

pour terminer que l’existence d’une chaleur latente (donc la nécessité d’échanger de la chaleur) est liée à la
différence d’entropie (donc de désordre) entre le liquide et le gaz. On parle de transition du premier ordre.

Exemple :
Dans un récipient parfaitement calorifugé contenant une masse m1 = 1,1 kg d’eau liquide à la température

θ1 = 40°C, on place un bloc de glace de masse m2 = 800 g à la température θ2 = 0°C.
On admettra que les transformations ont lieu à pression constante. Le récipient étant parfaitement calori-

fugé, il n’y a pas d’échange de chaleur avec l’extérieur. On a donc deux possibilités pour l’état final :
θ > 0 °C , eau liquide seule
θ =0°C, mélange eau+glace
Pour faire fondre la glace, celle-ci doit recevoir de la chaleur, qui ne peut être fournie que par la baisse de

température de l’eau liquide.
En évaluant les échanges de chaleur, on va déterminer lequel de ces deux états d’équilibre correspond aux

données de l’exemple.
L’eau liquide passe de 40 °C à 0 °C : Qliquide = m1C̃p△T =−1.85 105 J
La glace fond : Qglace = m2L̃F = 2.69 105 J
On en déduit que la chaleur fournie par l’eau liquide est insuffisante : la glace ne va pas fondre en totalité

donc θ f = 0°C.
Soit y la masse de glace ayant fondu.
Dans l’état final, on a une masse d’eau liquide m1 + y et une masse de glace m2 − y, le tout à 0°C
On cherche maintenant à déterminer y la masse de glace ayant fondu. Considérons le système total (li-

quide+glace) contenu dans le récipient. L’ensemble étant calorifugé, on a QTOT = 0 = Qliquide +Qglace
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Qliquide =−Qglace =−yL̃F → y =
1.85
3.36

= 0.55kg
On a donc un état final avec un équilibre liquide-solide à 0°C comportant une masse 1.65 kg d’eau liquide

et 0.25 kg de glace.
On peut maintenant calculer la variation d’entropie totale somme de la variation d’entropie de l’eau liquide

et de la glace.
a) glace : △Sglace

△Sglace =
yL̃F

θ2
= 677 JK−1car la fusion a lieu à température constante (θ2 = 273K) Il s’agit en fait de la

masse de glace ayant fondu. La glace qui n’a pas fondu (masse ) et qui n’a pas non plus changé de température,
ne présente pas de variation d’entropie.

b) eau liquide : △Sliquide

dSliquide = m1C̃p
dT
T

→△Sliquide = m1C̃pln
θ2

θ1
=−632 JK−1

Quelle propriété de la fonction entropie permet de procéder de cette manière ?
△Stot =△Sglace +△Sliquide
C’est la propriété d’extensivité qui permet de considérer les sous-systèmes séparément.
La glace subit une fusion, qui s’accompagne d’une augmentation du désordre : on passe d’un système

ordonné (l’eau sous forme solide) à un système désordonné (l’eau sous forme liquide). On a donc une augmen-
tation de l’entropie : △Sglace > 0.

En ce qui concerne l’eau liquide, on se souvient que la température est liée à l’énergie cinétique moyenne
des molécules. La vitesse des molécules a donc diminué. On en conclut que cette transformation est caractérisée
par une diminution du désordre, donc une diminution de l’entropie : △Sliquide < 0

Pour le système total la transformation est adiabatique donc Se = 0 or △Stot = Se +σ
σ = 45 JK−1 > 0 donc σ > 0 , la transformation est irréversible.

d) Loi du bras de levier
Il découle de ce que nous venons de voir que la transition de phase est un processus réversible au cours

duquel la pression et la température demeurent constantes.

Soit x la fraction de liquide où x =
nL

n
avec nL nombre de mole sous forme liquide et n nombre de mole

totale,
la fraction de vapeur est donc 1− x =

nV

n
avec nV nombre de mole sous forme vapeur, on a n = nL +nV

On utilise à partir de maintenant le volume molaire υ =V/n.
Par exemple, au point A, le volume est donné par : υA = (1− x)υV + xυL

où υV est le volume d’une mole de vapeur et υL le volume d’une mole de liquide.

On peut en déduire x =
υV −υA

υV −υL
(fraction de liquide) et donc 1− x =

υA −υL

υV −υL
(fraction de gaz)

Entre les points A1 et A2, la courbe est une droite horizontale, la différence des volume correspond donc à
des distances (si on prend des valeurs positives). On à alors en longueur :

x =
AA2

A1A2
(fraction liquide) et 1− x =

A1A
A1A2
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Ces relations appelées aussi ”règle des moments” nous permet de lire directement sur la courbe la fraction
de liquide ou de vapeur obtenue pour une température donnée à un volume donné.

7.3.4 Formules de Clapeyron

L’objet de cette section est de trouver une formule pour les chaleurs latentes de changement de phase.
On s’intéresse à la vaporisation. Nous avons vu que l’enthalpie libre est constante au cours d’une transition

de phase :
On note de la même façon que pour les volumes : gV l’enthalpie libre d’une mole de vapeur et gL l’enthalpie

libre d’une mole de liquide.
L’enthalpie libre étant une grandeur extensive, on a au point A :
gA = (1− x)gL + xgV

Or, g est constante entre A1 et A2. On a donc : g(A1) = g(A) = g(A2).
Comme on sait que g(A1) = gL et g(A2) = gV , on en conclut que lors de la transition de phase Liquide-

Vapeur, on a : gL(P,T ) = gV (P,T )
Cette égalité des enthalpies libres molaires des deux phases entraine une relation entre P et T caractéristique

de la courbe de vaporisation.
gL(P,T ) = gV (P,T )
Soit en dérivant
dgL(P,T ) = dgV (P,T )
Or on sait que : dg = υdP− sdT , on en déduit donc :
υLdP− sLdT = υV dP− sV dT ⇒ (υV −υL)dP = (sV − sL)dT
On a donc :
(υV −υL)

dP
dT

= (sV − sL) =
LV

T
(cf. eq. 7.4)

On en déduit donc la formule de Clapeyron relative à la vaporisation :

Formule de Clapeyron (vaporisation) : LV = T (υV −υL)
dP
dT

(7.5)

On démontre de même les deux autres formules :

Formule de Clapeyron (fusion) : LF = T (υL −υS)
dP
dT

(7.6)

Formule de Clapeyron (sublimation) : LS = T (υV −υS)
dP
dT

(7.7)

Ces formules nous indiquent comment la chaleur latente L est liée à la variation de P en fonction de T ,
lorsque l’on se déplace sur une courbe de coexistence de phase dans le diagramme (P,T ).

7.3.5 Cas particulier de l’eau

L’eau présente une anomalie : c’est l’un des rares corps
présentant une pente négative pour la courbe de fusion.
Si on utilise la formule de Clapeyron pour la fusion, on

a
dP
dT

< 0 et LF > 0 comme , on en déduit : υL−υS < 0
La fusion s’accompagne d’une contraction et donc
d’une augmentation de la masse volumique (ρ = m/V ).
C’est ce que l’on observe pour les glaçons (ρS ≃
900kgm−3 ) qui flottent sur l’eau liquide ( ρL ≃
1000kgm−3).
Pour la plupart des autres corps (l’azote par exemple),
le glaçon (l’azote solide) coule lorsqu’on le met dans de
l’azote liquide !
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Une autre conséquence de cette pente négative est que l’on peut passer de l’eau solide à l’eau liquide en
augmentant la pression. C’est le principe du ski (et du patin à glace) : la pression du ski fait fondre l’eau 1, le
ski glisse donc sur l’eau liquide (qui regèle après le passage lorsque la pression rediminue).

On ne pourrait donc pas skier sur de l’azote solide...

7.3.6 Pour aller plus loin : ordre des transitions

De manière générale, les transitions de phase présentent une continuité de la fonction enthalpie libre G,
comme nous l’avons vu précédemment.

a) Transitions de phase du premier ordre
On a par définition : dG =−SdT +V dP .

Comme dG est une différentielle totale exacte, on en déduit : S =−
(

∂G
∂T

)
P

Nous avons vu que, pour une mole, SV ̸= SL, on observe donc une discontinuité dans la dérivée de G lors
de la transition de phase, par exemple Liquide-Vapeur (cf. fig. 6.5).

Lorsque la dérivée première de G, c’est-à-dire S = −
(

∂G
∂T

)
P
, est discontinue, on parle de transition de

phase du premier ordre. Il s’agit du cas le plus général.
Nous avons vu plus haut que :LV = T (SV −SL) . On en conclut que la discontinuité de S est à l’origine de

l’existence de la chaleur latente.
Les transitions de phase du premier ordre sont caractérisées par l’existence d’une chaleur latente.

FIG. 7.5 – Variations de G et S lors d’une transition de phase du premier ordre.

b) Transitions de phase du second ordre
Pour aller plus loin, on peut imaginer le cas où la transition ne présente pas de discontinuité pour la dérivée

première, mais pour la dérivée seconde
∂ 2G
∂T 2 .

On parle dans ce cas de transition de phase du second ordre.
Il nous faut relier cette dérivée à une grandeur physique mesurable. On se souvient que :

Cp = T
(

∂S
∂T

)
P
=−T

∂ 2G
∂T 2

On en conclut qu’une transition de phase du second ordre est caractérisée par une brusque variation de Cp

(ou de CV si l’on travaille à volume constant). Par contre la dérivée première de G est nulle, il n’y a pas de
discontinuité de S, donc pas de chaleur latente.

Les transitions de phase du second ordre ont lieu sans échange de chaleur.

1. la pression imposée par le ski ou le patin est très importante
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c) Exemple

La figure ci-contre présente le résultat obtenu par
Omnes en 1924, avec de l’ 4He. Il s’agit en fait de
la mise en évidence de la transition vers l’état super-
fluide. On apprend au passage que cette transition est
du second ordre.
Pour la petite histoire, ce résultat parut tellement
étrange à l’époque qu’Omnes n’osa pas le publier
dans un premier temps.


