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Introduction

Les cours précédents de Physique au PEiP ont été essentiellement consacré à :

-) l'étude de l'évolution de lois physiques au cours du temps et une introduction importante à 

la Physique, et l'optique géométrique via des TPs.

-)  l'étude de la  mécanique,  c'est  à  dire  à  la  recherche de l'équilibre  d'un corps  matériel 

soumis  à  des  forces  extérieures  indépendantes  du  temps  et  l'écriture  de  lois  fondamentales 

d'équilibre d'un corps  (relation  fondamentale  de la  dynamique,  conservation de l'énergie  ou du 

moment cinétique).

-) l'étude de l'électrostatique ou de la magnéto-statique où on recherche le champ électrique 

(magnétique) créé par une assemblée de charges ou dipôles. Ici encore la notion d'équilibre par 

minimisation de l'énergie a été utilisée.

-) l'électromagnétisme qui s'intéresse à la propagation des ondes dans un milieu homogène.

Cependant, tout le monde a vraisemblablement eu la (mauvaise) expérience d'un jerricane 

d'essence qui a tendance à gonfler en été et plutôt à « s'écraser » légèrement en hiver. En effet, 

l'essence a une température d'évaporation relativement basse faisant augmenter la pression dans le 

jerricane  lorsque  la  température  augmente.  L'équilibre  de  la  paroi  du  jerricane  impose  un 

déplacement de la dite paroi vers l'extérieur du jerricane en été et vers l'intérieur en hiver afin de 

maintenir la paroi en équilibre (la somme des forces agissant sur la paroi est nulle). Par cet exemple 

tout simple, nous venons de voir apparaître deux quantités, la pression et la température que nous 

avions  occulté  en  mécanique  et  qui  pourtant  sont  importantes  pour  l'équilibre  de  la  paroi  du 

jerricane. 

La thermodynamique est une science qui fait appel, en particulier, à ses deux notions pour 

définir  l'équilibre  d'un système constitué  d'un très  grand nombre  de particules.  Si  pour  une  ou 

quelques particules, on peut faire appel aux équations de la mécanique classique pour définir l'état 

d'équilibre, cela devient impossible pour une mole de gaz qui contient 6 1023 atomes, même les 

super-ordinateurs  actuels  en  sont  incapables.  En  conséquence,  il  faut  se  contenter  de  valeurs 

moyennes et définir des grandeurs macroscopiques. C'est déjà ce qui a été fait pour la définition des 

champs électrique et magnétique. Cet appel aux notions de probabilités et de statistique rend ce 

cours difficile. Cette complexité est amplifiée par un vocabulaire plutôt spécifique. La mécanique 
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s'appliquait plutôt à des solides, la thermodynamique s'appliquera certes aux solides en tant que 

somme  d'un  très  grand  nombre  d'atomes  ou  molécules  mais  aussi  aux  gaz  et  liquides  où  les 

modifications des propriétés sont beaucoup plus sensibles à la pression ou la température.

L'objet du cours est d'effectuer une présentation de la thermodynamique  physique et d'en 

donner quelques exemples d'applications plutôt dans la vie courante. Ce cours n'est pas une suite du 

cours  de  thermochimie  du  S2,  il  fait  évidemment  appel  à  des  notions  vues  l'an  dernier,  mais 

certaines hypothèses sont différentes. Ceci sera rappelé aux moments importants. 
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Chapitre I : Introduction à la thermodynamique

L'objet de ce chapitre est d'introduire le vocabulaire spécifique de la thermodynamique. Pour 

cela,  nous devrons définir  un  système d'étude et  de regarder ces interactions avec l'extérieur,  à 

savoir si il échange de la matière, de l'énergie ou...rien du tout (système isolé). Ce système est dans 

un certain état défini donc par un certain nombre de paramètres. Les systèmes isolés n'étant pas les 

plus passionnants dans ce cours, l'évolution du système étudié s'effectue via des transformations. 

I Systèmes en thermodynamique :

En mécanique du point, le système étudié était le point matériel (ou l'objet macroscopique 

ramené à son centre de masse) que nous étudions que ce soit la voiture en déplacement, le skieur 

dévalant les pentes... Dans un monde qui nous intéresse ici avec un très grand nombre de particules, 

le  système sera  constitué d'un certain volume de l'espace limité  ou pas par une paroi  étanche. 

Finalement, en mécanique ou en thermodynamique, cela semble être la même chose : en réalité, 

cela n'est pas tout à fait le cas. Un système au sens de la mécanique est défini par la donnée de 

paramètres géométriques que sont les trois coordonnées du vecteur position et de leurs dérivées (ce 

qui donne la vitesse). Par contre, un  système thermodynamique est défini par la donnée de ces 

coordonnées géométriques auxquelles il faut ajouter des grandeurs dites thermodynamiques qu'est 

la  température  par  exemple.  Les  deux  notions  sont  confondues  si  on  se  place  à  température 

constante. 

De manière générale,  on parlera de  milieu intérieur pour toute matière a l'intérieur des 

frontières du système et de milieu extérieur pour le reste de l'Univers.

Dans  certaines  conditions,  il  est  avantageux de  décomposer  le  système étudié  en  sous-

systèmes afin de mieux comprendre le comportement global du système considéré. Par exemple, si 

on  cherche  à  étudier  l'équilibre  thermodynamique  d'un  studio  où  loge  un  étudiant,  le  système 

thermodynamique  global  sera  le  studio  lui-même.  En  effet,  sa  température  dépend  de 

l'environnement et de l'isolation par rapport à l'extérieur. En supposant que ce studio ne possède 

qu'une seule porte et  une seule fenêtre,  on peut décomposer le système {studio} en trois  sous-

systèmes {les murs}, {la porte} et {la fenêtre}. Évidemment, chacun de ces sous-systèmes interagit 

avec les autres, mais on peut chercher à se concentrer à améliorer l'isolation de la fenêtre, de la 
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porte ou des murs, chaque aspect jouant sur le bilan global thermodynamique du studio.

Dans  la  réalité,  un  système  thermodynamique  sera  de  taille  dite  macroscopique.  Les 

systèmes  microscopiques  que  sont  les  atomes,  les  particules  élémentaires  sont  décrits  par  la 

mécanique  quantique  mais  peuvent  être  traités  par  la  mécanique  classique  en  première 

approximation dans un modèle dit semi-classique. A l'opposé, les systèmes astronomiques sont régis 

par  la  force  d'interaction  qu'est  la  gravitation.  L'approche  mécanique  est  suffisante,  une  étude 

thermodynamique adaptée tenant en compte ces interactions doit être utilisée. Cet aspect ne sera pas 

traité ici. Les seuls systèmes que nous étudierons ici sont les systèmes contenant un grand nombre  

de particules  individuelles  (de l'ordre du nombre d’Avogadro) qu'ils  soient  solides,  liquides  ou  

gazeux et pour lesquelles l'évolution nécessite la prise en compte de la température.

1° Système isolé :

Un système est dit isolé si il échange rien du tout avec le milieu extérieur, c'est à dire qu'il  

n'y a pas échange de matière avec l'extérieur, qu'il n'y pas d'échange d'énergie sous quelque forme 

que ce soit (travail d'une force ou chaleur) et enfin qu'il n'y ait pas de modification de volume.

Un exemple de système isolé, en première approximation, est le café (ou autre boisson) dans 

une bouteille Thermos bien fermée. Il est très difficile de trouver des exemples de systèmes isolés, 

mais l'utilisation de cette notion est utile dans de nombreux cas.

2° Système ouvert, système fermé :

Un système est dit ouvert si il peut échanger de la matière avec le milieu extérieur. Dans le 

cas contraire, le système est dit fermé. Dans ce cours, nous nous concentrerons essentiellement sur 

ces systèmes fermés. L'exemple le plus courant est n'importe quel liquide ou gaz enfermé dans une 

enceinte imperméable.

II Paramètres thermodynamiques :

1° États microscopiques et états macroscopiques :

On  considère  un  système  thermodynamique  constitué  par  son  grand  nombre  d'atomes, 
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molécules... Chacune d'elles est caractérisée par sa position, sa vitesse voire son orientation pour 

une  molécule  non  sphérique  (molécule  d'eau  par  exemple).  A un  instant  donné,  le  système 

thermodynamique  est  défini  par  la  donnée  de  chacune  des  informations  pour  chaque  atome, 

molécule : c'est un état microscopique. Le nombre d'états microscopiques accessibles à un système 

peut  être  déterminé en utilisant  la  mécanique  quantique.  Dans la  plupart  des  cas,  il  est  inutile 

d'effectuer  ce  dénombrement  et  on  peut  se  contenter  de  la  détermination  de  grandeurs 

macroscopiques  qui  sont  des  grandeurs  moyennes  telles  que  la  température  par  exemple.  Le 

système est alors caractérisé par des états macroscopiques accessibles, le mot macroscopique étant 

souvent omis par simplification. 

Un exemple simple est un verre d'eau. Plus précisément, on va s’intéresser aux 20 cl d'eau 

dans ce verre ce qui correspond à une masse de 20g d'eau. Éventuellement, à la surface de l'eau, on 

peut placer un bouchon de liège qui occupe toute la surface libre de l'eau et on peut alors jouer sur 

la  pression  de  l'eau  dans  le  verre!  Il  y  a  quelques  1024 molécules  d'eau  dans  le  verre,  chaque 

molécule d'eau (qui n'est pas sphérique) peut tourner autour d'un axe (axe instantané de rotation, cf 

cours mécanique S2) défini par deux paramètres, la direction de l'axe et la position de l'axe. La 

molécule tourne autour de cet axe avec une vitesse angulaire, ce qui rajoute un paramètre. Hormis 

ces paramètres 'mécaniques', la molécule d'eau possède un moment dipolaire à cause de l'asymétrie 

de répartition des charges dans la molécule. La donnée des coordonnées de ce moment dipolaire 

rajoute de nouveaux paramètres sans compter les vibrations des atomes autour de leur position 

d'équilibre  qui  modifie  l'angle  de  la  liaison  chimique  et/ou  la  distance  entre  les  atomes  de  la 

molécule. Le nombre de paramètres nécessaires pour définir les états microscopiques du verre d'eau 

est  donc 'astronomique'.  Dans  la  pratique,  ceci  est  inutile  et  il  suffit  de  deux paramètres  pour 

discuter  la  thermodynamique  du verre  d'eau  parmi  les  trois  grandeurs  que  sont  la  pression,  le 

volume ou la température. Comment passe-t-on de 1025 paramètres à 2 seulement ? Nous verrons 

plus loin que la pression est liée aux chocs sur la paroi du verre ou à l'interface avec l'air ou le  

bouchon de liège. Dans l'eau, les vitesses des molécules sont orientées au hasard, ce qui fait que la 

vitesse moyenne de déplacement de l'eau est nulle, il est donc inutile de s'intéresser aux vitesses 

individuelles des molécules d'eau. Par contre, le carré de la vitesse, qui donne l'énergie cinétique a 

une valeur moyenne non nulle. De même, les chocs sont très nombreux dans le liquide et sur les 

parois, les seuls intéressants sont ceux sur les parois (du verre ou du bouchon de liège) et leur 

résultante permettra de définir la pression. En ce qui concerne les moments dipolaires, leur valeur 

moyenne est également nulle en absence de champ électromagnétique, il est donc inutile de s'en 

préoccuper.  Quant  aux  vibrations,  les  atomes  évoluent  autour  d'une  position  moyenne  et 
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globalement, on peut se contenter de cette position moyenne pour chaque atome. Finalement, on 

peut  remarquer  que le  nombre de paramètres caractérisant le  verre d'eau est  très petit  si  on ne 

regarde que les valeurs moyennes. Si on plaçait le verre entre deux électrodes entre lesquelles existe 

un champ électrique, les dipôles s'orienteraient et la valeur moyenne des moments dipolaires ne 

serait plus nulle, ce qui donnerait un paramètre supplémentaire pour caractériser notre verre d'eau.

Par conséquent, un système thermodynamique est caractérisé par N paramètres nécessaires  

et  suffisants qu'on appelle  variables d'état indépendantes.  L'état macroscopique du système est  

déterminé par la donnée de ces N variables d'état indépendantes.

On distinguera parmi  les  paramètres  ou variables  d'état,  les  paramètres  (ou variables)  

externes qu'on peut imposer de l'extérieur que sont par exemple la pression, le champ électrique, le  

champ magnétique, la température... des  paramètres (ou variables) internes qui peuvent évoluer  

librement telle que la répartition de pression ou de température dans le système.

2° Équilibre d'un système thermodynamique :

En mécanique, nous avions vu qu'un système mécanique est à l'équilibre dans un référentiel 

donné si sa vitesse dans ce référentiel était nulle, c'est à dire qu'il était immobile ou encore que ses 

coordonnées étaient  indépendantes du temps. La conséquence première était  que la  somme des 

forces était nulle si le référentiel était galiléen. 

En thermodynamique, un système sera dit à l'équilibre thermodynamique si l'ensemble des  

variables d'état indépendantes qui le caractérise est indépendant du temps et si, pour un système  

non isolé, il n'échange quoi que ce soit avec le milieu extérieur (matière, énergie éventuellement  

sous forme de chaleur, charge électrique...).

Cet  équilibre  thermodynamique  impose  à  la  fois  un  équilibre  mécanique  interne  (les 

constituants macroscopiques sont immobiles les uns par rapport aux autres), un équilibre électrique 

interne (les charges sont à l'équilibre), un équilibre chimique (réaction à l'équilibre ou achevée) et 

enfin un équilibre thermique (pas de flux de chaleur en interne).

Reprenons l'exemple de notre verre d'eau avec un bouchon de liège qui ferme le verre en 

haut  :  l'équilibre mécanique du système implique que la  pression (ou la  force de pression)  est 

identique des deux cotés du bouchon de liège. Par contre, l'équilibre thermodynamique impose en 

plus que la température de l'eau est la même que celle du milieu extérieur.
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Dans  la  suite,  nous  supposerons  également  que  les  conditions  imposées  par  le  milieu 

extérieur sont uniformes, c'est à dire qu'il n'y a pas un flux de chaleur permanent (fourni par une 

chaudière par exemple) qui alimente notre système. Ceci implique que notre système soumis à des  

conditions externes constantes et uniformes tendra toujours vers un état d'équilibre qu'il ne peut  

plus  quitter  spontanément.  Ceci  suppose  que  notre  système  répond  de  manière  linéaire  sans 

hystérésis, c'est à dire que l'évolution du système ne dépend pas de son histoire antérieure et que si  

on l'écarte légèrement de son état d'équilibre, il va y revenir, on a donc un état d'équilibre stable.

3° Équilibre thermique, principe 'zéro' de la thermodynamique :

Soient deux systèmes A et B isolés à parois fixes et étanches n'autorisant donc pas d'échange 

de matière avec le milieu extérieur. A l'instant t=0, on les place en contact en supposant qu'aucun 

échange de matière n'a lieu entre les deux systèmes. Le plus souvent, chacun des sous-systèmes va 

alors évoluer vers un état final qui est différent des états initiaux de chaque partie A ou B. Cette 

évolution  s'effectue  par  un  échange d'énergie  entre  les  deux parties  dit  'transfert  thermique',  la 

quantité d'énergie transférée s'appelle  chaleur.  L'état  d'équilibre final où il  n'y a plus d'échange 

thermique est dit équilibre thermique.

On énonce également le principe suivant: deux systèmes en équilibre thermique avec un 

même troisième sont en équilibre thermique entre eux. Ce principe est appelé 'principe zéro de  

la thermodynamique'.

Ainsi, tous les systèmes en équilibre entre eux peuvent être regroupés ensemble. Il existe 

donc un paramètre qui est égal pour tous ces systèmes : on dira qu'ils ont la même température. Si 

deux systèmes initialement isolés n'ont pas la même température, lors de la mise en contact, il y 

aura transfert de chaleur du plus 'chaud' vers le plus 'froid', ce qui permet en passant de définir pour 

cette  grandeur,  une  échelle  de  grandeur  dite  échelle  de  température.  Cette  grandeur  est 

indépendante des autres grandeurs mécaniques, électriques … et est indispensable pour définir l'état 

thermodynamique d'un système.
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Pour un système hors d'équilibre, on pourra décomposer le système en sous-systèmes de 

taille aussi petits qu'il le faut, chaque sous-système pouvant être considérer à l'équilibre. On parlera 

alors d'équilibre local, ce qui permet de définir une température locale. 

4° Paramètres intensifs, paramètres extensifs :

On considère un système homogène de volume v qui est une partie d'un système homogène 

plus grand de volume V. 

Un paramètre caractérisant le système est dit extensif si il est proportionnel au volume v:  

par exemple, le nombre de particules, la charge électrique, l'énergie totale sont des paramètres  

extensifs.

Un paramètre caractérisant le système est dit  intensif si il est indépendant du volume v :  

par exemple, la densité de particules, la masse volumique, la pression, la température,...sont des  

paramètres intensifs.

Si le système est inhomogène, on peut décomposer, par la pensée, le volume V en plusieurs 

sous  volumes  vi,  chaque  volume  vi étant  homogène.  Néanmoins,  on  peut  parler  de  variable 

extensive  sous  certaines  conditions  :  pour  le  nombre  de  particules  et  la  charge  électrique,  ces 

grandeurs restent extensives. Par contre, l'énergie est plus complexe : à chaque volume vi, on peut 

associer  son  énergie  Ei.  L'énergie,  E,  du  système  de  volume  V n'est  la  somme  des  énergies 

individuelles que si ces éléments n'interagissent pas entre eux, c'est à dire que l'énergie d'interaction 

entre eux est négligeable. Ceci suppose de ne pas considérer des systèmes avec des interactions à 

longue  portée  telles  que  la  gravitation  ou  les  forces  électromagnétiques  ou  bien  de  faire  très 

attention, ce que nous ferons dans la suite. 
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III Transformations :

L'évolution d'un système d'un état d'équilibre initial vers un état d'équilibre final est appelé 

transformation. Par exemple, si on considère une enceinte de gaz de volume V dans l'état initial et 

qu'on comprime l'enceinte, son volume final est plus petit.

Il existe plusieurs types de transformations que nous allons détailler.

1° Transformation infinitésimale :

Lorsque les  valeurs  finales  des  paramètres  externes  sont  infiniment  proches  des  valeurs 

initiales,  on  parle  de  transformation  infinitésimale.  Une  transformation  infinitésimale  est 

l'équivalent en thermodynamique du déplacement infinitésimal en mécanique.

2° Transformation réversible :

Comme son nom l'indique, une transformation réversible vérifie la propriété suivante : si  

on part d'un état initial, I, et qu'on arrive à un état final, F, par une transformation, alors il existe  

une  transformation  qui  permet  de  passer  de  l'état  F  à  l'état  I.  Une transformation  réversible  

s'effectue par une succession continue d'états d'équilibre, ce qui assure que les paramètres décrivant 

l'état du système varient de manière continue (ceci évite les transformations avec des hystérésis). 

3° Transformation irréversible :
Pour  comprendre  une  transformation  réversible,  il  faut  donner  des  exemples  de 

transformations  irréversibles.  L'exemple  de  transformation  irréversible  le  plus  connu  est  de 

considérer un système avec deux réservoirs connectés entre eux: le premier est rempli de gaz, l'autre 
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est vide dans l'état initial. Lorsqu'on ouvre le robinet entre les deux, il y a du gaz dans les deux 

réservoirs dans l'état final. Par contre, il est impossible de revenir en arrière et de remettre tout le 

gaz dans le réservoir de gauche. Un autre exemple de transformation irréversible est lorsque nous 

avons deux corps de température différentes séparés et  mis en contact à un instant.  Dans l'état 

d'équilibre  final,  les  deux  températures  sont  identiques  et  quand  on  sépare  les  deux  corps  de 

nouveau, ils restent à la température finale.

Les  origines  des  phénomènes  irréversibles  sont  les  transferts  thermiques  (liés  à  la 

conduction  thermique),  les  flux  de matière  (liés  à  la  diffusion),  les  frottements  mécaniques  ou 

visqueux, les réactions chimiques...

4° Transformation quasi-statique :
Une  transformation quasi-statique est constituée d'une suite continus d'états d'équilibre 

interne au système. Cette transformation est suffisamment lente pour que les variables caractérisant 

le système restent bien définis. La durée totale de la transformation doit être très supérieur au temps  

de relaxation qui est le temps caractéristique de réponse du système. 

5° Transformation adiabatique :
Une  transformation sans  transfert  thermique avec l'extérieur  est  dite  adiabatique.  Une 

paroi qui isole le système de l'extérieur est dite paroi adiabatique. Un exemple de paroi adiabatique 

en première approximation est les parois d'une bouteille Thermos.

Par différenciation avec une transformation adiabatique, on appelle thermostat, un système 

qui  n'échange  de  l'énergie  avec  l'extérieur  que  par  transfert  thermique  et  ce  quelque  soit 

l'importance  de  ce  transfert.  Un  exemple  de  thermostat,  imparfait  mais  le  plus  réaliste  est 

l'atmosphère terrestre.
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Chapitre II: Gaz parfait et gaz réel

L'exemple le plus simple d'application de la thermodynamique est le modèle du gaz parfait 

où le  nombre de paramètres  qui  caractérise  le  système est  très réduit.  Cela permet  d'introduire 

l'origine physique de la pression et de la température. Dans un modèle plus réaliste où on tient  

compte des interactions entre atomes du gaz, on aboutit au modèle du gaz réel.

I Modèle du gaz parfait :

1° Théorie cinétique des gaz, notion de pression :
On considère un gaz formé d'atomes ou de molécules identiques sans interaction entre elles, 

c'est  l'hypothèse  de  base  d'un  gaz  parfait.  Dans  ce  paragraphe,  nous  allons  définir  la  pression 

qu'exerce le gaz sur une paroi. On considère un volume macroscopique, V, de gaz en contact avec 

un thermostat. Dans ce cas, le mouvement des molécules est lié uniquement à l'agitation thermique. 

Sachant que le nombre de molécules (atomes), N, dans le volume V est très élevé, il faut développer 

une approche statistique.

Chaque molécule du gaz subit des chocs. Entre deux chocs, le mouvement de la molécule est 

rectiligne uniforme puisqu'aucune force n'agit sur la molécule. La vitesse est-elle identique pour 

toutes les molécules ? En fait non, comme nous allons le voir, la vitesse suit une loi de distribution 

statistique. Nous allons faire l'hypothèse raisonnable que la taille des molécules est très inférieure 

au  volume  V,  ce  qui  permet  d'assimiler  les  molécules  à  des  points  matériels.  On  supposera 

également que le volume V est homogène, c'est à dire que quelque soit le volume  V dans le 

volume V, le nombre  N  de molécules dans ce volume vérifie  N / V=N /V .

a) homogénéité de la distribution des vitesses :
La vitesse des molécules est inconnue mais la probabilité, dp , que l’extrémité du vecteur 

vitesse tombe dans le volume dv x dv y dvz dans l'espace des vitesses est  dp= f v dv x dv y dv z  

où  f v  est la fonction de distribution des vitesses. Cette probabilité est indépendante de la 

position de la molécule.

Sachant  que  toutes  les  directions  sont  équivalentes,  f v est  nécessairement 

indépendante  de  la  direction  du  vecteur  vitesse,  elle  ne  dépendra  que  de  sa  norme 

∥v∥=v x
2v y

2vz
2 :  f v = f v x

2v y
2vz

2 . Pour les mêmes raisons,  dp s'écrit également : 

dp=g v x g v y g v zdv x dv y dvz .  En  prenant  v y=vz=0 ,  on  en  déduit  que 

g vx = f v x
2/ g2 0  et  par  conséquent  f v x

2v y
2v z

2∝ f v x
2  f v y

2  f v z
2 .  On  peut  alors 
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montrer  que  la  fonction  f v =a3exp −Bv x
2v y

2v z
2 est  solution  de  cette  équation.  Le 

coefficient a est un coefficient de normalisation et B sera déterminé ultérieurement.

b) Énergie cinétique :

L'énergie cinétique des N molécules de gaz dans le volume V est  E c=∑
i

1
2

m v i
2 . Par 

définition, la vitesse quadratique moyenne,  v  est telle que  v2=v2 où la barre au-dessus de 

v2  indique que c'est une valeur moyenne. Par conséquent, E c=∑
i

1
2

m v i
2=1

2
N m v2=1

2
M v2

où M=Nm  est la masse du gaz. Finalement, tout se passe comme si chaque molécule avait la 

même vitesse v .

c) Pression :
La pression est la manifestation du choc des molécules sur une paroi. On considère donc une 

paroi  qui  délimite  l'espace  avec  le  gaz  à  gauche  et  la  paroi  à  droite.  L'axe  Ox  est  pris  

perpendiculaire  à  cette  paroi  et  l'origine  en  bord  de  paroi.  Une molécule  de  vitesse  v vient 

frapper cette paroi avec un angle   avec l'axe Ox. Après le choc, elle repart avec une vitesse 

v ' . La conservation de la distribution des vitesses impose que : v2=v ' 2 et donc v x
2=v ' x

2 .

Nous allons calculer la force que les molécules appliquent sur la paroi et utiliser la relation 

fondamentale de la dynamique sous sa forme approchée :  F=d p
dt
= p
 t avec  t infiniment 

petit. La quantité de mouvement (dite aussi percussion) d'une molécule à l'impact est  p=mv . 
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Comme il y a isotropie à l'impact, on peut moyenner la percussion sur tous les angles   , la 

valeur moyenne de p  est alors selon Ox : p x=∑ m v x . Après le choc, on peut faire le même 

raisonnement en rajoutant des ' partout. Pendant  t , les molécules qui atteignent une section S 

de la paroi sont dans un cylindre 'penché' de longueur en projection sur Ox (la seule direction qui  

compte) ∣v x∣ t en supposant que toutes les molécules ont la même vitesse. Il faut faire attention 

que, dans ce cylindre, il y a les molécules qui vont dans le sens inverse et il faut donc diviser par  

deux. La quantité de mouvement totale est donc le volume du cylindre multiplié par le nombre de 

molécules dans le cylindre multiplié par la percussion de chacune d'elle et le tout divisé par 2. Cela 

donne  p x ,totale=
S∣vx∣ t

2
N
V

mv x=
NSmv x

2

2V
 t . On peut alors en déduire la force totale sachant 

qu'il faut tenir compte des molécules qui partent (avec des '). En effet , en utilisant le principe de 

l'action et de la réaction, lorsque les molécules quittent la paroi, elles exercent une force sur celle-ci. 

On en déduit que l'expression pour les molécules 'en retour' est identique à celle pour les molécules 

vers l'avant et que donc la force totale exercée sur la paroi est :

 F=
2 px ,totale

 t
= NSm

V
v x

2=NSm
3V

v2= NSm
3V

v2

En divisant par la section, on en déduit la pression, P :

P= Nm
V

v x
2= Nm

3V
v2= Nm

3V v2= M
3V v2

La pression s'exprime en Pascal et la pression atmosphérique dite aussi  pression normale 

vaut 1,01325 105 Pa ou encore 760mm de mercure (mmHg).

d) Température :

En  utilisant  les  formules  de  la  pression,  on  remarque  que  PV=1
3

M v2 où,  M  est, 

rappelons-le, la masse totale du gaz dans l'enceinte. En réalité, le terme de droite ne dépend pas des 

atomes ou molécules considérés: si on remplace l'air par de l'hélium ou de l'argon, le produit PV 

sera le même! Le terme de droite est homogène à une énergie et peut très bien servir d'échelle 

d'énergie, c'est ce que nous avions vu comme conséquence du principe zéro de la thermodynamique. 

C'est ce que nous allons faire : pour une mole de gaz, on écrira,

PV=RT

où  T  est  la  température  cinétique  qu'on  assimilera  à  la  température  'ordinaire'  et 

R=8,31441 J. K−1 .mol−1 . Pour n moles de gaz, on a la relation : PV=nRT qui est l'équation 
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d'état des gaz parfaits. 

Une  des  conséquences  de  la  définition  de  la  température  est  qu'on  peut  déterminer  la 

fonction de distribution des vitesses en écrivant que PV=1
3

Nm v2=RT , la vitesse quadratique 

moyenne peut se calculer en fonction du paramètre B, la normalisation de la fonction de distribution 

permet de calculer le coefficient a. On trouve alors la distribution de Maxwell-Boltzmann :

f v = m
2 k B T 

3 /2

exp−mv2

2kB T 
Une  chose  importante  à  remarquer  est  la  dépendance  exponentielle  en  fonction  de  la 

température en 1/T, on parle de loi d'activation thermique, on peut dire que quasiment tous les 

processus physiques suivent des lois activées thermiquement, c'est une conséquence de la loi de 

distribution de Maxwell-Boltzmann.

e) Énergie interne :
Dans  l'hypothèse  du  gaz  parfait,  les  molécules  n'interagissent  pas  entre  elles.  En 

conséquence, l'énergie se réduit à l'énergie cinétique. Pour une mole de gaz, l'énergie totale du gaz 

est donc :

U=∑
i

1
2

m v i
2=1

2
M v2= 1

2
M v 2=3

2
RT

Ceci n'est vrai que pour des gaz parfaits monoatomiques, pour des molécules diatomiques, il 

peut y avoir de l'énergie de rotation ou de vibration en plus qui vont rajouter des termes.  U sera 

appelée l'énergie interne du gaz parfait  monoatomique.  On peut  calculer  l'énergie  par atome : 

u=U /N A où N A  est le nombre d'Avogadro, on obtient :

u=3
2

k B T

où k B=
R

N A
=1,38066210−23 J. K−1

est la constante de Boltzmann. Cette relation n'est pas 

un 'hasard'. Si on considère un gaz parfait monoatomique, chaque atome peut se déplacer librement 

selon  x,  y  ou  z:  on  dira  qu'il  a  trois  degrés  de  liberté.  On  peut  montrer  le  théorème 

d'équipartition de l'énergie: l'énergie moyenne d'un degré de liberté est 
1
2

k B T .
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2° Gaz parfait :
a) gaz parfait :

Un  gaz parfait est un gaz constitué de molécules considérées comme ponctuelles et qui 

n'ont pas d'interaction entre elles. Pour n moles, il vérifie l'équation d'état :

PV=nRT

Ainsi à température donnée, le produit PV est constant quelque soit la pression, c'est la loi  

de Boyle-Mariotte.

Dans  les  conditions  normales,  c'est  à  dire  à  P=P0=1,01325 105 Pa  et 

T=T 0=273,15 K ,  le  volume  d'une  mole  de  gaz  est  V 0=RT 0/P0=22,414 litres ,  c'est  le 

volume molaire normal. 

On admettra la première loi de Joule qui suit: l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend  

que de la température. Ceci peut s'écrire de manière mathématique sous la forme : ∂U
∂V T=0  si 

on choisit comme variable indépendante T et V, la pression s'obtenant à partir de l'équation d'état.

b) Capacité thermique :

La capacité thermique à volume constant, C v , est définie par : C v= ∂U
∂T V .

Pour un gaz parfait, la première loi de Joule permet de remplacer les dérivées partielles par 

des dérivées 'droites : C v=
dU
dT .

Dans  un  gaz  monoatomique,  on  en  déduit  immédiatement  que 

C v
m=3

2
R=12.6 J.mol−1. K−1 pour une mole, prédiction vérifiée par l'expérience.

Dans un gaz diatomique, la situation est un peu plus complexe: chaque molécule, possède 

trois degrés de liberté en translation et elle peut aussi tourner autour de l'axe reliant les 2 atomes (1 

paramètre, la vitesse angulaire pour la rotation et 2 paramètres pour l'axe lui-même). A priori, il y a 

6  degrés  de liberté.  Cependant,  l'énergie  de rotation de la  molécule est  E c , rotation=
1
2

I 2  où 

I=mr2  est le moment d'inertie et   est la vitesse angulaire, r  est la demi-distance entre 

les 2 atomes de la molécule. Donc, r,  et l'énergie ne sont pas indépendants. En conséquence, il 

n'y a au total plus que 5 degrés de liberté. Par conséquent, l'énergie interne d'une mole de gaz 
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diatomique est U=5
2

RT  et la capacité thermique molaire est : C v
m=5

2
R=21 J.mol−1 .K−1 .

c) Coefficients thermoélastiques :
Soit un milieu quelconque dont l'équation d'état s'écrit :  f P , V ,T =0 . Nous pouvons 

définir les trois coefficients thermoélastiques suivants (qui sont tous positifs) :

-) le coefficient de dilatation à pression constante : =
1
V ∂V
∂T P .

-) le coefficient d'augmentation de pression à volume constant : =
1
P  ∂P
∂T V

-) le coefficient de compressibilité isotherme : T=−
1
V ∂V
∂ P T

On peut  alors  montrer  que  =T P .  En général,  on  s'intéresse  essentiellement  aux 

coefficients   et T . 

d) Lois de Gay-Lussac et de Charles :
Un gaz obéit à la loi de Gay-Lussac si, à pression constante, le volume est proportionnel à  

la température.

Un gaz obéit à la loi de Charles si, à volume constant, sa pression est proportionnelle à la  

température.

Un gaz parfait vérifie ces deux lois. Réciproquement, on peut montrer que si un gaz vérifie 

ces deux lois, alors, il est parfait.

II Gaz réels :
Dans la réalité, il y a peu de gaz qui se comportent comme un gaz parfait car il faut tenir  

compte des interactions entre molécules/atomes. Ceci permet d'étendre les résultats précédents à des 

cas plus réalistes. En particulier, nous allons mettre en évidence, l'équation d'état de Van der Waals.

1° Équation de Van der Waals :
a) force de Van der Waals :

Les atomes ou molécules exercent une interaction entre elles : tout d'abord, leurs nuages 

électroniques ne peuvent s'entremêler, ce qui implique une répulsion à courte distance. A l'opposé, 

Van der Waals a montré qu'il existait une force attractive résiduelle entre les molécules qui varie  

comme 1/r 7 . L'énergie potentielle d'interaction a donc la forme suivante (elle ressemble à celle 

vue en mécanique).
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b) Pression interne :
Une molécule quelconque au sein du gaz interagit avec ses voisines : la résultante des forces 

agissant sur cette molécule est nulle en moyenne. Par contre, pour une molécule proche d'une paroi, 

la résultante des forces est non nulle et est normale à la paroi et orientée vers le gaz (car la force est  

attractive à longue distance). Le gaz réel exerce sur la paroi une pression P plus faible que celle  

qu'exercerait un gaz parfait : P=P gaz parfait−P i . P i  est appelée pression interne ou pression 

moléculaire. A nombre de molécules de gaz fixe, si on augmente le volume, le gaz est plus dilué, les 

distances entre molécules diminuent et donc la pression interne est plus faible. On peut montrer que 

P i∝1 /V 2 .

c) Covolume :
Les molécules ne sont pas ponctuelles et donc, le volume pour se déplacer comme un gaz 

parfait  est  (très)  légèrement  inférieur  au  volume  V :  V=V gaz parfaitb ,  b  est  appelé  le 

covolume. Le paramètre b  est à peu près constant quelque soit le volume, la pression... On peut 

montrer  que  b  est  égal  à  quatre  fois  le  volume  propre  des  molécules.  Ainsi,  si  on  mesure 

expérimentalement le paramètre b , on peut remonter à la taille des molécules!!! Le rayon ainsi 

mesuré est appelé rayon de Van der Waals.

d) Équation de van der Waals :
A partir des considération précédentes, on peut écrire l'équation de Van der Waals pour une 

mole: P gaz parfait V gaz parfait=PP iV−b=RT ou encore,

P a
V 2 V−b=RT

qui s'écrit également :  PV=RTbP− a
V
 ab

V 2  ce qui permet de voir les corrections à 
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l'équation des gaz parfaits, on remarque que les corrections de volume sont les plus importantes car 

b est très faible.

L'équation de Van der Waals s'écrit pour n moles :

Pn2a
V 2 V−nb =nRT

2° Énergie interne :
L'énergie interne d'un gaz réel est la somme de l'énergie cinétique (= énergie interne du gaz 

parfait)  et  de  l'énergie  d'interaction  entre  les  molécules.  Ce  calcul  est  a  priori  beaucoup  plus 

complexe. Pour cela, il faut d'abord écrire la différentielle de l'énergie en choisissant T et V comme 

variables :

dU=∂U
∂T V dT∂U

∂V T dV

La première dérivée partielle est  la capacité thermique molaire.  On peut démontrer (pas 

simple!) que  ∂U
∂V T= a

V 2 . En supposant que la capacité thermique molaire est constante, on 

obtient :  U=C v
m T− a

V . Le premier terme correspond à l'énergie cinétique et le deuxième aux 

interactions. On remarque que plus le volume augmente et plus la contribution à l'énergie interne est 

faible. Néanmoins, l'énergie interne du gaz augmente avec le volume à T fixée.
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Chapitre III : Éléments de statique des fluides

Dans ce chapitre, nous allons brièvement étudier le cas particulier d'un fluide en étudiant 

l'effet de la pression sur un fluide.

I Introduction     :  

1° Les différents états de la matière     :  
Dans la vie pratique, on fait la distinction entre 3 états différents de la matière : l'état solide, 

l'état liquide et l'état gazeux. On pourrait rajouter un quatrième état qui est le plasma, mais nous ne 

le considérerons pas dans ce cours. Cette séparation est inexacte : les états liquide et gazeux sont en 

effet  de même nature car on peut passer continument d'un état  à l'autre,  dans le diagramme de 

phases pression-température, en tournant autour du point critique qui termine la ligne de transition 

entre ces deux états. Ainsi, il faut définir un état qui regroupe le liquide et le gaz, on l'appellera état  

fluide.

a) les états de la matière     :  
Il y a trois états de la matière (condensée) : l'état solide, l'état fluide et les états mésomorphes 

qui sont intermédiaires entre les deux et qui sont moins 'connus' mais très importants.

L'état solide est caractérisé par le fait que les atomes (ou molécules) sont placé(e)s à des 

endroits  bien  précis  de  l'espace  hormis  des  oscillations  (fluctuations)  autour  de  cette  position 

d'équilibre. Dans la plupart des cas, le solide est cristallin, c'est à dire qu'il est constitué par la 

répétition à l'infini d'un même motif par translation selon trois vecteurs de base, chacun dans une 

des  directions  de  l'espace.  C'est  le  cas  des  métaux  (cuivre,  argent),  du  sel  (NaCl),  des 

semiconducteurs  (silicium).  Si  cette  'invariance  par  translation  n'est  pas  vérifiée,  le  solide  est 

amorphe, c'est le cas du verre (constitué de silice, SiO2). 

L'état fluide est caractérisé par le fait que les fluctuations autour des positions d'équilibre 

sont tellement grandes, que la notion de position d'équilibre n'a plus de sens, ni même la notion 

d'ordre. Les particules se déplacent dans le volume disponible en suivant les lois de la diffusion. La 

différence entre un 'état liquide' et un 'état gazeux' est que le premier est plus dense que le deuxième 

et que dans un liquide, il y a un ordre local.
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Les états mésomorphes sont intermédiaires entre aucun ordre dans l'état  fluide et  l'ordre 

tridimensionnel de l'état  solide. Ces états mésomorphes n'existent que dans le cas de molécules 

allongées formant les 'cristaux liquides'. La transition entre l'état liquide (à haute température) et 

l'état solide à basse température s'effectue via un état cristal liquide nématique où les molécules ont 

tendance  à  s'orienter  en  moyenne  autour  d'une  direction  donnée  puis  un  état  cristal-liquide 

smectique où les molécules ont tendance à se placer en moyenne dans des plans (cf schéma ci-

dessous http://www.seminaire-sherbrooke.qc.ca/chimie/chimie2/cristal2.jpg.).

b) L'état fluide     :  

Dans l'état  fluide,  les molécules peuvent se déplacer  librement.  Dans un gaz,  elles vont 

occuper tout le volume disponible alors que dans le liquide, elles vont occuper 'la partie basse' du 

récipient en épousant sa forme. Dans les états fluides, la loi de distribution des vitesses suit la loi de  

Maxwell-Boltzmann, le théorème d'équipartition de l'énergie se généralise également au cas d'un 

fluide quelconque. La grande différence entre un gaz et un liquide est la distance entre deux atomes 

(ou molécules) : dans un gaz, cette distance interatomique (intermoléculaire) est très grande devant 

la taille des atomes (molécules) alors que dans un liquide, ces deux grandeurs sont du même ordre 

de  grandeur.  Dans  un  liquide,  des  forces  d'attraction  intermoléculaires  assurent  la  cohésion  du 

liquide. La densité d'un liquide est donc plus grande que celle d'un gaz. Par conséquent, un liquide 

est moins compressible qu'un gaz. 

Cette faible compressibilité d'un liquide, liée aux interactions, impose de revoir la définition 

de la pression telle que nous l'avons vu avec la théorie cinétique des gaz. En effet, dans les gaz 

réels, nous avions vu qu'il fallait soustraire une pression interne à la pression du gaz parfait pour 

tenir  compte des interactions avec la paroi.  Dans un liquide,  très dense,  cette  contribution sera 

encore plus importante et donc la notion de pression est à revoir.
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c) Pression dans un fluide     :  
On considère un fluide parfait, c'est à dire un fluide tel que le déplacement d'une partie de 

celui-ci par rapport à une autre s'effectue sans frottements (sans travail). On suppose aussi que le 

fluide ne s'écoule pas, c'est à dire qu'il est en équilibre à l'échelle macroscopique. Dans ce cas, la 

force exercée par un fluide sur une surface solide en contact est perpendiculaire à cette surface. 

D'autre  part,  l'expérience montre que  cette  force  est  proportionnelle  à  l'aire  de cette  surface  et 

indépendante de son orientation.

Soit un élément de surface dS d'un solide en contact avec un fluide. Soit O le barycentre de 

cet élément de surface. On définit le vecteur dS comme étant orthogonal à dS en O, orienté vers 

le solide et de norme l'aire dS. La force s’exerçant sur la surface dS est :

dF=PdS

Le  scalaire  P  est,  par  définition,  appelé,  la  pression.  La  pression  dépend  du  point 

d'application mais pas de l'aire dS. Cette définition se généralise au cas où il n'y a pas de surface 

solide, mais 'que' des surfaces fluides.

II Equilibre d'un fluide     :  

1° Equilibre d'un fluide     :  
On considère  un  fluide  placé  dans  un  champ de  forces  (la  gravitation  par  exemple)  en 

coordonnées  cartésiennes :  F V=F x x , y , z  uxF y x , y , z  uyF zx , y , z uz .  On  supposera 

que  cette  force  est  une  force  par  unité  de  volume.  On  cherche  à  déterminer  la  pression 

P x , y , z   au point de coordonnées x , y , z  .
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On considère un parallélépipède rectangle de côté dx, dy, dz avec origine en x , y , z  (cf 

schéma ci-dessus) . La somme algébrique des forces s'exerçant selon x est :

P x , y , z −P xdx , y , z dy dz=−∂P
∂ x

dxdy dz

La condition d'équilibre de ce parallélépipède est que cette force de pression est compensée 

par la force extérieure, c'est à dire en projetant selon Ox :

−∂ P
∂ x

dx dy dzF x dx dydz=0 ou encore : F x=
∂ P
∂ x

En effectuant le même raisonnement dans les autres directions de l'espace, on a :

F⃗= g⃗rad P

qui décrit la condition générale d'équilibre du fluide. 

Lorsque le fluide est soumis à la pesanteur, la force par unité de volume est  F⃗=ρ g⃗ où 

ρ  est la masse volumique du fluide. L'équation d'équilibre du fluide est donc :

ρ g⃗ =⃗grad P

Une surface isobare est telle que la pression sur cette surface est constante. Par définition du 

vecteur  gradient,  il  est  perpendiculaire  à  la  surface  isobare  en  tout  point  de  cette  surface.  Les 

surfaces isobares sont donc perpendiculaires au vecteur g⃗ . Ainsi, la surface d'un liquide est une 

isobare (la pression atmosphérique).

2° Fluide incompressible homogène     :  
Un fluide est dit incompressible si sa masse volumique, ρ , est constante. On suppose que 

le vecteur  g⃗  est selon Oz. La composante du poids selon Oz est  F z=−ρ g . La pression ne 

dépend que de z et 
∂P
∂ z
+ρ g=0 , donc P (z )+ρ g z=Cte en intégrant. 

La loi fondamentale de l'hydrostatique est la suivante : la différence de pression entre deux 

points dans le même fluide incompressible est proportionnelle à la dénivellation,

P A−PB=ρ g ( zB−z A)

d'où on déduit le théorème de Pascal qui indique qu'un fluide transmet intégralement les 

pressions. Ceci veut dire que si on change la pression en un endroit du fluide, la pression en tout 

autre point varie de cette même quantité. Ce principe est utilisé pour réaliser des manomètres.
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3° Equilibre de l'atmosphère     :  
On suppose que l'atmosphère terrestre, l'air, est un fluide parfait, ce qui est réaliste et que la 

température  y  est  constante,  ce  qui  est  nettement  moins  le  cas.  L'équation  d'équilibre  de 

l'atmosphère est :

d P
dz
+ρ g=0

où la masse volumique, ρ , dépend de l'altitude : ρ( z)= M
V (z )

=
M P (z )

RT  en supposant 

que l'atmosphère est un gaz parfait. Ceci permet d'écrire l'équation différentielle vérifiée par P :

dP
P
=−Mg

RT
dz

On obtient : P (z )=P0 exp(−Mgz
RT )=P0exp(− z

z0)
où z0=

RT
Mg s'appelle hauteur d'échelle. Sur Terre, on a z0=8km .

4° Poussée d'Archimède     :  
Le théorème d'Archimède indique que : tout corps solide plongé dans un systèmes de fluide 

en équilibre reçoit de celui-ci une poussée dirigée de bas en haut égale en valeur absolue au poids 

des fluides déplacés.

La poussée d'Archimède est la résultante de forces de pression que les fluides exercent sur le 

corps considéré. 

Remarque : lorsqu'on pose un corps en surface de l'eau, il y a deux fluides : l'eau et l'air.
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Chapitre IV: Premier principe de la thermodynamique

Nous allons généraliser les concepts développés pour les gaz dans le chapitre précédent à un 

système  physique  quelconque.  Ceci  généralisera  en  particulier  le  concept  d'énergie  interne  et 

conduira au premier principe de la thermodynamique.

I Transfert d'énergie :

Il y a essentiellement deux manières de transférer de l'énergie d'un corps à un autre : le 

travail ou la chaleur.

1° Transfert par travail :
a) Travail mécanique :

En mécanique, nous avons défini le travail élémentaire, W , de la force F lorsque un 

point matériel soumis à la force F se déplace de M en M' pendant un instant dt. Pour dt petit, la 

force  peut  être  considérée  comme constante  et  la  trajectoire  peut  être  assimilée  à  sa  tangente. 

D'autre part, on sait que le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire donc MM '=v dt=dOM et 

on définit :

W=F .dOM

La force F  peut être une force mécanique telle que la force de gravitation( F=mg ), la 

force de rappel d'un ressort ( F=−kx ux ) ou encore d'origine électrique ( F=q E ). Par contre, 

la force (magnétique) de Laplace ( F=qv∧B ) ne travaille pas (cf cours S2).  L'expression de 

W  est également l'énergie reçue par le système mécanique pendant dt.

b) Travail électrique :
Si on considère un système isolé mécaniquement mais qui peut être branché aux bornes d'un 

générateur électrique via les bornes A et B. Au sein du système, un courant iABt   peut y circuler 

alors qu'une tension u ABt   peut apparaître aux bornes. L'énergie reçue pendant dt (ou le travail  

fourni par le générateur) par le système est : W=u ABt  iABt dt=u ABtdq (cf cours S3)
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c) Travail des forces de pression :
Les forces de pression exercent en fait une force mécanique sur un gaz. On applique une 

pression P0  sur un piston, le volume du gaz diminue de dV pendant dt et le piston se déplace de 

dx.

Le travail de la force de pression est donc :

W=F dx=P0 S dx=−P0 dV  

car  dV=−S dx . Dans une compression,  dV  est négatif et le gaz reçoit de l'énergie, 

dans une détente, dV  est positif, il en fournit au milieu extérieur. Ici encore, W  est l'énergie 

reçue par le système, le gaz ici en l’occurrence.

Cependant, P0  est la pression extérieure et n'est pas forcément la pression interne au gaz 

si celui-ci n'est pas en équilibre interne. Par exemple, si on comprime très vite le gaz et que ce gaz 

est un gaz réel, il se peut qu'il n'est pas le temps de réagir et d'équilibrer sa pression de manière  

uniforme dans le volume à tout instant. Dans le cas d'une transformation quasi-statique, c'est à dire 

lorsque  la  compression  ou  la  détente  du  gaz  est  suffisamment  lente  pour  que  le  gaz  reste  en 

permanence en équilibre interne, alors la pression dans le gaz est constante et uniforme, il exerce 

sur  la  paroi  une  force  PS  opposée  à  celle  du  milieu  extérieur  sur  le  piston.  Dans  ce  cas, 

W=−PdV , ceci est uniquement vrai pour une transformation quasi-statique.

La démonstration se généralise d'une variation cylindrique à une variation quelconque de 

dV . Dans l'expression du travail, il faut calculer dV comme la variation infinitésimale de volume 

entre t et t+dt. D'autre part, le travail total (énergie reçue par le gaz) entre deux instants  t 0  et 

t 1 , s'obtient comme en mécanique en intégrant W .
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2° Transfert thermique, Chaleur :
L'exemple le plus simple pour comprendre le transfert thermique est de revenir à une mole 

de gaz parfait monoatomique enfermé dans un compartiment rigide, indéformable et étanche. On va 

prendre  le  compartiment  métallique pour  que les  échanges  thermiques  soient  les  meilleurs.  On 

commence  par  placer  ce  compartiment  en  contact  avec  un  thermostat  à  la  température 

0°C=273,15K et  on  attend son équilibre.  Ensuite,  on monte  le  thermostat  à  10°C,  la  variation 

d'énergie  interne  est  donc  U=3
2

R T=125 J .  On  peut  remarquer  que  cette  énergie  est 

importante dans la mesure où elle équivaut à l'énergie d'une masse m=1kg lâché d'une hauteur 

d'environ 13m (c'est à dire 5 étages !). La boîte étant indéformable, rigide,...  Il ne peut y avoir  

d'échange d'énergie mécanique. Il n'y a pas non plus d'échange d'énergie électrique ou tout autre 

source électromagnétique. En conséquence les 125 Joules acquis par le gaz sont bien arrivés de 

quelque part! Cette énergie provient de l'agitation thermique des molécules : plus la température est 

élevée  et  plus  celle-ci  est  importante.  Les  molécules  qui  heurtent  la  paroi  en  contact  avec  le 

thermostat à une température plus élevée acquièrent plus d'énergie et vont propager cette agitation 

au reste du gaz via les chocs,  ce qui fera augmenter l'énergie interne du gaz.  La quantité ainsi 

transmise in fine s'appelle quantité de chaleur. 

II Premier principe de la thermodynamique :

1° Premier principe de la thermodynamique :
On rappelle que l'état d'un système macroscopique est caractérisé par la donnée d'un certain 

nombre de paramètres appelés variables d'état. Toute fonction qui dépend de ces variables d'état est 

appelée fonction d'état.

Le premier principe de la thermodynamique s'énonce ainsi : A tout système est associé une  

fonction d'état U, appelée énergie interne. Au cours d'une transformation quelconque, la variation  

de U est égale à l'énergie reçue par le système.

Il faut également noter que ce principe s'applique que la transformation soit réversible ou 

non  et  que  le  système  soit  en  équilibre  ou  non,  homogène  ou  non.  Enfin,  pour  un  système 

homogène, on peut remarquer que l'énergie interne est une grandeur extensive et on supposera que 

pour  deux  systèmes  distincts  d'énergies  internes  U 1  et  U 2 ,  l'énergie  totale  du  système 
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réunissant ces deux systèmes est U 1U 2  pour des systèmes initialement faiblement couplés. 

Nous avons vu précédemment que le transfert d'énergie s'effectuait soit par travail soit par 

chaleur. Soit W  l'énergie reçue par le système sous forme de travail et Q , celle sous forme de 

chaleur : on a alors

 U=WQ . 

U étant une fonction d'état, U est une différentielle exacte, ce qui n'est pas forcément le cas 

pour W et Q : on écrira sous forme différentielle, 

dU=WQ .

2° Généralisation :
Ce premier principe traduit la conservation de l'énergie. En mécanique, nous avions écrit que 

la variation de l'énergie cinétique était égal au travail des forces. Précédemment, nous avons vu que 

le travail des forces était l'énergie reçue par le système. Ce premier principe est donc équivalent au 

théorème de l'énergie cinétique qui conduisait à la conservation de l'énergie mécanique totale dans 

la plupart des cas. Il y a une grosse différence tout de même! Ici, on tient compte de TOUTES les  

formes d'énergies reçues : mécaniques, électriques,... thermique. Finalement, ce premier principe est 

une généralisation du théorème de l'énergie cinétique. Dans la pratique, en thermodynamique, on 

séparera les aspects internes, représentés par U des aspects externes que sont l'énergie cinétique de 

translation (la voiture qui roule) ou de rotation (pendule) et l'énergie potentielle (de gravitation par 

exemple). Une généralisation du premier principe s'écrit alors :

U E c E p=WQ

Dans W, il apparaît donc essentiellement les forces de pression si on oublie la translation du 

système, sa rotation...! Dans la suite du cours, W représentera uniquement le travail des forces de  

pression SAUF mention particulière.

III Capacité thermique, enthalpie :
Nous allons considérer deux cas particuliers, les transformations à volume constant puis à 

pression constante.  Pourquoi  ne pas s'intéresser  à celle  à  température constante  (transformation 

isotherme) ?...Parce que, U ne dépendant que de T, on a U=0 !

1° Transformation isochore :
Une transformation isochore est une transformation à volume constant. Dans ce cas, on a 
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nécessairement W=0  et donc,

U=Q

Sous forme différentielle, on a :

Q=dU=∂U
∂T V dT=C v dT

où C v  est la capacité thermique à volume constant qui est une grandeur extensive.

2° Transformation isobare :
Une transformation isobare s'effectue à pression constante. Dans ce cas, W=−P0 V où 

P0  est  la  pression  dans  le  système.  Donc  U−W=UP0 V= UP0 V =Q .  On 

définit la nouvelle fonction d'état H=UPV  qui est l'enthalpie du système.

Dans une transformation isobare, on a donc 

 H=Q

c'est-à-dire  que  la  quantité  de  chaleur  reçue  par  le  système  est  égale  à  sa  variation 

d'enthalpie. Sous forme différentielle, on peut écrire 

Q=dH=∂ H
∂T P dT=C p dT

où C p  est la capacité thermique à pression constante.

3° Relation de Mayer :
On peut montrer qu'on a toujours C p≥C v . Ces deux quantités sont reliées entre elles par 

la relation de Mayer :

C p−C v=T ∂ P
∂T V ∂V

∂T P
où  apparaissent  les  coefficients  thermoélastiques    et   .  Dans  un  solide  ou  un 

liquide,  ces  coefficients  de  dilatation  sont  très  proches  et  c'est  C p  qui  est  mesuré 

expérimentalement, la relation de Mayer permet de calculer C v . Pour les gaz, la différence est 

très importante. Tout d'abord, on peut noter que l’enthalpie, tout comme l'énergie interne ne dépend 

que de la température : H=U T PV=U T nRT , c'est la deuxième loi de Joule. Pour un 

gaz parfait d'une mole, il est facile de montrer que :
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C P−CV=R

Pour n moles, on a C P−CV=nR . On définit le coefficient   par : =
C p

C v
. A titre 

d'exercice, en utilisant les résultats du chapitre II, on peut facilement vérifier que =5/3  pour 

un gaz parfait  monoatomique,  =7/5  pour  un gaz parfait  diatomique.  Pour  un gaz réel,  la 

relation  de  Mayer  est  plus  complexe,  en  négligeant  b  devant  V,  on  peut  montrer  que  :  

C p−C v≈R 2a
VT pour une mole toujours. 

En utilisant le coefficient  , on peut donner les expressions suivantes de C p  et C v  

pour un gaz parfait contenant n moles : C v=
1
−1

nR  et C p=

−1

nR  

4° Applications :
a) Solides :

Comme précisé  auparavant,  c'est  C p  qu'on  mesure  expérimentalement.  Pour  pouvoir 

comparer les matériaux entre eux, on introduit la capacité thermique massique qui est c p=
C p

M

où M est la masse du système étudié. Il faut remarquer que c p  est un grandeur intensive alors 

que  C p  est  extensive.  Dans  la  pratique,  hormis  pour  les  éléments  légers,  on  trouve 

expérimentalement que pour les corps simples à l'état solide : 

Ac p≈25 J.mol−1 K−1

où A est  le numéro atomique de l'élément chimique.  C'est  la  règle de Dulong et  Petit. 

Lorsqu'on  baisse  la  température,  la  capacité  thermique  massique  (dite  aussi  chaleur  spécifique 

massique) tend vers zéro lorsque T tend vers 0. Pour les matériaux isolants, on peut montrer en 

physique statistique que : cv=T 3  où   est un coefficient numérique. Cette variation est due 

aux  vibrations  du  réseau  cristallin.  Pour  les  métaux,  il  faut  rajouter  une  contribution  due  aux 

électrons : cv=T 3T  avec   un coefficient qui n'a rien à voir avec le   introduit juste 

au-dessus et cv  est la capacité thermique massique à volume constant. 

b) Liquides :
Pour les liquides, il n'y a rien de simple ou de systématique, en général, c p≈2 J g−1 K−1  

alors  que  l'eau  est  un  cas  particulier  avec  un  minimum  vers  35°C  de 
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c p
eau35 ° C =4,1752 J g−1 K−1 .  Ceci pousse à utiliser l'eau comme fluide caloporteur pour de 

nombreuses applications.

c) Gaz :
Ici encore, rien de spécial. On utilise des formules empiriques pour suivre l'évolution en 

température des capacités thermiques massiques.

IV Applications :
La fin de ce chapitre est consacrée à des applications simples et importantes du premier 

principe de la thermodynamique.

1° Transformation isotherme quasi-statique d'un gaz parfait :
Dans une  transformation isotherme,  U=WQ=0 .  Dans une  transformation quasi-

statique,  W=−PdV .  On en déduit1 que  W=−Q=−nRT ln VC ste .  Ainsi,  si  le  gaz est 

caractérisé  dans  l'état  initial  par  un  volume  V 1  et  dans  l'état  final  par  V 2 ,  on  a 

W=−Q=nRT lnV 1

V 2 =nRT lnP2

P1 
Si le gaz parfait est comprimé ( V 1V 2 ), le travail est positif et la quantité de chaleur est 

négative, le gaz transfère de la chaleur au milieu extérieur, en l'occurrence au thermostat qui assure 

le caractère isotherme du système. 

2° Transformation adiabatique :
Dans une transformation adiabatique, Q=0 . Par conséquent, U=W . Ceci implique 

en particulier, que le travail est une différentielle exacte et que celui-ci ne dépend pas du 'chemin' 

entre les états initial et final. 

Dans la réalité, ce type de transformation existe-t-elle? Il faut vérifier la relation Q=0 , 

c'est à dire isoler parfaitement le système de l'environnement extérieur. Ceci n'est donc pas très 

réaliste.  Même  les  matériaux  très  isolants  laissent  passer  le  chaleur.  Mais  un  matériau  isolant 

laissera passer la chaleur beaucoup moins vite qu'un métal. On peut alors penser qu'un système 

adiabatique approché est un système calfeutré dans du bois, de la laine de verre, un plastique épais, 

etc... Sauf que dans une voiture, le moteur à propulsion utilise des transformations ... adiabatiques! 

Si le changement de volume a lieu de manière très rapide pour que la chaleur n'est pas le temps de 

1 W=−PdV et PV=nRT , d'où P=nRT /V et donc W=nRT dV
V d'où le résultat en 

intégrant.
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s'évacuer, alors on peut considérer la transformation comme adiabatique. Très rapide, ça veut dire 

quoi?  Cela veut  dire  que le  temps de relaxation du système vers  la  température  extérieure  est 

beaucoup plus long que le temps pour faire la transformation.

Pour un gaz parfait de n moles, en utilisant, l'équation d'état du gaz parfait et la relation de 

Mayer, on a immédiatement, 

W=C v T 2−T 1 =
nR
−1 T 2−T 1 =

P2 V 2−P1V 1

−1

Si  on  considère  maintenant  que  la  transformation  est  en  plus  quasi-statique,  alors 

W=−PdV . On peut alors montrer2 la loi de Laplace suivante :

PV =C ste

En utilisant les autres paires de variables, on peut aussi écrire les relations suivantes, moins 

connues  :  P1−T =C ste  et  TV −1=C ste .  Cette  dernière  relation  est  connue  dans  la  vie 

courante lorsqu'on gonfle  la  roue de sa bicyclette.  Quand on gonfle  vite  (ce qui  assure que la  

transformation  est  adiabatique),  l'embout  de  la  pompe  à  vélo  chauffe,  brûle  même.  En  effet, 

T∝1/V −1 . Lorsque le volume diminue, 1/V augmente, sachant que 1 , on en déduit que 

la  température  monte.  Donc,  pour  ne  pas  se  brûler  en  gonflant  son  vélo,  il  faut  agir  sur  la 

pompe...doucement. En remplaçant la pompe à vélo et le bras de l'utilisateur par le piston et le 

système  bielle-villebrequin  d'une  voiture,  on  comprend  également  l'utilité  du  système  de 

refroidissement dans une voiture.

3° Cycle de Carnot d'un gaz parfait :
Il  existe  plusieurs  types  de  diagrammes  pour  représenter  les  transformations  que  nous 

étudions. Un des plus utilisés est le diagramme de Clapeyron qui représente les transformations 

dans un plan (P,V), le volume est en abscisse, la pression en ordonnée. Une transformation isochore 

est  une  ligne  verticale  dans  le  diagramme,  une  isobare,  une  horizontale,  une  transformation 

isotherme est une hyperbole pour un gaz parfait ( P∝1 /V ) et une transformation adiabatique est 

une 'espèce d'hyperbole' avec une décroissance plus rapide ( P∝1 /V  ) car 1 .

2 dU=C v dT=W=−PdV car le gaz est parfait, la transformation est adiabatique et quasi-statique. Donc 

C v dTPdV= nR
−1

dTPdV=0 .  L'équation  d'état  du  gaz  :  PV=nRT  implique 

PdVVdP=nRdT que  l'on  reporte  dans  l'équation  précédente.  Après  simplification,  on  a  : 

 PdVVdP=0 ou encore, 
dP
P
 dV

V
=0 . Le terme de gauche est la différentielle logarithmique de 

PV  d'où le résultat.
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Considérons un système thermodynamique qui parcourt un cycle tel que présenté plus bas. 

La première chose qu'on peut regarder est de savoir dans quel sens il faut parcourir le cycle ABCD 

ou ADBC pour avoir un système moteur c'est à dire qu'il fournisse du travail au milieu extérieur. Il  

faut pour cela que W<0 : un seul des deux chemins correspond à ce travail négatif. En supposant les 

transformations quasi-statiques, on a  W=−PdV c'est à dire que le travail est, au signe près, 

l'intégrale de la fonction P(V) sur les trajets :  W ABCD=W ABW BCW CDW DA . En utilisant la 

définition  géométrique  de  l'intégrale,  c'est  à  dire  l'aire  entre  le  chemin  parcouru  et  l'axe  des 

abscisses (ici le volume, ça tombe bien), on peut de manière géométrique estimer le travail : Dans le 

sens ABCD, le travail est l'opposé de l'aire du polygone courbe ABCD, cette aire étant positive. 

Donc, dans ce sens de parcours, dans le sens des aiguilles d'une montre, W ABCD0 , par contre, 

dans le sens opposé qui est le sens trigonométrique, on a évidemment, W ADCB0
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Un système suit un cycle de Carnot si il n'échange de l'énergie que avec deux sources de 

chaleur et que toutes les transformations sont réversibles. Si il n'échange qu'avec deux sources de 

chaleur, c'est que dans le cycle il y a deux isothermes qui correspondent au moment où le système 

se thermalise à ces deux sources : ceci correspond alors nécessairement aux chemins AB et CD. 

Sachant qu'il n'y a que deux sources de chaleur, il n'y a pas d'échange de chaleur sur les chemins BC 

et DA, cela veut dire que ces deux chemins correspondent à des transformations adiabatiques. 

On peut alors montrer3 que, pour un cycle de Carnot,  
Q 1

T 1


Q 2

T 2
=0 (relation de Carnot-

Clausius) où Q1  et Q2  désignent respectivement les quantités de chaleur reçues par le gaz sur 

l'isotherme  T 1  et l'isotherme  T 2 . On définit alors le rendement r du moteur par le rapport 

entre  le  travail  fourni  et  la  chaleur  reçue  de  la  source  chaude:  r=−W
Q1
=1

Q2

Q1
 car 

U=WQ1Q2=0  pour le cycle entier. Donc, r=1−
T 2

T 1
.

3 Q1=nRT 1ln P A

P B  ,  Q2=nRT 2 ln PC

P D .  Sur  les  chemins  DA  et  BC,  les  transformations  sont 

adiabatiques  donc  P1−T =C ste d'où  P A
1−T A

=PD
1−T D

 et  PB
1−T B

=PC
1−T C

 avec 
T A=T B=T 1  et T C=T D=T 2 . En remplaçant les pressions par des températures et en simplifiant, on en 

déduit alors la formule de Carnot-Clausius. 

37

T=T2

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 



Chapitre V : Second principe de la thermodynamique 

Le premier principe exprimait la conservation de l'énergie mais il n'explique qu'un corps se 

réchauffe au contact d'une source chaude, c'est  à dire que le système évolue dans le temps. Le 

second principe traite des phénomènes irréversibles qui sont à la base de ces processus.

I Second principe de la thermodynamique :

1° Introduction :
Au premier chapitre, nous avons vu l'existence de phénomènes irréversibles :

-) si on ouvre la vanne séparant une enceinte pleine de gaz et une enceinte vide, le gaz 

pénètre dans l'enceinte vide et il est impossible de remettre le gaz dans une seule des enceintes. Le 

point de départ correspond à une hétérogénéité des concentrations.

-) si on met un corps chaud en contact avec un corps froid, les deux corps vont tendre à avoir 

la même température et il est impossible qu'ensuite, un des deux corps se réchauffe au détriment de 

l'autre. Le point de départ correspond ici à une hétérogénéité des températures.

Ces deux exemples montrent que si on part de l'état final, il est impossible de remonter à  

l'état initial. Cette irréversibilité est liée à des processus microscopiques. Pour traduire à l'échelle 

macroscopique  ces  phénomènes,  il  faut  introduire  des  grandeurs  qui  vont  pallier  notre  manque 

d'information sur ces processus. Ainsi la température est la traduction de l'agitation thermique. Par 

contre la diffusion d'une enceinte dans une autre à température constante ne peut être traduite par 

l'agitation thermique. Cette nouvelle variable est l'entropie du grec  τροπη qui signifie évolution, 

changement et est notée S.

2° Second principe de la thermodynamique :

Historiquement,  cette  notion  d'entropie  a  été  vite  perçue  mais  c'est  Boltzmann,  dans  la 

deuxième moitié du XIXième siècle, qui lui a donné ces bases microscopiques. Les énoncés suivants 

sont les énoncés historiques qui donnent une bonne idée physique de ce second principe mais ce 

sont plutôt des postulats :
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Énoncé de Lord Kelvin:  Il  n'existe pas de moteur fonctionnant de manière cyclique qui  

produise du travail à partir d'une seule source de chaleur.

Énoncé de Clausius : Il n'existe pas de processus dont le seul effet serait de faire passer de  

la chaleur d'une source froide à une source chaude.

L'énoncé 'moderne' du second principe de la thermodynamique est le suivant :

Tout système fermé est  caractérisé par une fonction d'état  extensive S appelée entropie,  

possédant pour une transformation infinitésimale la propriété suivante : 

dS≥Q
T e

où Q  est la chaleur reçue d'une source extérieure, T e , la température de contact de  

cette source avec le système mesuré dans l'échelle thermodynamique. L'égalité a lieu lorsque la  

transformation est réversible.

3° Conséquences du second principe :
L'inégalité du second principe peut aussi écrire sous la forme de l'égalité suivante :

dS=Q
T e
 S i

où  S i≥0  est l'entropie créée lorsque la transformation est irréversible. En conséquence, 

la variation d'entropie est l'entropie échangée avec le milieu extérieur (de signe quelconque) plus la  

création d'entropie liée aux phénomènes irréversibles. 

a) Exemples simples :
Pour un  système isolé,  Q=0 , donc  dS≥0 .  Donc, dans un système isolé siège de  

transformations irréversibles, son entropie augmente. Il atteint son état d'équilibre lorsque celle-ci  

est maximale4.

Pour une transformation réversible et adiabatique,   S i=0 et  Q=0 donc  dS=0 . 

Toute transformation réversible et adiabatique est isentropique.

Pour une source de chaleur (=thermostat), c'est un système en équilibre interne et avec une 

température T th  qui est constante. Tous les phénomènes internes sont réversibles. Si cette source 

reçoit une quantité de chaleur, Qth , alors  S=Q th/T th . 

4 Quand l'entropie est maximale, on a dS=0 par définition d'un maximum.

39

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 

Benjamin
Texte surligné 



b) Identité thermodynamique :
On considère un gaz homogène n'échangeant du travail que via les forces de pression et 

subissant une transformation réversible. Donc Q=T dS  et W=−PdV . Donc, 

dU=TdS−PdV

qui  est  une  identité  dite  identité  thermodynamique.  dU  s'exprimant  en fonction  de 

dS  et  dV  de manière simple, on dira que  S  et  V  sont des variables naturelles pour 

U . On en déduit que :

∂U
∂ S V=T , ∂U

∂V S=−P

On peut également écrire S  en fonction de u  et V  : dS=dU
T
 PdV

T  et donc,

 ∂ S
∂U V= 1

T ,  ∂ S
∂V U= P

T

c) Généralisation :
Dans la réalité, il y a d'autres travaux que les travaux des forces de pression et on peut écrire  

de manière générale :

W=−P dV∑
i

X i dx i

où X i  est une grandeur intensive associée à la grandeur extensive x i  conjuguée. Par 

exemple,  dans  un  système  magnétique,  la  grandeur  moment  magnétique  (intensive),    est 

associée à la grandeur extensive qu'est le champ magnétique B et donc W=−P dV . B . 

De même dans un système ferroélectrique,  le moment dipolaire  p  est  associé à la grandeur 

extensive qu'est le champ électrique E  et W=−P dVp . E

Si la transformation est réversible, alors l'identité thermodynamique s'écrit :

dU=T dS−P dV∑
i

X i dx i

II Détermination statistique de l'entropie :

Dans cette partie (difficile), nous allons poser les bases du calcul de l'entropie, ce genre de 

calcul se retrouve dans d'autres domaines comme dans la théorie de l'information que l'on étudie en 

électronique  ou  en  informatique.  Pour  calculer  l'entropie,  il  va  falloir  compter  des  états 

microscopiques de la matière et faire des dénombrements au sens de la physique statistique.
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1° Entropie statistique :
Pour déterminer l'entropie en utilisant la théorie statistique, nous allons traiter un exemple, 

qui peut être généralisé. 

On  considère  un  système  isolé  formé  par  une  boîte  formée  de  deux  compartiments 

identiques. Un trou permet aux molécules d'un compartiment de se déplacer librement vers l'autre. 

Ainsi  si  il  y  a  N molécules/atomes  dans  la  boîte,  il  devrait  y  avoir  N/2  molécules/atomes  en 

moyenne dans chaque compartiment.

On appelle état macroscopique (ou macro-état), l'état du système global caractérisé par la 

concentration dans chaque compartiment. On appelle  état microscopique (ou  micro-état),  l'état 

physique du système, c'est à dire la configuration de chacune des N molécules. 

Nous poserons le postulat suivant : tous les états accessibles (micro-états) du système sont  

équiprobables. Nous admettrons également le théorème ergodique :  pour un temps très long, un 

système passe dans chaque macro-état, un temps proportionnel à la probabilité a priori de cet état.

Pour la discussion qui suit, nous nous plaçons donc dans la limite des temps très longs et il 

nous  faut  calculer  la  probabilité  de  chaque  macro-état.  Un  macro-état  du  système  est  donc 

caractérisé par la concentration de chaque compartiment c'est à dire par le couple  p , N− p  où 

p  est  le nombre de molécules dans le 1er compartiment et  N− p  est  donc le nombre de 

molécules dans le 2ième compartiment. Les micro-états étant équiprobables, le nombre de micro-états 

correspondant à ce macro-état est :

C N
p= N !

p!N− p!

Chaque particule est ou bien dans le compartiment 1 ou bien dans le compartiment 2. Par 

conséquent, le nombre total de micro-états est  2N (ou encore ∑
p

C N
p=2N

). La probabilité de 

chaque macro-état   p , N− p est  donc  P  p, N−p =
C N

p

2N .  Le  macro-état  le  plus  probable  est 

celui pour  p=N / 2 .  En notant  p=N / 2n ,  la probabilité de chaque macro-état  est donc 

Pn=
1

2N
N !

N /2n!N /2−n! .  En utilisant la formule de Stirling pour N très grand, on peut 

montrer que  Pn=P0 exp −2n2/N   qui est une fonction gaussienne d'écart quadratique moyen 
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N
2

et il  y a une probabilité de 68% de trouver n dans l'intervalle  [−N
2

,N
2 ] ce qui 

correspond à une variation de densité relative de N /2
N /2

= 1
N

. Si on prend pour N, le nombre 

d'Avogadro, alors la variation relative est de l'ordre de 10-12, c'est-à-dire qu'elle est non mesurable. 

On dit que la gaussienne est 'piquée'. Les valeurs de n qui caractérisent donc l'écart à l'équilibre 

correspondent à ce qu'on appelle les fluctuations. 

Si on lâche le système hors d'équilibre, c'est à dire pour une valeur n≠0 . Ce système est 

caractérisé par le nombre n=C N
N /2n  qui définit la probabilité d'être dans le macro-état défini 

par  n.  Ce  système  évolue  de  manière  irréversible  vers  l'état  n=0  caractérisé  par 

0=C N
N /2= N !

N / 2!2
. Donc au cours du temps, le système évolue de manière irréversible en 

augmentant  pour atteindre l'équilibre. Ceci rappelle ce que nous avions écrit pour l'entropie et 

son évolution vers l'équilibre. Ceci permet ainsi de faire le lien entre l'entropie S et  et d'écrire 

même que S et  ont le même comportement. 

Pour  expliciter  cette  fonction,  il  faut  se  rappeler  que  l'entropie  vérifie  la  propriété 

d'additivité, c'est à dire que si on considère deux sous-systèmes d'entropies  S1  et  S2  très 

faiblement couplés, alors S=S1S 2 . Le système d'entropie S1  est caractérisé par la fonction 

1 et le système d'entropie S2 , par la fonction 2 . La loi de composition des probabilités 

impose que le système global est caractérisé par le produit  12 . Ceci impose que  S 

s'écrive sous la forme :

S=k B ln 

où k B  est une constante qui se trouve être la constante de Boltzmann.

Cette définition statistique de l'entropie se généralise à un système quelconque,   est 

maintenant le nombre de micro-états accessibles par le système.

Pour un système non isolé, l'entropie statistique peut aussi être déterminée : si Pn  désigne 

la probabilité d'occupation de l'état n, 

S=−k B∑
n

Pn ln Pn .
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2° Entropie et désordre :
La formule précédente indique que S est d'autant plus grand que  est grand. C'est-à-dire 

que plus il y a de micro-états, plus l'entropie est grande, donc plus il y a de désordre, plus l'entropie 

est élevée. Ainsi, l'entropie est une mesure du désordre du système, et, à l'équilibre, le désordre est 

maximal. Ceci indique que l'entropie d'un gaz est bien plus élevée que celle d'un solide cristallin.

Cette notion d'entropie traduit aussi le manque d'information puisque plus il y a de désordre, 

plus  il  y  a  d'indétermination  sur  l'état  exact  du  système.  Cette  notion  d'entropie  se  retrouve 

également dans la théorie de l'information développée en particulier par Shannon. En particulier, la 

transmission d'informations (octets) à travers une ligne souffre de l'apparition d'erreurs. Le signal 

reçu contient donc des erreurs et plus le message est long, plus il y a des risques d'erreurs. Si on 

transmet N bits, il y a 2N configurations possibles.....

III Troisième principe de la thermodynamique :

La théorie statistique de l'entropie à montré que l'entropie mesurait le degré de désordre. 

L'entropie peut-elle être négative ? A-t-elle une borne inférieure ? La réponse est donnée par le 

troisième principe de la thermodynamique : Lorsque la température d'un corps tend vers le zéro  

absolu,  son  entropie  tend  vers  une  valeur  limite  indépendante  de  la  pression  et  des  autres  

paramètres définissant l'état du système. Pour un système en équilibre stable, ce qui est le cas des  

solides cristallins, on attribue à cette limite, la valeur zéro. 

Ce troisième principe permet alors de calculer l'entropie à toute température. 

IV Applications :

1° Entropie pour un cycle :
Lorsqu'on met un système en contact avec n sources de chaleur successivement pour former 

un cycle thermique, chaque source étant à la température T i , le second principe indique que la 

variation d'entropie au cours du cycle vérifie :   S≥∑
i=1

n Qi

T i
où Qi  est la quantité de chaleur 

reçue de la i-ième source. S étant une fonction d'état,   S=0 pour le cycle. Par conséquent, on 

obtient l'inégalité de Carnot-Clausius : 
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∑
i=1

n Qi

T i
≤0

De manière générale, si la source à une variation continue de température, pour un cycle,

∮ Q
T
≤0

Lorsque les transformations sont réversibles, les inégalités se transforment en égalités.

2° Entropie d'un gaz parfait :

La différentielle  de  l'entropie  est  : dS= dU
T
 PdV

T .  Pour  un  gaz  parfait  de  n  moles, 

P /T=nR/V  et dU=nC v
m dT= nR

−1
dT , donc

dS=nR dV
V
 1
−1

dT
T 

En intégrant, on obtient S=nRln V 1
−1

ln TC ste . S est une grandeur extensive, ce 

qui n'apparaît pas dans l'expression à cause du terme en ln V . En enlevant un terme ln n  à la 

constante, on obtient : 

S=nRln V
n
 1
−1

ln TC 
où C est une vraie constante.

En particulier,  dans  une  transformation  isotherme,  si  on  passe  d'un volume  V 1  à  un 

volume V 2 ,  S=nR ln
V 2

V 1
. 

3° Machines thermiques :
Une des meilleures applications des deux premiers principes de la thermodynamique est la 

machine  thermique c'est  à  dire  un  système  qui  permet  un  échange  travail-chaleur:  les  deux 

exemples les plus importants sont le moteur de voiture ou le réfrigérateur. 

Un  moteur thermique est une machine thermique qui prélève de la chaleur d'une source 

chaude (à la température T 1 ) en renvoie une partie vers la source froide (température T 2 ) et 

fabrique du travail avec le reste. Il reçoit une quantité de chaleur  Q10  de la source chaude, 
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Q20  de  la  source  froide  (puisqu'il  en  renvoie)  et  reçoit  un  travail  W0  (puisqu'il  en 

fabrique). On a donc,

{Q1Q 2W=0
Q1

T 1


Q2

T 2
≤0

T 1≥T 2

en utilisant,  le premier principe puis le deuxième et enfin que la source chaude est  plus 

chaude que la froide.

Une machine frigorifique est une machine thermique qui prélève de la chaleur, Q2 , de la 

source froide (à  la  température  T 2 )  et  qui,  grâce à  l'apport  d'un travail  W ,  fournit  de la 

chaleur,  Q1 ,  à  la  source  chaude (à  la  température  T 1 ).  Ici,  on a  Q20 ,  Q10  et 

W0 .  Les  équations  écrites  pour  le  moteur  thermique  restent  valables  pour  la  machine 

frigorifique.

Le cycle d'un moteur thermique est basé sur le cycle de Carnot que nous avions déjà vu pour 

un gaz parfait. Il vérifie en particulier le théorème de Carnot : Le rendement d'un moteur réel est  

inférieur  au  rendement  d'un  moteur  réversible  fonctionnant  entre  les  deux  mêmes  sources.  Le  

rendement du moteur réversible dépend uniquement des températures de la source chaude, T 1  et  

de la source froide, T 2  : r=1−
T 2

T 1
. 
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Chapitre VI : Fonctions thermodynamiques

De  nombreux  systèmes  physiques  sont  ouverts  et  peuvent  par  exemple  échanger  des 

particules ou de l'énergie sous une forme différente de celle d'un travail de forces de pression. Dans 

ce  chapitre,  nous  allons  introduire  des  fonctions  d'état  nouvelles  que  sont  l'énergie  libre  et 

l'enthalpie libre qui jouent un rôle très important en Chimie mais aussi en Physique.

I Fonctions thermodynamiques :

1° Énergie libre, enthalpie libre :
On définit l'énergie libre (ou fonction de Helmholtz), la fonction d'état F définie par :

F=U−TS

On définit l'enthalpie libre (ou fonction de Gibbs), la fonction d'état G définie par ;

G=H−TS=UPV−TS

2° Différentielle des fonctions thermodynamiques :

Au chapitre précédent, nous avions écrit :  dU=T dS−P dV∑
i

X i dx i qui généralisait 

l'expression de la différentielle de l'énergie interne au cas où différentes contributions intervenaient. 

Pour simplifier, nous allons écrire dU=T dS−P dVX dx , c'est-à-dire que nous ne prenons pas 

en compte la somme mais elle sera présente dans notre esprit. L'existence de ce dernier terme est 

importante  en  Physique  car,  il  y  a  de  nombreux  problèmes  où  le  volume  ne  change  pas  et 

finalement,  les  notions  de  pression  et  volume ne sont  pas  pertinents  mais  ce  sont  ces  couples 

X , x ,  appelés aussi variables conjuguées, qui sont les variables physiques importantes. On 

rappelle que  X  est une variable intensive associée à la variable extensive  x . On peut alors 

montrer que :

{dU=−PdVTdSX dx
dH= V dPT dSX dx
dF=−PdV−S dTX dx
dG= VdP−SdTX dx

Le tableau ci-dessous résume différentes variables conjuguées dans différents domaines de 

la physique :
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Domaine Variable intensive X Variable extensive x
Gaz Pression P Volume V
Chaleur Température T Entropie S
Électricité Tension u Charge électrique q
(Ferro)magnétisme Moment magnétique   , 

aimantation M
Champ magnétique B

(Ferro)électricité Moment  dipolaire  p , 
polarisation P

Champ électrique E

Équilibre d'un gaz Potentiel chimique  Nombre de particules N
Mécanique Force F Allongement L
Système mécanique en rotation Moment des forces, couple 

M
Angle de rotation 

Interfaces Tension superficielle  Surface A

Ces exemples montrent une très grande diversité. Ainsi, nous avons défini la fonction de 

Gibbs  G=H−TS=UPV−TS ,  mais  dans  une  pile,  la  pression  et  le  volume  ne  sont  pas 

vraiment pertinents,  donc on posera plutôt  G=U−TS−uq … Nous nous contenterons ici  de 

l'approche 'traditionnelle' de la thermodynamique mais il faut avoir conscience que ces fonctions 

thermodynamiques se généralisent à de nombreux autres problèmes de thermodynamique physique. 

A  partir  des  propriétés  des  différentielles  exactes,  on  remarque  que  les  fonctions 

thermodynamiques ont des jeux de variables naturelles telles que des variations de celles-ci conduit  

à leur valeur extrémale (leur différentielle est nulle). Par exemple, pour U, ces variables naturelles 

sont :  V  et  S  (et  x ).  En effet,  si  dV=dS=0=dx ,  alors  dU=0 .  Ainsi, pour les 

fonctions thermodynamiques, on peut alors leur associer leurs variables naturelles :  U V ,S  , 

H P , S  ,  F V ,T   et  G P ,T  . Comme calculer l'entropie est complexe, on comprend 

l'intérêt  d'introduire  les fonctions  F  et  G .  En utilisant  le  fait  que ces  fonctions  sont  des 

différentielles  exactes,  on  peut  obtenir  à  partir  des  4  équations  donnant  les  différentielles,  les 

expressions suivantes (à ne pas retenir mais à savoir retrouver) :
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{
P=−∂U

∂V S=−∂F
∂V T

V=∂ H
∂ P S=∂G

∂ P T
T=∂U

∂ S V=∂ H
∂ S P

S=−∂ F
∂T V=∂G

∂T P
Si on souhaite obtenir l'équation d'état du système, f P , V ,T =0 , l'entropie n'étant pas 

une variable simple, nous utiliserons les deux équations P=−∂ F
∂V T  et/ou V=∂G

∂ P T . 

Si en plus, le terme Xdx  existe, il faut prendre toutes les dérivées partielles ci-dessus à 

x  constant. On peut alors rajouter : X=∂U
∂ x S ,V

=∂ H
∂ x S , P

= ∂F
∂ x T ,V

=∂G
∂ x T , P

, les deux 

dernières égalités étant les plus sympathiques pour ne pas calculer l'entropie. Cependant, on peut 

faire mieux. On remarque que dans la différentielle de G , il apparaît uniquement dP  et dT  

qui  sont  les  différentielles  de  deux  grandeurs  intensives,  le  dx  fait  'désordre'.  Si  on  pose 

G '=G−Xx ,  ce  qui  s'appelle  une  transformation  de  Legendre de  la  fonction  G,  alors 

dG '=VdP−SdT− x dX .  Il  n'apparaît  plus  que des  différentielles  de variables intensives.  On 

peut remarquer que H est une transformation de Legendre de U (avec X=−P  et x=V ), F est 

aussi une transformation de Legendre de U (avec X=T  et x=S ) et G est une transformation 

de Legendre de H (et de F).... Finalement, dans un problème de thermodynamique, on choisit quoi : 

U,  H,  F ou  G? La réponse  est  simple,  celle  qu'on  veut  et  qui  nous  arrange dans  le  problème 

considéré. Le résultat sera le même quelque soit la fonction choisie.

Enfin, ces différentielles thermodynamiques permettent d'obtenir les 'relations de Maxwell' 

qui ne sont que la traduction du théorème des dérivées croisées pour une différentielle totale5. Elles 

sont également des manières différentes d'écrire le second principe de la thermodynamique. Si on 

oublie les variables X  et x , on a : 

5 Si f est une différentielle totale : df =∂ f
∂ x

dx∂ f
∂ y

dy∂ f
∂ z

dz...du , le théorème des dérivées croisées 

implique :  ∂2 f
∂ x ∂ y

=
∂2 f
∂ y ∂ x

,  ∂2 f
∂ x ∂ z

= ∂2 f
∂ z ∂ x

et  ∂2 f
∂ z ∂ y

= ∂2 f
∂ y ∂ z

ou bien de manière compacte, 

rotgrad f =0 . Si il y a des termes supplémentaires du ,  dt ..., les égalités précédentes sont à u et t 
constantes et cela rajoute des expressions supplémentaires.

48



{
∂T
∂V S=−∂P

∂ S V
∂T
∂ P S=∂V

∂ S P
∂ S
∂V T=∂P

∂T V
∂ S
∂ P T=−∂V

∂T P
Si les variables X et x sont pertinentes, il faut rajouter à x constant partout. De plus, on 

obtient d'autres équations de Maxwell (8 au total), telle que par exemple : ∂ X
∂V S , x

=∂P
∂ x V ,S

.

3° Coefficients calorimétriques :
Dans  ce  paragraphe,  nous  considérons  un  système  homogène  de  masse  unité.  Nous 

supposerons aussi que les transformations sont réversibles. On suppose que  P ,  V  et  T  

sont reliés par une équation d'état. En fonction des couples (T,V), (T,P) ou (P,V) que l'on choisit, on 

peut écrire :

{δQrev=cv dT+l dV
δQrev=c p dT+k dP
δQrev=λ dP+μdV

Les six coefficients sont appelés coefficients calorimétriques. Ils ne sont pas indépendants, il 

suffit d'en connaître deux et l'équation d'état. Ces coefficients sont des fonctions d'état. En utilisant 

les relations de Maxwell et les différentielles, on obtient les relations suivantes :

{
=cv∂T

∂ P V
=c p∂T

∂V T
l=c p−cv ∂T

∂V T=T ∂ P
∂T V

k=−c p−cv∂T
∂ P V=−T∂V

∂T P
Les égalités donnant les coefficients l  et k  en fonction de l'équation d'état uniquement 

sont appelées respectivement 1ère et 2ième relation de Clapeyron. Pour un gaz parfait, elles donnent 

immédiatement  l=P  et  k=−V . On peut trouver bien d'autres équations conséquences des 
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relations de Maxwell, une est importante et nous l'avons déjà vu pour le gaz parfait, c'est la relation 

de Mayer : c p−cv=T ∂ P
∂T V ∂V

∂T P (attention, la masse est unité donc C v=cv , C p=c p ). 

II Exemple :

Nous  allons  traiter  un  exemple  de  thermodynamique  physique  et  volontairement,  nous 

n'allons pas prendre un gaz parfait et les équations habituelles utilisées en thermochimie (cours de 

S2).

On considère un fil métallique de longueur  L  vertical attaché au plafond soumis à une 

force de tension f  (réalisée en lui accrochant une masse à son extrémité basse par exemple) et 

dans une pièce à la température T . On supposera la transformation réversible. On comprend bien 

qu'ici,  la  pression  et  le  volume  ne  sont  pas  les  grandeurs  les  plus  pertinentes  mais  plutôt 

l'allongement du fil.  Dans la pratique,  on va chercher  à utiliser ce fil  comme thermomètre par 

exemple, c'est à dire connaître la variation de température à partir de la dilatation ou contraction du 

fil ... 

Il nous faut d'abord exprimer la chaleur reçue par le fil : a priori, on peut voir qu'on peut  

écrire TdS=Q=C dTa df en faisant apparaître la force f  comme variable. Il n'est pas faux 

de  choisir  TdS=Q=C dTb dL où on fait  apparaître  maintenant  la  longueur  L  comme 

variable. Néanmoins, l'allongement est une conséquence de la force et non l'inverse. On choisira la 

première forme, C  est évidemment la capacité thermique du fil telle que définie jusqu'à présent. 

Le coefficient a  est un coefficient de refroidissement par traction adiabatique. En effet, si on tire 

brutalement le fil (transformation adiabatique), Q=0  et donc dT=− a
C

df . Si on tire sur le 

fil ( df 0 ) et a  positif, alors on a bien un refroidissement, d'où la définition de a . Il nous 

faut maintenant calculer a  en fonction de quantités mesurables expérimentalement et ...essayer 

de  se  passer  de  l'entropie  S .  L'élément  de  travail  reçu  par  le  fil6 est  W= f dL .  Donc, 

l'énergie interne est  dU=TdS fdL .  Cette expression indique que les variables naturelles de 

U  sont l'entropie  S  et l'allongement,  L .  Pour se débarrasser de l'entropie, nous allons 

6 W= f dL ou bien W=− f dL ? Si on accroche une masse au bout du fil et que celui-ci s'allonge, 
l'énergie potentielle de la masse a diminué (puisqu'on s'est rapproché du sol). Le système étant à l'équilibre en 
permanence, l'énergie est conservée : si l'énergie de la masse diminue, c'est que celle du fil a augmenté, c'est donc + 
la bonne réponse.
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effectuer une transformation de Legendre en utilisant l'énergie libre  F=U−TS  qui aura donc 

comme variables naturelles T  et  L . donc dF=−SdT f dx . La définition de a  a été 

effectuée  en  utilisant  f  comme variable  naturelle.  Par  conséquent,  en  effectuant  une  deuxième 

transformation de Legendre en prenant la fonction F '=F− fL=U−TS− fL  qui a donc comme 

variables  naturelles,  la  température  T  et  la  force  f ,  on  obtient  dF '=−SdT−Ldf .  En 

'construisant' une relation de Maxwell par analogie à ce qui a été fait au I, on a  ∂ S
∂ f T=∂ L

∂T  f
. 

Or,  de  l'expression  de  départ  de  Q ,  on  déduit  que  dS=C
T

dT a
T

df ,  et  donc  que 

 ∂ S
∂ f T= a

T  et donc  a=T  ∂L
∂T  f

=1
L ∂L
∂T  f

L T . Par définition, le coefficient de dilatation 

linéaire  est  :  =
1
L ∂ L
∂T  f

.  Par  conséquent,  a= L T .  Le coefficient  de dilatation linéaire 

dépend peu de la température et peut être obtenu à partir de tables. On peut alors ensuite calculer la 

variation de température adiabatique que nous avions vu au début de l'exemple. Pour un métal, le 

coefficient de dilatation linéaire est positif, pour un plastique, il est négatif.
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Chapitre VII : Phénomènes de transport et de 
rayonnement

Avec ce chapitre, nous abordons des notions très différentes mais qui sont capitales dans les 

thématiques très modernes des économies d'énergie et du développement durable. Les questions 

posées dans ce chapitre concernent les lois gouvernant le transport  de la matière (processus de 

diffusion),  le  transport  de  la  chaleur  (convection)  ainsi  que  les  phénomènes  radiatifs  (par 

rayonnement) dont l'exemple le plus connu est la chaleur transmise par le Soleil. Accessoirement, 

ce chapitre abordera les lois physiques pour isoler au mieux son logement personnel!

Dans tout ce chapitre, nous supposerons les phénomènes stationnaires, c'est-à-dire qu'ils ne 

dépendent pas du temps.

I Phénomènes de transport :

1° Diffusion :
Le processus de diffusion est lié au transport de matière en l'occurrence de molécules. Par 

exemple, un parfum agréable (ou pas) est vite ressenti à l'autre bout d'une pièce. Dans un liquide, 

l'eau dans le pastis, l'encre dans l'eau ... ou le lait dans le café , le sucre dans le café sont aussi des  

exemples de diffusion. Ces exemples montrent également qu'à ce processus de diffusion, on peut 

associer un courant de diffusion qui a la particularité d'être toujours dirigé dans la direction où la 

concentration en diffuseur est la plus faible. 

a) Loi de Fick :
Soit  n x , y , z , t   la concentration en molécules/atomes de parfum (ou autre) à l'instant 

t  dans  un  petit  élément  de  volume centré  sur  le  point  de  coordonnées  x , y , z  .  La  loi 

(phénoménologique)  de Fick indique que le courant de diffusion est proportionnel au gradient de 

concentration :

j d=−Dgrad n

Le coefficient de proportionnalité , D , est appelé coefficient de diffusion ou diffusivité 

et s'exprime en  m2 . s−1 .  Si le parfum diffuse dans lui-même, on parle d'autodiffusion. A une 

dimension, la loi de Fick s'écrit tout simplement : j d=−D ∂ n
∂ x .
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b) Equation de diffusion :
La conservation du nombre de particules de parfum dans l'espace conduit à  l'équation de 

conservation suivante : 

div j d=−
∂ n
∂ t

qui  ressemble  beaucoup  à  l'équation  de  continuité  vue  en  électromagnétisme  : 

div j c=−
1
e
∂ q
∂ t où  j c  est le courant électrique lié au déplacement des électrons soumis au 

champ électrique et q  est la charge, e  la charge de l'électron. Sachant que q=Ne  où N  

est le nombre d'électrons, la formule est quasi-identique! La démonstration de cette équation de 

conservation est identique à celle en électromagnétisme : on considère un élément cylindrique de 

section S  et de longueur dx  (pour simplifier, on se place à une dimension). Le flux entrant de 

particules est S j d x  , le flux sortant est S jd xdx . La différence entre les deux doit être 

égale à la variation par unité de temps du nombre de particules dans le cylindre Sdx ∂n
∂ t . 

En  combinant  la  loi  de  Fick  et  l'équation  de  conservation,  nous  arrivons  à  l'équation 

différentielle en n  suivante, dite équation de diffusion :

D n=∂n
∂ t

où,  comme d'habitude,  on  sépare  les  dérivées  spatiales  des  dérivées  temporelles.  A une 

dimension, on peut écrire : D ∂
2 n
∂ x2=

∂ n
∂ t .

c) Exemples :
Le  premier  exemple  est  de  considérer  un  système  avec  une  concentration  n1  pour 

x0  et  une  concentration  n2  pour  xL .  Que  vaut  n x , t  ?  Pour  simplifier  le 

problème, on se place en régime stationnaire, c'est à dire que la concentration ne dépend pas du 

temps.  Par  conséquent,  l'équation  de  diffusion  se  simplifie  en  ∂2 n
∂ x2=0 qu'il  est  très  facile 

d'intégrer en n x =a xb  où les coefficients a  et b  se déterminent à partir des conditions 

aux limites.  On obtient  aisément :  n x =n2−n1
x
L
n1 .  Le courant  de diffusion s'obtient à 
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partir de la loi de Fick : j d=D
n1−n2

L
qui est constant . Le flux total de molécules à travers une 

section S est donc I d=
DS
L
n1−n2 . On remarque que cette relation ressemble beaucoup à la loi 

d'Ohm  I c=G V 1−V 2 où  l'indice  c  rappelle  que  c'est  une  conduction,  la  conductance  de 

diffusion Gd  peut donc être définie par G d=
DS
L . La différence de potentiel est remplacée par 

la  différence de concentration.  Finalement,  le coefficient  de diffusion  D  joue exactement le 

même rôle que la conductivité électrique,  . On comprend alors pourquoi la diffusion fait partie 

des « phénomènes de transport ».

L'application  pratique  de  cet  exemple  est  une  paroi  poreuse  (ou  un  filtre)  :  le  flux  de 

diffusion à travers la paroi est proportionnel à la différence de concentration entre les deux côtés et  

au coefficient de diffusion de la paroi.

Le deuxième exemple est l'étude de l'état non stationnaire où les molécules de parfum sont 

introduites brusquement dans l'espace à t=0 en x=0. Dans la pratique, cela correspond à la situation 

où on ouvre la bouteille de parfum, le sucre ou le lait est plongé dans le café... Ici encore, on se  

restreint à la situation à une seule dimension.

On peut  vérifier  à  titre  d'exercice  que la  fonction  suivante est  solution de  l'équation  de 

diffusion :

n x , t =
N 0

4 Dt
exp− x2

4Dt
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qui vérifie bien la condition aux limites qui est que à  t=0  et  x≠0 ,  n x ,0=0 . 

Cette fonction est donc une gaussienne qui est maximale en x=0  mais dont le maximum décroît 

au cours du temps ( t0 !) et vaut n 0, t =
N 0

4Dt
. La largeur à mi-hauteur de la gaussienne 

est 24Dt ln2 augmente avec le temps, elle « s'étale ». On peut également déterminer la distance 

quadratique  moyenne  parcourue  entre  les  instants  0  et  t  par  les  molécules  : 

x2= 1
N 0
∫
−∞

∞

x2 n x , t dx=2Dt d'où   x21/2=2Dt . Cette variation en  t  est caractéristique 

des processus de diffusion. En pratique, cela veut dire que si vous ouvrez votre flacon de parfum et 

que la porte de la salle de bains est ouverte et qu'il n'y a pas de courant d'air, votre ami(e) placé(e) à  

une distance  L  mettra un temps de l'ordre de  L2

2D
 pour sentir que vous vous faites « une 

beauté ». De même, si vous utilisez, chez vous, un diffuseur de parfum, il diffuse très vite autour du 

diffuseur, mais cela prend beaucoup plus de temps à diffuser 'loin' dans la pièce. Moins agréable, si 

vous sentez le brûlé et que vous aviez oublier d'arrêter le feu sous la casserole avant de vous plantez 

devant votre téléviseur, il y a de fortes chances que votre repas finisse ...à la poubelle (vu le temps 

depuis lequel ça brûle déjà) et vous devrez vous faire livrer une pizza!

d) Généralisation :
Si on laisse la bouteille de parfum en permanence ouverte, il y a une source 'permanente' de 

molécules qui sont injectées dans l'atmosphère. L'équation de la diffusion se généralise en :

∂n
∂ t
=D ne−a

où  e  est le taux7 d'apparition (ou émission) de nouvelles molécules et  a  le taux de 

disparition (ou absorption) de nouvelles molécules. 

2° Conduction thermique :
La conduction  thermique est  le  phénomène qui  décrit  qu'un  corps  chaud placé  dans  un 

environnement froid va se refroidir naturellement. De la même manière que pour la diffusion, le 

transfert de chaleur s'effectue de la source chaude vers la source froide.

a) Loi de Fourier :
Soit T  x , y , z , t   la température à l'instant t  dans un petit élément de volume centré 

sur le point de coordonnées  x , y , z  . La  loi (phénoménologique)  de Fourier indique que le 

7 Ici, un taux est un nombre de molécules par unité de volume et unité de temps.
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courant de chaleur est proportionnel au gradient de température :

jQ=−grad T

Le  coefficient  de  proportionnalité,   (noté  aussi  très  souvent  ),  est  appelé 

conductivité thermique et s'exprime en W.m−1 . K−1 . A une dimension, la loi de Fourier s'écrit 

tout simplement : jQ=−
∂T
∂ x .

b) Équation de la chaleur :
En absence de toute autre source d'énergie que la chaleur, la conservation de la quantité de 

chaleur dans l'espace conduit à l'équation de conservation suivante : 

div j Q=−c ∂T
∂ t

qui  ressemble  beaucoup  à  l'équation  de  continuité  vue  en  électromagnétisme  : 

div j c=−
1
e
∂ q
∂ t et à celle de diffusion div j d=−

∂ n
∂ t !   est la masse volumique et c  est 

la capacité thermique massique. La démonstration de cette équation de conservation est identique à 

celle vue précédemment : on considère un élément cylindrique de section S  et de longueur dx  

(pour simplifier, on se place à une dimension). Le flux entrant de chaleur est  S jQ x  , le flux 

sortant est  S jQ xdx  . La différence entre les deux doit être égale à la variation par unité de 

temps de la  chaleur  dans le  cylindre  S cdx ∂T
∂ t .  En effet,  la  définition de  c  est  d'être 

l'énergie absorbée par unité de masse pour élever sa température de 1Kelvin.

En combinant  la  loi  de Fourier  et  l'équation de conservation,  nous arrivons à  l'équation 

différentielle en T  suivante, dite équation de la chaleur :

κ ΔT=ρc ∂T
∂ t

A une dimension, on peut écrire :  ∂
2 T
∂ x2=c ∂T

∂ t .

c) Exemples :
Le  premier  exemple  est  de  considérer  une  barre  cylindrique  (métallique)  avec  une 

température  T 1  pour  x0  et une température  T 2  pour  xL . Que vaut  T  x , t  ? 

Pour simplifier le problème, on se place en régime stationnaire, c'est à dire que la température ne 
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dépend pas du temps. Par conséquent, l'équation de diffusion se simplifie en ∂2T
∂ x2=0 qu'il est très 

facile d'intégrer en  T  x=a xb  où les coefficients  a  et  b  se déterminent à partir des 

conditions  aux limites.  On obtient  aisément  :  T  x=T 2−T 1
x
L
T 1 .  Le courant  de chaleur 

s'obtient à partir de la loi de Fourier : jQ=
T 1−T 2

L
qui est constant . Le flux total de chaleur à 

travers  la  barre  de  section  S  est  donc  I Q=
S
L
T 1−T 2 .  On  remarque  que  cette  relation 

ressemble aussi à la loi d'Ohm I c=G V 1−V 2 , la conductance thermique GQ  peut donc être 

définie par GQ=
S
L . La différence de potentiel est remplacée par la différence de température. 

Finalement,  la  conductivité  thermique    joue  exactement  le  même rôle  que  la  conductivité 

électrique,  . Le phénomène de conduction de la chaleur fait donc partie des « phénomènes de 

transport ».

L'application pratique de cet exemple est une vitre (simple vitrage) : le flux de chaleur à 

travers  la  vitre  est  proportionnel  à  la  différence  de  température  entre  les  deux  côtés  et  à  la 

conductivité thermique de la vitre. 

d) Généralisation :
Il  peut  exister  des  sources  de  chaleur  permanentes  par  exemple,  la  dissipation  d'une 

résistance par effet Joule. Si on note pe , la puissance thermique dégagée par unité de volume, 
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alors l'équation de la chaleur, pour un milieu homogène, doit être modifiée en :

Tpe=c ∂T
∂ t

Si  le  milieu  n'est  pas  homogène,  la  conductivité  thermique  ne  l'est  pas  non  plus.  Les 

équations  sont  très  vite  plus  compliquées.  En effet,  div jQ=−grad  .grad T− T  et  donc 

l'équation de la chaleur s'écrit : Tgrad  .grad T=c ∂T
∂ t .

Si le milieu est homogène, mais qu'il faut tenir compte de la dépendance en température, 

T  , alors grad =d /dT grad T  et l'équation de la chaleur devient :

T  Td T /dT grad T 2=c ∂T
∂ t

qu'on peut résoudre numériquement.

3° Phénomènes de transport :
L'objet de ce paragraphe est juste un résumé des trois sources de phénomènes de transport, 

la conduction électrique, la conduction thermique et la diffusion. Ce tableau considère chacun des 

phénomènes de manière indépendante. 

Phénomènes électriques Phénomènes thermiques Phénomènes diffusifs
Grandeur 
caractéristique

Potentiel V Température T Concentration n

Courant Courant  électrique  : 
jE

Courant  thermique  : 
jQ

Courant  de  diffusion  :
j d

Relation courant-
grandeur

Loi d'Ohm :
j E=−grad V

Loi de Fourier :
jQ=−grad T

Loi de Fick :
j d=−Dgrad n

Coefficient 
linéaire

  =  conductivité 
électrique 

  (ou   )  = 
conductivité thermique 

D  =  coefficient  de 
diffusion

Loi de 
conservation div j c=−

1
e
∂ q
∂ t

div j Q=−c ∂T
∂ t

div j d=−
∂ n
∂ t

Équation 
d'évolution 

Relations de Maxwell Équation de la chaleur :

 T=c ∂T
∂ t

Équation de diffusion :

D n=∂n
∂ t

Conductance en 
régime 
stationnaire 

Conductance électrique : 

Gc=
S
L

Conductance thermique :

GQ=
S
L

Conductance  diffusive  : 

Gd=D S
L

Il faut voir une chose, l'équivalence entre ces trois phénomènes n'est pas totale. Les lois de 
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Fick et de Fourier sont phénoménologiques, la loi d'Ohm se démontre. On peut ajouter que les 

phénomènes  thermiques  et  diffusifs  sont  tous  les  deux  de  nature  diffusive  contrairement  aux 

phénomènes électromagnétiques. De plus, il n'y a pas de loi équivalente aux équations de la chaleur  

ou de diffusion pour les électrons. Les équations qui fixent l'évolution des grandeurs électriques 

sont les équations de Maxwell de l'électromagnétisme. Cela provient également de la statistique très 

particulière que suivent les électrons (programme de S5/S6) qui sont des particules quantiques et 

non des particules classiques. Néanmoins, la diffusion des électrons se traite par la loi de Fick. 

4° Effets thermoélectriques :
Si un courant électrique circule dans un conducteur, il apparaît une différence de potentiel, 

c'est la loi d'Ohm. La résistance du fil est non nulle, donc il y a dissipation de chaleur et donc il y a 

aussi transport  de chaleur caractérisé par la conductivité thermique. On remarque que les effets 

électriques et thermiques ne sont pas complètement indépendants. Ces effets dits thermoélectriques 

sont importants dans la pratique et surtout pour le futur, l'idée étant de charger la batterie de la 

voiture en utilisant le pot d'échappement (qui est très chaud) ou de faire du froid avec du courant 

(effet Peltier).

Le couplage entre effets thermiques et diffusion correspond à la thermodiffusion.

Le couplage entre effets électriques et diffusion correspond à l'électrodiffusion.

Le couplage entre effets thermiques et électriques correspond à la thermoélectricité.

Si on prend en compte à la fois les effets électriques et de diffusion (nombre de particules 

variables), alors dU=TdSV dq dn (ici, V est la tension et non le volume!) donc,

dS= 1
T

dU−V
T

dq−
T

dn

La modélisation de ces effets thermoélectriques fait  appel à la théorie de Onsager et  au 

quatrième principe de la thermodynamique qui précise que tout courant volumique peut s'exprimer 

comme  combinaison  linéaire  des  forces  thermodynamiques.  On  admettra  que  la  force 

thermodynamique associée à l'énergie  U  (ou  Q ) est  F Q=grad  1
T  , celle associée aux 

phénomènes  de  conduction  électrique  est  F c=−grad VT  et  celle  associée  à  la  diffusion, 
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F c=−grad T  . On remarque que ces forces sont les gradients des quantités du développement 

de dS, ce n'est pas un hasard mais nous ne le démontrerons pas. 

Dans la suite, nous ne considérerons que les effets thermoélectriques, il n'y a donc que deux 

forces. Le quatrième principe permet alors d'écrire :

{j c=Lcc
grad−V

T
LcQ
grad 1

T
jQ=LQc
grad−V

T LQQ
grad 1

T

Les coefficients  Lij  sont  appelés  coefficients  de Onsager.  Les  coefficients diagonaux, 

Lii , sont dits coefficients propres, les termes non diagonaux, les coefficients mutuels. 

Finalement, on peut écrire que :

{j c=− [grad VEgrad T ]
jQ=− E TV grad V−grad T

Le coefficient  E  est appelé pouvoir thermoélectrique ou coefficient Seebeck et est très 

souvent noté S  comme l'entropie : ceci n'est pas un hasard. 

On peut distinguer différents effets thermoélectriques :

-) l'effet Seebeck : c'est l'apparition d'une tension aux bornes d'un dipôle constitué de deux 

matériaux  différents  A et  B  formant  deux  jonctions  à  des  températures  différentes,  T 1  et 

T 2=T 1 T . La tension mesurée est  V=E T . On remarque donc que si   T  est non 

négligeable et que le coefficient Seebeck est grand, alors, on peut récupérer une tension importante 

d'où l'idée  d'utiliser  la  chaleur  du pot  d'échappement  pour  charger  la  batterie  de  la  voiture  ou 

alimenter certains équipements. Ce domaine de recherche est extrêmement actif en ce moment ! La 

valeur typique du coefficient Seebeck est de l'ordre de  10V.K−1 pour un métal à température 

ambiante et de l'ordre de 1mV.K−1 pour un semiconducteur.

-) l'effet Peltier : c'est l'effet thermique (autre que l'effet Joule) qui accompagne le passage 

d'un  courant  électrique  à  travers  la  jonction  entre  deux  métaux  différents  A et  B  à  la  même 

température. En effet, les deux matériaux ont un couplage entre propriétés thermiques et électriques 

différent.  A  la  jonction,  ceci  se  traduit  par  un  effet  thermique.  Le  coefficient  Peltier  est 

AB=T E A−E B=T dV
dT où V  est la tension Seebeck mesurée qui est reliée à la différence 
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entre les deux pouvoirs thermoélectriques des deux matériaux. La puissance reçue au niveau de la 

jonction est  P= AB I c=AB jc A où  A  est la section de la jonction et  I c  est le courant 

circulant dans la jonction.  Si AB0 , alors le passage du courant entraîne un apport de chaleur 

vers la jonction, et donc si on place un équipement à proximité, celui-ci se refroidit! Ceci conduit à 

la commercialisation de systèmes dits à effet Peltier pour refroidir des composants électroniques par 

exemple. Une manière de le faire est de coupler un semiconducteur avec un métal car la différence 

entre leurs pouvoirs thermoélectriques est grande. 

-) l'effet Thomson : c'est l'effet thermique (autre que l'effet Joule) du au passage d'un courant 

électrique dans un conducteur ohmique à cause d'un gradient de température dans ce conducteur. On 

définit le coefficient Thomson par =T dE
dT . la puissance reçue par le conducteur sur un volume 

dV est  :   P=−grad T . j c dV .  Si  le  gradient  thermique  et  le  courant  sont  dans  des  sens 

opposés, le système reçoit de la chaleur de l'extérieur, il en émet sinon.
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II Convection :

1° Convection :
L'objet  de ce paragraphe n'est pas un cours de mécanique des fluides mais a pour objet  

d'introduire des notions très simples nécessaires pour le transfert de chaleur en utilisant des fluides. 

On appelle convection, tout transfert macroscopique de matière de quelque nature que ce soit, de la 

masse (cas d'un fluide), de la charge électrique, de l'énergie...

Dans un fluide,  on doit  définir  la vitesse de manière locale (comme en mécanique).  On 

définit la  densité de courant massique par :  j fl , m=v où   est la masse volumique. Ceci 

permet  de  définir  un  débit  massique  à  travers  une  section  élémentaire  dS  par 

d  fl , m=j fl ,m .dS=v .dS .  On  définit  également  une  densité  de  courant  d'énergie  par 

j fl , h=hv où  h  est  l'enthalpie  massique  et  un  débit  enthalpique  à  travers  une  section 

élémentaire dS par d  fl , h=j fl ,h .dS=hv .dS .

2° Transfert convectif :
Comment se déplace un fluide à l'approche d'une surface plane ? On se placera toujours en 

régime stationnaire, c'est-à-dire qu'on oublie les effets temporels. On montre que quelque soit le 

fluide, la vitesse d'écoulement du fluide est nulle sur cette surface plane. Le module de la vitesse 

augmente au fur et à mesure qu'on s'en écarte. On parle  d'écoulement laminaire si la vitesse du 

fluide  est  le  long  d'une  direction  unique.  Par  exemple,  le  long  d'une  surface  plane  (Oxy) 

perpendiculaire à la direction Oz, cela veut dire que le vecteur vitesse est parallèle à Ox quelque soit 

la position dans le fluide (ou à Oy). Dans le cas contraire, on parle d'écoulement turbulent. Dans 

notre exemple, cela veut dire que le vecteur vitesse prend une orientation quelconque. La condition 

aux limites imposée précédemment implique dans le cas général que dans le fluide, il  y a deux 

régions :

-) une région turbulente loin de la surface plane

-) une région fine d'épaisseur   où l'écoulement est laminaire en contact avec la surface. 

Cette région s'appelle couche limite. Dans cette région, on peut supposer qu'il n'y a pas d'échange 

de chaleur.
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Comment s'effectue le transfert de chaleur entre le fluide et la surface ? On le modélisera par 

un transfert perpendiculaire à la surface. On supposera que le fluide a une température uniforme 

T fl  et que la température varie linéairement dans la couche limite entre  T 0  à la surface (

z=0 )  et  T fl ( z= )  :  T  z =T 0−T 0−T fl 
z
 .  Nous  désignerons  par  jQ  la 

composante selon z  de la densité de courant de chaleur. Nous savons que jQ=−grad T .

Dans  le  solide  pour  z=0- ,  jQ=−s∂T
∂ z 0-

.  Pour  z=0+ , 

jQ=−κ fl(∂T
∂ z )0+

=−
κ fl

ξ (T fl−T 0)=hc(T 0−T fl) où  hc=
κ fl
ξ  est  le  coefficient  de  transfert 

convectif qui  ne dépend que  des  propriétés  du  fluide.  En pratique,  hc  et  T fl  seront  des 

données du problème. 

III Rayonnement :

1° Rayonnement électromagnétique :
Le rayonnement électromagnétique se propage dans un milieu quelconque en transportant de 

l'énergie (cf cours électromagnétisme). Ce rayonnement est caractérisé, dans le vide, par :

-) le vecteur de Poynting R=
1
 0

E∧B

-) une densité volume d'énergie électromagnétique : uem=0

E2

2

B2

2
 0
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Pour  une  onde  plane  de  vecteur  d'onde  k=k n où  n  est  un  vecteur  unitaire  : 

uem=0
E2 et R=0 c E 2n .

Dans un matériau quelconque, ce rayonnement pourra être absorbé ou transmis. Deux cas 

idéaux existent : 

-) le matériau totalement opaque : aucun rayonnement ne se propage dans ce matériau, les 

échanges d'énergie ne se font que sur une épaisseur très faible par rapport à l'épaisseur du matériau. 

-)  le  matériau totalement transparent :  le  rayonnement se  propage sans  absorption ni 

diffusion. Le rayonnement n'interagit donc pas avec le matériau.

2° Flux de rayonnement     :  
Soit i  le flux incident par unité de surface sur une surface plane séparant le vide d'un 

matériau totalement opaque. A la surface, une partie de ce flux surfacique, a ,  est absorbée et 

l'autre  partie,   r ,  est  réfléchie,  on  a  la  relation  simple :  i=ra .  Si  le  matériau  est 

totalement  opaque,  le  flux absorbé est  transformé en énergie  interne dans le  matériau (chaleur, 

vibrations moléculaires, …). Le matériau peut également émettre du rayonnement à partir de son 

énergie interne, le flux surfacique émis est noté  e . Finalement, le flux rayonné par unité de 

surface du matériau est donc : R=e−a=e r−i .

Si le matériau est totalement transparent, a=0 mais le flux incident se sépare en un flux 

réfléchi et un flux transmis par le matériau,  t . Le raisonnement précédent peut être refait en 

remplaçant a  par t  : R=e−t=er−i .

Dans le cas général, le flux absorbé en surface du matériau est la somme d'un flux absorbé 

en volume et d'un flux transmis par le volume : a=a
V t

V et on a :

R=e−a=e−a
V−t

V=er−i

Le terme exact pour les variables    est :  flux hémisphérique surfacique et ces flux 

s'expriment en W.m−2 . 
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3° Rayonnement thermique     :  
Tout  corps  chaud émet  de  la  lumière.  Par  exemple,  prenons  une  barre  de  fer  qu'on  va 

chauffer. A 'basse' température, le fer se met à rougir puis, plus chaud, il devient rouge vif puis 

chauffé encore plus haut,  il  devient plus pale et devient blanc :  on utilise d'ailleurs l'expression 

« chauffer à blanc ». Donc à une température donnée, on peut associer un rayonnement émis à une 

certaine longueur d'onde (même si le blanc est la superposition de différentes longueurs d'onde) 

donc à un rayonnement électromagnétique. En utilisant le second principe de la thermodynamique, 

Kirchoff a montré que le rayonnement émis était indépendant du matériau et ne dépendait que de la 

température.

On considère  donc une  enceinte  vide  et  fermée à  une  température  T .  Les  parois  de 

l'enceinte sont donc en équilibre thermique. Tout élément de surface (interne) de l'enceinte émet un 

rayonnement et en absorbe. L'équilibre impose que nécessairement le bilan entre ce qui est émis et 

ce qui est absorbé est nul. 

Planck a montré que la densité volumique d'énergie de rayonnement dans l'intervalle de 

fréquence  [ ,d ] est :  u0=
8 h3

c3
1

e
h

k BT−1
,  ce  qui  donne  en  longueur  d'onde  en 

utilisant le fait que u0 ∣d ∣=u0 ∣d ∣ ,

u0=
8 h c
5

1

e
hc

 k BT−1

Le rayonnement émis est isotrope et uniforme, le flux émis (ou reçu) par un élément de 

surface dA  dans un intervalle [ ,d ] est : d 2=0 d  dA avec 0 =
c
4

u0  

qui est appelée  densité spectrale de flux hémisphérique surfacique. Le flux global surfacique 
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reçu est donc d a=0d  qui est égal à celui émis, d e . 

Le tracé de la fonction 0  à température fixe,  T , montre que celle-ci présente un 

maximum à une longueur d'onde :

T=
hc

4,965k B T
=

2,898 10−3 K.m
T . 

cette formule est appelée loi de déplacement de Wien. En ce point, la densité spectrale vaut 

0 T =12,867 10−12 T 5W.m−2.m−1 qui décroît rapidement avec T. On peut montrer qu'il y a 

98% de la densité spectrale entre T /2  et 8T , 1% de densité spectrale en dessous de T /2  

et 1% de densité spectrale au dessus de  8T . La figure ci-dessous montre la densité spectrale 

normalisée à sa valeur maximale qui dépend fortement de la température (loi en T 5 ). On peut 

noter que le corps humain rayonne dans une plage 5-80µm et que le Soleil  (de température de 

l'ordre de 5000K) rayonne....dans le visible.

Finalement, le flux hémisphérique surfacique total de rayonnement est :

0 T =∫
0

∞

0d = T 4

où = 25

15
k B

4

c2 h3=5,670108W.m−2 . K−4 . C'est la loi de Stefan. 
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4° Corps noir     :  
Précédemment,  nous  avions  posé  les  relations  entre  flux  incident,  flux  réfléchi  et  flux 

absorbé.  Ces  égalités  sont  évidemment  valables  pour  les  densités  spectrales :  par  exemple, 

0, a=0, i −0,r  . On définit alors le coefficient d'absorption   par :

=
0,a 
0, i 

Par définition, un corps noir est un corps totalement opaque qui absorbe tout rayonnement 

et  ce  quelque  soit  la  longueur  d'onde,  l'incidence  du  rayonnement  ou  la  température.  En 

conséquence,  sa  densité  spectrale  est  identique  à  la  fonction  0   définie  précédemment : 

noir=0  . Il émet donc autour d'une longueur d'onde T  définie précédemment et le 

flux hémisphérique total émis (appelé aussi exitance) est :

0, noir T = T 4

Si maintenant, on place un corps noir convexe à la température  T N  à l'intérieur d'une 

enceinte à la température T e  et qu'on suppose que le corps noir est suffisamment petit pour que 

la propagation du rayonnement ne soit pas perturbé et que les deux températures sont assez proches 

pour éviter des transferts thermiques d'un corps à l'autre. Le corps noir étant convexe, il ne reçoit 

pas son propre rayonnement : il émet un flux hémisphérique total,  e= T N
4  et reçoit un flux 

incident i=T e
4 . Le bilan radiatif est donc R= T N

4 −T e
4 . Si les deux températures sont 

proches,  sachant  que  d T 4=4T3 dT ,  on  a  R≈4 T moy
3 T N−T e  où  T moy  est  une 

température comprise entre T N  et T e  et qui en pratique est l'une des deux. Le flux radiatif est 

donc :

R=hRT N−T e
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où hR=4 T moy
3 est le coefficient de transfert radiatif. Si le corps n'est pas tout à fait noir, il faut  

'ajuster' hR .

En pratique, comment réaliser un corps noir ? On perce un petit trou dans une enceinte en 

équilibre thermique. En effet, si le trou est suffisamment petit, l'équilibre interne de l'enceinte n'est 

pas modifié par ce trou. Par contre, le rayonnement peut s'échapper par ce trou. 

Une autre remarque et que quelque soit la longueur d'onde à laquelle on éclaire le corps noir, 

il l'absorbe...mais il ne 'réémet' que à sa température caractéristique. La conséquence est qu'un objet 

qui est dit un corps noir à température ambiante émet à une longueur d'onde entre 5 et 80µm ce qui 

est dans l'infrarouge, qui n'est pas dans le visible, le corps apparaît donc...noir d'où le nom.

Finalement, dans la réalité, un corps est caractérisé par son coefficient d'absorption  . 

Si il ne dépend pas de la longueur d'onde, on parle de corps gris. 

IV Bilans thermiques     :  

1° Introduction     :  
Dans les trois parties précédentes, nous avons vu que les échanges thermiques pouvaient 

s'effectuer  par conduction,  convection ou rayonnement.  Dans les trois  cas,  nous avons toujours 

aboutit à une relation entre le flux émis par une source à une température T 1  et la différence de 

température entre  les  deux corps.  Plus  précisément,  nous avons montré  que  cette  relation  était 

linéaire.

Conduction Convection Rayonnement,
corps noir

Densité de courant jQ=−grad T j fl , h=hv

Flux thermique d = jQ dA d = j fl , h dA d =0, noir T dA

Flux  thermique 
'linéarisé' à travers...

… un tube de longueur 
L et de section A,

  ΦQ=κ
A
L
(T 1−T 2)

…  une  couche  limite 
d'épaisseur  L  et  de 
section A, 
 ΦQ=κ fl

A
L
(T 1−T 2)

= hc A(T 1−T 2)

...le  vide  sur  une 
surface de section A

ΦR=4σT 3 A(T 1−T 2)
= hR A(T 1−T 2)

Résistance thermique Rth=
L
κ A

Rth=
1

hc A
Rth=

1
hR A

Conductance thermique Gth=
κ A
L

Gth=hc A Gth=hR A

où dA  désigne un élément de surface.
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On appelle conductance thermique le rapport entre le flux et la différence de température 

dans les équations linéarisées et résistance thermique, le rapport entre la différence de température 

et le flux : 

Rth=T 1−T 2/

Cette résistance thermique peut avoir une des trois origines : la conduction, la convection ou 

le rayonnement. 

Pour des géométries simples, il est facile de calculer la résistance thermique de conduction 

d'un objet : 

-) pour un parallélogramme de section S  et d'épaisseur e , Rth=
e
S

1
κ . 

-)  pour  un cylindre de section  S  et  de longueur  L ,  la  formule est  identique (  en 

remplaçant e  par L ) : Rth=
L
S

1
κ . 

-) enfin, pour un tube (manchon) de rayon intérieur  R1 , de rayon extérieur  R2  et de 

longueur L , Rth=
1

2 πκ L
ln(R2

R1)
2° Bilan thermique     :  

Pour  réaliser  un  bilan  thermique,  il  faut  tenir  compte  de  tous  les  modes  de  transfert 

possibles : conduction, convection et rayonnement. 

Pour simplifier, nous allons supposer qu'il n'y a pas de puissance thermique apportée par le 

système lui-même (radioactivité, effet Joule) et que nous sommes en régime permanent. Dans ce 

cas, le bilan thermique s'écrit de manière simple :

∯
S

j⃗th . d⃗S=0

où S  est une surface quelconque et j⃗ th  est un courant thermique qui est la somme du 

courant  de  conduction  thermique  du  courant  de  convection  et  du  courant  dû  au  rayonnement. 

L'intégrale surfacique d'un courant étant un flux, on peut aussi dire que le flux entrant à travers une 

surface  est  le  même  que  celui  qui  en  sort.  Pour  mieux  comprendre  cette  équation  de  bilan 

thermique, nous allons traiter quelques exemples simples.

Exemple 1     :   on considère un simple mur d'épaisseur e et de conductivité thermique κm . 
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Pour simplifier, on prendre une surface unité. De chaque côté du mur, il y a de l'air qui est un fluide. 

Du côté gauche, le Soleil éclaire le mur et le flux surfacique reçu par le mur est ϕS . On note α  

le coefficient d'absorption en surface du mur. La température de l'air 'extérieur' est noté Text, celle de 

la surface du mur, TS, et celle de l'intérieur de la pièce, Tint. Pour simplifier, on supposera que la 

température du mur interne est la même que celle de la pièce, ce qui est justifiée, si il n'y a pas de 

'courant d'air'.

ϕS

Il nous faut d'abord considérer le flux arrivant en surface du mur : il est la somme du flux dû 

au  rayonnement  solaire :  αϕS et  du  flux  dû  à  la  convection :  hc(T ext−T s)  : 

ϕ=αϕS+hc (T ext−T s) .  D'autre  part,  cette  même  surface  extérieure  du  mur  reçoit  un  flux 

thermique  par  conduction  lié  au  fait  que  la  température  de  la  pièce  est  différente  de  celle  à 

l'extérieur :  ϕ=
κm

e
(T s−T int) .  Ces  deux  flux  sont  égaux  à  l'équilibre  thermique  en  régime 

permanent, ce que nous supposerons être vérifié. La température de surface du mur étant inconnue, 

il nous faut l'éliminer. On obtient alors :

ϕ( 1
hc
+ e
κm)= αhc

ϕs+(T ext−T int)

Supposons dans un premier temps qu'il fasse nuit. On a donc ϕs=0 . On peut alors définir 

la  résistance  thermique  du  mur :  Rth=
1
hc
+ e
κm

qui  est  en  réalité  la  somme  de  la  résistance 

thermique de conduction du mur et de la résistance thermique de la couche limite en surface du mur. 

On peut remarquer que la couche limite et le mur lui-même sont en série et que les résistances 

thermiques s'ajoutent.  C'est  comme en électrocinétique :  dans un 'montage série',  les résistances 
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s'ajoutent ; dans un 'montage parallèle', ce sont les conductances qui s'ajoutent.

Supposons  de  nouveau  qu'il  fasse  jour.  L'égalité  précédente  peut  se  réécrire :

Rthϕ=(T ext
eff−T int) où T ext

eff=T ext+αϕS /hc est la température effective et indique que l'effet du 

Soleil est d'élever la température du milieu extérieur.

Enfin, il faut préciser que nous n'avons pas tenu compte de l'absorption et du rayonnement 

émis  par  les  parois  du  mur  lui-même.  Si  tel  était  le  cas,  il  faudrait  rajouter  un  flux 

ϕMur=σ(T ext
4 −T s

4)≈hR(T ext−T s)  si  les  deux températures  sont  proches.  Ceci  revient  alors  à 

remplacer hc  par hc+hR .

Exemple 2     :   On remplace le mur précédent par un mur 'isolé' constitué d'un mur de pierre 

d'épaisseur  em  et de conductivité thermique  κm , d'une couche de laine de verre d'épaisseur 

ev  et de conductivité thermique  κv  et d'une plaque de placoplatre d'épaisseur  e p  et de 

conductivité thermique κ p . On suppose toujours des surfaces unités.

ϕS

On peut reprendre les mêmes calculs que précédemment en considérant chaque interface aux 

températures T s , T 1  et T 2  :

ϕ=αϕS+hc (T ext−T s)=
κm

em
(T s−T 1)=

κv

ev
(T 1−T 2)=

κ p

e p
(T 2−T int)

qui indique la conservation du flux à travers le mur. En éliminant les températures inconnues 

et en supposant qu'il fait nuit, on peut obtenir la résistance thermique. Une méthode plus simple est 

de remarquer qu'on a plusieurs composants en série et que donc la résistance thermique globale est 

la somme des résistances thermiques individuelles : Rth=∑
i

r th ,i=
1
hc
+

em
κm
+

ev
κv
+

e p
κ p

. Le premier 

71

Text Ts
TintT1 T2

Pierre Laine 
de 
verre

platre



terme est  une  résistance  thermique due  à  la  convection,  les  autres  termes  sont  des  résistances 

thermiques de conduction. Evidemment, les deux méthodes de calcul donnent le même résultat. 
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