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1 
<> L.at:i ls: mé31t:hé mé="lt:iq ._. ~~ 

pe>Lar lë3 t:he!rm·octy.-.aamiqa....a~ 

1. Définition d"une fonction à plusieurs variables 

En Physique, nous avons souvent à 
étudier les fonctions de plusieurs variables 
indépendantes. 
F(x): fo·nction à une variable x 
F(:x, y): fonction à deux variables x et y 
F(x, y,, z): fonction à trois variables .x, y,, z: 
F(x,y,z, .. ): fonctio_n à n variables x, y, :z, __ _ 

II. Rappel su.:r les dérivées part:ielles 
- s·oit une fonction F{x) à une seu1e ·v-ariable: 

la dérivée de Fest F'{x) 

- Maintenant • ..on ne parle plus de F"(x} mais de 

sa différenUelle. càd que la dérivée de F est noté: 

F"(x) = dFfdx soit: 

8.F~ 
c.L_F"""' - · ( ~ :)c.L~ 

<...T:::C 

-,_@~.~-----~--~~~--~~~- ~~-·--------( B.:::c ) : est :appelée dérivée partiel IE> de F par rapport à x 

E..X.EIVIF>LE -"I = 
C::e:tlc:;LJle>r lé::,t ciiffére,,nti~lle: cfe,, c:;e,tte, fe>ra=tie>n 

- Pour une fonction de 2 variables (x et y). 

dF = F~/x_ dx -+ F"/y_ par exemple F(x, y): 

]dY 
e r K~if ·'·,,·;.,, '"•H'• •c'"-""·•1' 'è•'"'" ., ,., &F. "'-~l' ·•"1-l!'' ·., , ,·,; ,,. ,.," ... ·····•,1)".l-52~-,~ , ... .,~. ,, .. ,,, ., .. ,,~Î~~~ 

ou 
I~tld.F = (--)d.::c ---f- ( . )d7. -
~::1;~=. ,_ y~ • , --n <=· . ~-?,'~_v,,., .. . ~.~. ~•" r. =py . < · ~,. 

~~ ~~ 

~ .i?:51'~ 

dérivée pqrtielle suivant X 
en gardant y constante 

dérivée partielle suivant y 
en gardant x constante 

E,:XEIVIF>·LE 2= 
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Dérivée partielle par rapport à y : dans ce cas x et z sont 
considérée comme constantes : 

f <:x ... _:y-,.. .:z) = :x 2 ::::z,:- -1- 4 .X--..>7 -1- .::z 3 

ôf c~,..y .. z)=4~ 
ôy- . . 

Dérivée partielle par rapport à z : dans ce cas x et y sont 
considérée comme constantes · 

· ..,,r ( ) -.- 2 ...,,.. _._ .- ~'7 -1.... ~ 3 
_r .X- p .J7 ,.. :z; = - ...... ------.--- --r -~ -.-- ..c... 

:x2 -+- 3 :z:2 

Pour une fonction de 3 variables f{x., y, z.): 

S1 

On peut donc dériver la fonction f soit par 
rapport à x. soit par rapport à y, soit par rapport 
à z., on res note : 

d-é~·i;·vée~s par·~~ ::ant x ~l~ 
dé.-ïvée.s partielles :suiv-ant z 

dérivées. partielles suivari1: y 

La différentiel! e apparaît comme la somme des 
différentielles partielles 

EXEMPLE 3: 

Calculer la différentielle de cette fonction 

_f(x,._y,.z) = x 2 z+4xy+z 3 

Solution: 
Dérivée partielle par rapport à x: dans ce _cas y et z sont 
considéTée comme constantes et on calcùle la dér-ivée 
comme "four des fonctions à une variable .-éelle : 

f(x.y7z) = x 2 z + 4xy + z 3 zx2 +4yx + z 3 

af 
--(x.y,.z)= 2zx+4y ax 

Généralement: 
ses dérivées . partielles sont de n~uveaux des 
fonctïons soit à 1 variable ou 2 ou trrois' yariables qui 
peuvent êtn=! ell~s meme dérivées partiellement 
suivant rune des ·variables x. y ou z:: 

càcl on peut calc"Lafer les dérïvée.s sec:oncles 
cle ces fonctie>ns 
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111_ Différentielle totale exacte 
- Pour que la forme différentielle dF d'une fonction 

F(x. y) à deux varïables càd: EF = (~)dx:+ (*)dîïl 
soit une difféirenUeH<= t:ot:ale exacte. il faut qu"elle 
vérïfie le théorème de Schwarz. 

Théorème de Schwarz: dF est une 
différentielle totale exacte (DTE). si et 
seulement ·si les déirivées. secondes croisées 
sont égales. cad: 

-~--, -~~~~!!"'~~-""'~"!!!'!!!!!!!!!~~--:_~----~---~~-~~';F"'!!"-S~---:;"'!!!9~.:..:::;ic!!"',. ~_. 

Est-ce que la fonction de l'exemple :2 -e=t une 
différentielle totale exacte? 

f(x., y) =. S.xyz ·-1-- 8.xy + 7.x -f- y 

Cas dyune fonctïé>n à 3 variables: 

- Pour que la forme différentielle dF de la fonction 
F(x,. y, z) à 3 variables soit une dïffér-entïelle totale 
exacte, il faut que les dér-ivées. secc:;ndes c roisées. 
soient égales (Théorème de Schwarz): 

Es1:-c.e que -la -fonction étudiée précédemrr,ent 
est une différentielle 1:otale e:x;acte? 

f C.:x, y,. .z:.J :x::2 .z -+-
Dérivées partielles successives de la fonctïa,p df l'exemple . 3: 

02 J . . • 
--=:2-(x. y. z) = 2z 

a2 f 
---(x.y.z) =4 
àxô 

0 2 f . 
--(x.y,. z) = 2x 
axaz . 

Ô 2 f 
(x.y.z) 4 -

ôyôx 

07.f 
0 2 (x.y.z) --

ôy 

o;l f · 
(x.y,z) = 0 

êJyoz 

o3 f · · 
(x.y,z) 

ozàx 

a-if 
(x.y.z) -

azày · 

0 2 f 
:l (x.y,z) 

ôz 

:.: Théorème de Schwarz est vérifié 

- 2x 

0 

- 6z 
,. 
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Chapitre II : GENERALITES 

. I. But de la thermodynamique : 

La thermodynamique est une science permettant de décrire les systèmes et 

d'étudier leur évolution en fonction des échanges d'énergie et de matière avec le 

milieu extérieur (M.E). Cette étude peut être considérée sous de manières ou 
-\. . ' 

aspects différents : 

- Aspect macroscopique : le système est considéré dans son ensemble en étudiant 
les grandeurs physiques macroscopiques facilement mesurables comme la pression 

(P), le volume (V), la température (T) ... pour établir des lois macroscopiques 

reliant ces grandeurs entre elles. C'est la thermodynamique classique. 

- Aspect microscopique :.dans ce cas là on s'intéresse au comportement individuel 

des particules qui constituent le système (atomes, molécules, ... ) en utilisant une 

méthode statistique pour évaluer les valeurs moyennes des grandeurs mesurables. 

C'est la thermodynamique statistique. 

· II. Système thermodynamique (S.T) et milieu extérieur (M.E) 
On appelle système thermodynamique l'ensemble des corps situés à l'intérieur 
d'une surface fermée appelée frontière. Le milieu extérieur constitue, donc le reste 

del ' univers (Fig. l ). 

ME 1

-+- Frontière entre le 
ST et le ME 

.._ ______ __. 

S.T 
Figure 1. Système thermodynamique et milieu extérieur 

On dit qu,un système est: 

- Ouvert s' il peut échanger matière et énergie avec le milieu extérieur 

- Fermé s'il ne peut échanger que de l'énergie avec le milieu extérieur 

- Isolé s'il ne peut échanger ni matière ni énergie avec le milieu extérieur 

Nature du système. Nature des échanges 

Energie Matière 

Ouvert Oui Oui 

Fermé Oui Non 

Isolé Non Non 
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m. Variables d'état: 
On appelle variables d'état d'un système thermodynamique, les variables 

macroscopiques observables pennettant de décrire le système. 

Exemple : la pression (P), le volume (V), la température (T) ... Ces variables ne 

sont pas toutes indépendantes, mais liées entre elles par des équations, qui sont 

dites équations d'état dû type: F(P,V,T)= 0 (LI) 

a) Variables intensives: elles ne dépendent pas de la mass~ tcdles que la pression 
-(P), la température (T) .... 

b) Variables extensives : · elles dépendent de la · masse comme le volume (V), 
l', . (U) energ1e .... 

Exemple: 

Gazi 
p 
T 

n1 moles 
V1 

volume 

Gaz2 
p 
T 

n2 moles 
V2 

volume 

Gaz1 + gaz2 
p 
T 

n1 + n2 moles 
V 1 + V2 volume 

Figure 2. Mélange !fe deux gaz se trouvant initialement à la même pression P 
et à la même température T 

· IV. Equilibre thermodynamique d'un système : 
Un système simple est dit en l'équilibre thermodynamique s'il est immobile par 

. rapport à un œpèïè Galiléen et que son état n'évolu~ pas au cours du temps. Cela se 

traduit par: 

- l'équilibre mécanique: pour un solide IF~ =0 alors que pour un fluide la 

pression doit être uniforme. 
- l'équilibre thermique : température uniforme partout. 

- l'équilibre chimique : la composition ne varie pas. 

Il est à noter que l'état d'équilibre d'un système est lié à Phomogénéité des variabl~s 

. intensives. Quand un système est dans un état d'équilibre, les variables d'état ont 

la même valeur en tout point du système. 

L'état d'équilibre d'un système peut être représenté selon deux diagrammes: 
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p PV 

CLAPEYRON AMAGAT 

V p 
' . 

.. Figure 3. Diagrammes représentant l'état d'équilibre d'un système 

V. Transformation d'un système: 
Quand un système passe d'un état d'équilibre initial à un autre état d'équilibre final, 

on dit qu'il a subit une transformation thermodynamique. 
La transformation est ouverte si l'état initial et l'état final sont différents. Elle est 

· fermé (cyclique) si ces deux états sont confondus. 

1. Transformation irréversible: 
Soit une transformation qui fait passer un système d'un état d'équilibre initial à un 
autre état d'équilibre final. Si on ne connaît pas les états intermédiaires entre A et 

B, on dit que la transformation est irréversible. 

Exemple: Compression brutale d'un gaz, sous l'action d'une masse M, de l'état A 
(Pl, Vl, Tl) à l'état B (P2, V2, T2) comme l'indique la figure 4. 

Q 
Etat initial A Etat final B 

p 

..__ _ _.B 

r-----'-------♦ A 
1· 

Figure 4. Transformation irréversible 

2. Transformation quasi-statique: 

V 

Si la transformation entre A et Best formée d'une suite d'étais d'équilibre proches 

les uns des autres, on dit que la transfor:Ïnation est quasi-statique. 
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Exemple: on réalise la même compression qu'en a) avec des billes de masse m 

chacune telles que :Em = M (Fig.5). 
p 

♦ B 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

• -+ A 
~ 

Etat initial A Etat final B 
V2 V1 V 

Figure 5. Transformation quasi-statique 

3. Transformation réversible: 
Si maintenant les états intermédiaires entre A et B sont infiniment proches et si par 
une évolution inverse des variables d'état on revient à l'état A en repassant 
exactement par les mêmes états, alors la transfonnation est dite réversible ( cas 
idéal). 
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VI. Forme différentielle des fonctions d'état: 
Nous avons vu que les variables d'état (P, V, T), d'un système fermé et monophasé 
à l'état d'équilibre, sont liées entre elle par l'équation d'état F(P, V, T) = O. 
Ce qui veut dire que cette équation peut s'écrire de plusieurs façons différentes: 
V=V(P, T) P=P(V, T) T=T(P, V) 

Il est souvent très utile d'introduire les différentielles ainsi que les dérivées 

partielles de ces fonctions notamment lorsqu~ ron parle de très faibles variations 
de ces quantités. 

_ Les différentielles dV, dP et dT peuvent s'écrire sous la forme: 

dV ~ (:;t dT + ( :;tdP (L2) 
dT = (aT) dV + (aT) dP 

av p aP v 
(I.3) 

dP = (ap) dT + (aP) dV 
ar v av r 

(I.4) 

A Pression constante, les relations (1.2), (I.3) et (I.4) permettent d'obtenir: 

dV = (av) dT ⇒ dV (av) (I.5) 
BT P dT = àT P 

dT = ( aT) dV ⇒ 
dV. 1 (I.6) -= 

(:~t av p dT 

( àP) dT + ( ap) dîl = 0 
~ar v (av r 

⇒ 
dV (:;t 

(I.7) -= -
dT c3P' _av1r 

L'identification de (I.5) et (I.6) permet de vérifier la relation suivante : 

(!~l (!~l -1 (a) 

De même si on prend T = Constante et V = constante, on retrouve respectivement 
]es équations suivantes : 
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(!;l (:~t 1 (b) 

(:;t (:;)V 1 (c) 

A partir des relations (I.6) et (I.7) on trouve l'équation (1.8): 

1 
---= 

(àTÎ 
,av/P 

(*l 
(!~l ⇒ 

Soit ridentité de Reech : 

(aP) (ar) ar v av p 

(!~t 
= 1 

Eiu:é..s:um_é~u..s._retrQ.u.Yons les quatre éq~tions suivantes : 

a) (~;t (!~t -1 

b) (av)·· (. aP) = 1 aP r av r 

c) (aP) (ar) . = 1 ~ 

ar v aP v 

d) (av) (ar) (aP)··· . ar p aP v av r 
-1 (Identité de Reech) 

VII. Coefficients thermo-élastiques: 

1naepenoarn:es 1 ei r, on aenmi: 1es coe:rn1.;1ems u, er XT œ1s que: 

Sl 
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dV = . a V dT - X r V dP (I.9) 

De l'identification de (I}) et (I.9) on en déduit que: 

a = _!__ (av) 
V ôT p 

a. : est appelé coefficient de dilatation isobare (K.-1). 

XT = - ~ (~; )T 
XT: est appelé ·coefficient de compressibilité isotherme (Pa-1). 

Soit le même système. mais décrit par les variables d'état indépendantes T 

V, on définit les coefficients J3 et ç tels que: 

dP=PPdT - r; PdV 

Des relations (I.4) et (I. l 0) on en déduit que: 

J3 = !_ (~J 
P aT v 

f3 est le coefficient de compression isochore (K.-1). 

ç = _ J_ (l_aP) 
P av 

T 

(LIO) 

ç, : est le coefficient de la variation relative de pression en fonction du vol 
température constante (m-3). 

On démontre par la suite que : 

. a, 

.13 XT 
p (Identité de Reech) 
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Chapitre ID: 
NOTIONS DE BASE : (TRA V AIL et CI:IALEUR 

I. Travail d'une force de pression: 

1. Calcul du travail: 
Considérons un gaz enfermé dans un récipient dont le volume V peut varier grâce 
au _déplacement d'un piston de surface S. 
Le travail est l'énergie produite par le déplacement d'une force qui se déplace sur 

. une distance infiniment petite dl sous l'effet de. la force appliquée F (Fig.1 ). 

B A 
S: surface du piston 

Gaz 

Pmt 
-=:.===------- ------··--------·····-----

La force extérieur fait passer le piston Va de la position A - B 

dx = AB (di_stance de A à B) 

Figure 1. Calcul du travail 

·on a: 

1 ô w 1 = IF e,Jix = IFex1-d.xl = IFsexr s dxl = ]Pexr dVj 

Pext = Fext et dV = Sdî,, 
s 

( 

Cependant, si le volume augmente ( dV > 0), le système perd cle l'énergie 
mécanique (le gaz "pousse" le piston). 
Par convention, on définit le signe des changements d1énergie par rapport au 

système: tout ce qui est reçu par le système est_ co,npté positi.vement et tout ce qui 

est perdu P'!r le système est compté négatêvemènt 
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-
Afin de respecter cette convention de signe, 8w doit donc être négatif si dV est 
positif. 

Puisque la pression P est toujours positive, on écrira: oW=-Pe.ndV 

En général, la Pression extérieure est différente de la pression intérieure du gaz 

(transformation irréversible). Si la transformation est réversi\)le ou quasi-statique, 

alors on a, à chaque instant, Pext = P, et le travail élémentaire peut s'écrire: 

oW=-PdV 
Pout une transformation réversible finie amenant le gaz de l'état A à l'état B, 8W 

WAB J.VB !CTTT = -JVB p dV s'écrira: u vv 
VA VA 

2. Représentation graphique: 

On étudiera uniquement le cas des transformations réversibles ou quasi-statiques 
pour lesqu_elles la pression est définie à chaque instant. La représentation la plus 

commode pour calculer le travail est le diagramme de CLAPEYRON. 

- Cas d'une transfo1mation ouverte: le système passe de l'état A à l'état B par une 
transformation réversible quelconque (Fig.2). 

p-

B 
PB 

PA 

VA Vs 

Figure 2. Le trayail d'une transformation réversible ouverte 

Le travail correspond à cette transformation est : 

- fvB P dV (Représentée pari 1 / ). v,.. 

Mais, dans de la figure 2, la quantité s "" f s P dV est l'aire· délimitée par la 
VA 

courbe AB et l'axe des volumes. 

Comme VB > VA (détente), alors cette aire est positive et W, < 0_ 
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- Cas d'une transformation cyclique: Dans ce cas là l'état d'équilibre initial est 
confondu avec l'état fondamental (Fig.3). 
Pour simplifier le problème, considérons les points A et B et envisageons les trajets 

(1) et (2): 

p 

Ps 

PA 

VA Vs 

Figure 3. Le travail d'une transformation cyclique réversible 

-Transformation AB se~on le chemin (1): W AB = - Ji: P dV =-Si (l'aire 111.) 

=-Ir.ansformation.BA.se.lonJe __ chemin_(2)_:_w.-.eA-'= __ __ __ :----Ji; _p __ dV. = ... _52 __ (1' aire ==} __ _ 

· Le travail total du cycle est : 

Mais S2 > S1, 

W = W AB+ WnA = - S1 + S2 
alorsW<O D'où: 

-~ Si le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, alors W < O. 
Il est positif dans le cas contraire. 

II. Notion de température 
La première sensation de température apparaît comme une sema-fion au chaud et 
au froid que ressent un être humain au toucher des corps. Par exemple, un bloc 
d'acier en équilibre thermique avec un _ bloc de bois vous paraîtra à coup sûr plus 
froid. Cette sensation manque ,de fidélité et de sensibilité. Or, l'expérience montre 

qu'un très grand nombre de grandeurs physiques varient constamment en fonction 

de la température dans 1~ même. sens. 

1. Principe zéro de la thermodynamique 
C'est le principe qui définit l'équilibre thermique. Deux corps, mis en contact 
prolongé, se mettent en équilibre thermique. Deux corps en équilibre thermique 
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avec un troisième, se trouvent .en équilibre thermique entre eux. De ce fait, les trois 
corps ont la même température . 

. 2. Echelles de température 
✓ Echelle centésimale 

Le degré thermodynamique de cette échelle est la centième (1/100) partie de la 
distance entre le terme de la glace fondante et celui de l'eau bouillante sous la 

pression atmosphérique normale. L'équation thermométrique de cette échelle peut 

s1écrire sous la forme : x = a0 + b où x: grandeur thermométrique, 0 est la 
température dans cette échelle, a et b sont des constantes à déterminer à partir des 
points fixes correspondànt à 0° de la glace fondante et 100° de l'eau bouillante. 

En effet: Pour e = 0°, on a Xo = b 

Pour 0 = 100°, on a 100 X100- Xo 
X100= a+:xo ⇒ a= 100 

Donc x=xioo-x00+x ⇒ x=x (1 + x1oo-xo9) ·D'où X=xo(1+a.0) 
100 ° 0 1OOx0 ' 

.l\. vec : 

rJ.emarques: 

a.= X100 - XO . 
10Dx0 

coefficient tbermoélastique 

r;-n y a autant d'ecne1Jes cemesimales-qï:Ied-e-phénm:nènes-ihermométriques:-x--· 
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Si V = VO = Constante, .alors 7f<
0 

T = K = Cons tan te 

Donc, P = KT = f(1), la· pression est une fonction linéaire de la température à 

· volume constant. Le problème consiste maintenant à déterminer la constante K. 
Pour cela, on aura besoin d'un seul point arbitraire. C'est le point triple de l'eau 
(coexistence de l'eau, glace et vapeur) qui est défini à P = 612 Pa et T0 = 273,15K. 

Cette échelle est liée à l'échelle Celsius par la relation: T(K) = 273, 15 0(°C) 

ID. Notion de chaleur 
i-

Considérons deux corps A et B de températures respectivement TA et Ts telles que 
TA >TB· Ils sont mis en contact dans une enceinte ,parfaitement adiabatique. Après 
quelques instants, nous constatons que les deux corps ont la même température Te. 
Nous disons qu'ils sont en équilibre thermique. Cela s'explique par le fait que le 

corps B (froid) s'échauffe et le corps A (chaud) se refroidit. 

Il est évident qu'il y a eu transfert de chaleur du corps A vers ]e corps B sous forme 
d'énergie cinétique des molécules telle que: 

- la température du corps B augmente jusqu'à la température d'équilibre Te. 
_ - la température du corps A diminue jusqu'à la même température Te. 
On atteint ainsi, par_ évolution irréversible, un état d'équilibre où la température est 

_uniforme.._p.o.ur..le....s~tème_(.A_et B). __ SiJes deux corps n'échaggent pas de travail __ 

utile, la conservation de l'énergie permet d'écrire: 

QA (chaleur perdue par le corps A)+ Q8 (chaleur reçue par le corps B) = 0 
C'est sous cette forme que l'on présente souvent l'équation calorimétrique 

1. Transferts de chaleur 
Le transfert de la chaleur d'un corps chaud vers un corps froid est un processus par 
lequel dè l'énergie est échangée sous forme de chaleur entre des corps ou des 
milieux de températures différentes. La chaleur peut être transmise par conduction, 
convection ou rayonnt:ment. .. Bien que les trois processus puissent avoir lieu 

simultanément, l'un des mécanismes est généralement prépondérant. Par exemple, 

la chaleur est principalement transmise par conduction à travers les murs en brique 
d'une maison; r·eau- dans une casserole placée sur une cuisinière est surtout 

· chauffée par convection; la Terre reçoit sa chaleur du Solej1 en grande partie par 
rayonnement. 
✓ · Conduction: 

La conduction implique un contact physique entre les corps ou les parties des 
corps échangeant de la chaleur, C'est ainsi que lorsque l'on chauffe l'une des 

extrémités (A) d'une barre métallique, la chaleur se transmet par conduction à 
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l'autre extrémité plus froide (B) (Fig.4). Le mécanisme exact de la conduction dans 
les solides n'est toujours pas totalement élucidé, mais découle surtout du 

mouvement des électrons libres dans le corps, enclenché dès que s'y établit une 
différence de température. Ainsi, les bons conducteurs de chaleur sont en généqtl 

de bons conducteurs électriques. La conduction est, donc, un transfert de chaleur, 

dans la matière, sans transfert de matière. 

Seule la conduction permet un transfert de chaleur efficace à travers les solides 

opaques. 

A B 
Extrémité échauffée 

Figure 4. Propagation de la chaleur dans une barre métallique 

✓ Convection : 

La convection se produit lorsqu'un liquide ou un gaz sont en contact avec une 

source plus chaude; il se produit alors un mouvement d'ensemble des molécules du 
fluide transportant la chaleur vers ·1es zones plus froides (Fig.5). Elle est se fait par 

-transfert--de--la-matiè-Fe-&haHffée--:--Ea--e~-.dans-un--cliamp--d?-gravitatioI1,-tGttte-
diff éren ce de température dans nn liquide ou un gaz modifie sa densité, un 

mouvement se produisant alors au sein du fluide du fait de la poussée d'Archimède. 

_ Dans ce mouveme:ç.t de brassage, les parties les plus chaudes du fluide ont tendance 
à s'élever et les parties froides et denses à descendre. Le mouvement du _fluide peut 

être naturel ou forcé. · Les mouvements dus uniquement à des différences ·. de 

température du fluide constituant la convection naturelle. La convection forcée est 
obtenue en soumettant le fluide à une augmentation de pressio~ le mouvement se 

déclenchant alors selon les lois de la mécanique des fluides. 

Exemple de convection naturelle : le chauffage d'une pièce par un radiateur 

correspond à une élévation d'air chaud le long des murs, l'air plus frais étant aspiré 

vers le radiateur. L'air chaud ayant tendance à s'élever et l'air frais à descendre, 

c'est pourquoi ~u'il faut installer les radiateurs près du sol et les appareils de 

climatisation près du plafond pour garantir une efficacité maximale du dispositif 

de chauffage. La:.convection naturelle favorise la montée de l'eau chaude et de la 
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1 l ÎÎ ÎÎÎ-•Î ;-1 - Huile 

ô 
Figure 5. Tourbillons de convection de l'huile. 

Î · -

✓ Rayonnement : 

S1 

Les corps chauds émettent des radiations électromagnétiques de différente 
longueurs d'onde permèttant un transfert de chaleur entre la source et les corp 

récepteurs. Le rayonnement est fondamentalement différent des deux autres type 
· de transfert de chaleur, en ce qu'il ne nécessite ni contact ni présence d'aucun 

matière entre les deux corps (ils peuvent même être séparées par le vide). 

2. Chaleurs spécifiques : 

_✓ Chaleur massique: 
-Gn----app@l-l(}-Ghal~tir-massique--d!un-coi;ps--la ... quantité .. de.-.chaleur--nécessaire_p 
élever de 1 °C la température de l'unité de masse de ce corps. 

Soit un corps de masse m, dont la température s'élève de 81 à 02 ; la quantité c 

chaleur nécessaire est: Q = ni c (0 1 :.. 02 ) 

Où c est la chaleur massique qui a pour unité J. kif\ 0 c-1 (appelée aussi ca_J: 
thermique massique). 

_Remarques: 
1) C = me est la capacité calorifique (en J 0 c·1). 

2) CM= Mc est la capacité calorifique molaire (en J.mor1•0 c-i), où M est la 1 

molaire 
3) Si l'échange de chaleur se produit à volume constant ou à pression const~) 
précise alors s'il s'agit de la chaleur massique à volume cv constant ou à pre 
constante cp. Cependant, dans le cas de substances pratiquement incomprèsi 
telles que les liquides et les solides, il n'est pas nécessaire de distingue 
différentes chaleurs spécifiques car elles sont sensiblement égales. Par ailleu 
chaleur spécifique d'un corps à volume constant ou à pression constante dépe1 
1 a température. 
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✓ Chaleur latente L (Lv ou Lf) : 
Une variation de la température d'un corps entraîne certains changements de ses 
propriétés physiques. Ainsi,· presque tous les corps se dilatent lorsqu'ils sont 

· chauffés et se contractent en se refroidissant (la glace constitue néanmoins une 
exception de taille). Lorsque l'on chauffe suffisamment un corps~ on peut lui faire 
subir un changement d'état. II peut ainsi passer de l'état solide à l'état liquide 

(fusion), de l'état liquide à l'état gazeux (vaporisation), ou encore directement de 

l'é~! s_olide à l'état gazeux (sublimation). Ces processus ont toujours !ieu à la 
même température pour un corps donné et à pression fixe. 

On appelle chaleur latente la quantité de chaleur reqnise pour réaliser 

l'un de ces trois changements d'état. Ainsi, on pade de chaleurs latentes 
de sublimation, dè fusion et de vaporisation. 

Lorsque l'on fait bouillir de l1eau dans un récipient ouvert à la pression 
atmosphérique, la température ne dépasse pas l00°C, même si l'on augmente la 

quantité de chaleur. En effet, la chaleur absorbée par l'eau est utilisée pour 
transformer l'eau en vapeur: cette chaleur correspond à la chaleur latente. D'une 

manière similaire, si on chauffe la glace fondante, sa température ne change pas 
tant que toute la glace n'a pas fondu, car la chaleur absorbée est utilisée pour faire 

fondre la glace. À titre d'exemple, il faut fournir 19 kJ pour faire __ fondre 1 kg de 

glace, et 129 kJ pour convertir 1 kg d'eau en vapeur à 100°C. 
D'une manière générale, pour faire subir un changement d'état à un corps pur de 

masse mil faut apporter la quantité de chaleur: Q = m L (chaleur latente) 

3. Calorimétrie : . 
La calorimétrie est la partie expérimentale permettant, en général, de 

mesurer les quantités d'énergie thennique impliquées dans les transferts de châleur 

et, en particulier, les chaleurs massiques, les chaleurs latentes et les chaleurs des 

réactions. 

La mesure des quantités de chaleur foumies ou cédées par les corps sera 
toujours supposée faite "dans un calorimètre adiabatique, c'est à dire qu'il n'y a pas 

de fuites thermiques. Pour cela, on utilise le calorimètre de Berthelot qui est 

constitué d'w1e vase calorifugée, d11.I'.n agit,ateur permettant d'uniformiser la 

-température et d'un thermomètre pour la mesure des températures. 
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Figure 6. Calorimètre de Berthelot 

a. Mesures calorimétriques par la méthode des mélanges : 

S1 

Par contact ou mélange de deux corps à températures différentes, il y a transfert de 
chaleur: à l'équilibre les deux corps ont la même température (température finale 
du mélange). Cette méthode permet de mesurer.dans des conditions adiabatiques, 
la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires, la chaleur massique cp d'un __ _ 

solide, ... 

✓ Valeur en eau du calorimètre et de seS-'~t:èssoires: 

-Soit un calorimètre de valeur en eau Jlo, contenant une quantité d'eau de m~sse m0, 

l'ensemble a une température 00 . On y introduit . une masse m I d'eau, à la 

température 01: A l'équilibre thermique le système ?tteïnt la température 0r, 

l'équation ëalorimétrique est alors : 

(mo + µo) (0r- Bo)+ m1 (0r- 81) = 0 (2) 

Soit: (3) 

✓ Chaleur massiq~e d'un solide 
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. Soit un solide de masse m1 est porté à la température 81• Il est alors plongé dans un 

calorimètre, de valeur en eau Jl.f;, contenant une masse mo d'eau à la température 90 

(80 < 0 1). Les échanges thermiques pour l'ensemble ( calorimètre eau solide) 

conduisent à un équilibre thermique à la température 0f . 

Le bilan énergétique relatif à cet ensemble s'écrit: 

(4) 

Soit : C = - (rri o·+µo)( 0t -eo)co 
m1 0t-01 

(5) 

Où c0 est la chaleur massique de l'eau, 
1 al -Ioc·I avec c0= c .g . 

· b. Mesures calorimétriques par la méthode électrique : 

On se propose de déterminer le coefficient J = W JQ par la méthode 
électrique, où We est 1 'énergie électrique exprimée en joule et Q est la quantité de 
chaleu:réquivalent-e-exprimée--en···ealer-ie.-P-eu~-a-on-Îmnler.ge--une-resistance ... 
électrique chauffante R dans le calorimètre contenant une masse fil-0 d'eau. Cette 
résistance est traversée par un courant I sous ooe tension continue U dont les 

valeurs sont indiquées respectivement par rampèremètre (A) et le voltmètre (V) 

(figure 7). A l'instant to = 0, l'ensemble (calorimètre-eau) est à la température 00• 

Le passage du courant électrique dans la résistance pendant la durée .ti.t, entraîne 

une élévation (~~ = Br - 0i ) de la température de l'eau contenue dans le 
calorimètre. 

L'énergie électrique dissipée dans la résistance est 
2 

W e = Ullit = RJ2 .ti.t = ~ .ti.t (6) 

Soit µo est la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires, la quantité de 
chaleur absorbée par l'ensemble calorimètre+ eau, est: 

Q = Co (m-0 + J..1.o)(Sr- 80) (7) 
D'où 

J = UIAt 
co(n10 + µ 0){ 0 f -Bo) (8) 
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Chapitre IV 

.PREMIER PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE 

I. PRINCIPE D'EQUIVALENCE : 

Soit un système thermodynamique fermé, décrivant un cycle de 

transformations (figure 1) au cours duquel il n1échange avec le milieu extérieur 

que du travail W et de la chaleur Q. Si W -est exprimé en joules et Q en calories, 
alors on a: W+JQ=O (1) 
Où J est le coefficient de conversion entre les joules et les calories. 

Figure 1: Cycle de transformations 

L'équation pennet de constater que le système reçoit du travail {W > 0), il fournit 

-nécessairement la chaleur (Q < 0) et inversement. Cela signifie que le travail et la 
chaleu,r sont des grandeurs de la même ~spèce. C'est la raison pour laquelle ces 

deux quantités s'expriment, dans le système international par la 1nêrne unité, le 

joule. Il y a, donc, équivalence entre travail et chaleur telle que 

\w\ . 
J = IOI = 4,185 = J-cal-1 

II. PRINCIPE DE L'ETAT INITIAL ET DE L'ETAT FINAL 

Soit un système qui passe de l'état initial A à l'état final B par trois chemins 

différents 1, 2 et 3. Supposons que le chemin inverse R qui ramène le système de 
l1état B à l'état A, existe. 

ZPJACD aoa:c AM 
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Figure 2: Transformation suivant trois chemins différents 

Etablissons le bilan énergétique entre le système et le milieu extérieur. 
En e:ff et, on a: · 

Pour le cycle (1,R): 

(W AB+ QAB)1 +(WBA + QB,JR = 0 ⇒ (W AB+ QAB)1 = -(WBA + QBA)R (2) 

Pour le cycle (2,R): 

-C°WAB+ QAB)2 +(WBA + QB.JR = o ⇒ cw AB+ Q.'Œh - -CWiiTQa-A)R-C3J __ _ 

Pour le cycle (3,R): 

(W AB+ ~)3 +(WBA + OBA)R = 0 ⇒ (W AB+ ~)3 = -(WBA + QBA)R - ( 4) 

De (2), (3) et (4) il vient: 

(W AB + QA.B)1 = (W AB + QAB)2 = (W Af3 + QAB)J = -(WAB + QAB)R = W AB + QAB 
Constante. 

Ainsi la quantité W +·Q ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Cest 
l'expression mathématique du premier principe de la thermodynamique. 

· Posons AU = Ur - Ui = W + Q où U est une fonction d'état exprimant l'énergie 

interne du système, dU est une différentielle totale exacte et AU(seule quantité 

mesurable) ne dépend pas du chemin suivi. 
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Considérons un système thermodynamique de masse m inchangée, défini par 
l'équation d'état f(P,V, T) = O. Faisoru subir à ce système une transformation 
infiniment petite quasi-statique qui le fait passer de l'état d'équilibre A(P,V,D à 

l'état d'équilibre B(P+dP,V+dV,T+dT). Supposons, en plus, que le système est 
soumis uniquement à la force de pression. 
Dans ces conditions le travail élémentaire développé par le système peut s'écrire 

o,V =-PdV. 

D'après le premier principe dU = oQ + 8W = SQ - PdV, ce qui nous donne 

oQ = dU + PdV (5) 

. . 

Comme les différentielles de V et de U sont données par les relations: 

- dV = lav). dT + {av) dP (6) ~ar p 'aP T · 

Pour les variables indépendantes T et V 

dU = (i~ t dT + (~~ t dV (7) 

our les variables indépendantes T et P 

---·du·:•(~~l dT -;1~~)T dP es) 

Pour les variables ·indépendantes V et P 

~u = (au_) dV + favtdP (9) Qiv p \:ap 

1vfettons la relation (7) dans (5), il vie]ilt: 

'dU=(~~t dt+ [P+ ~~t ]dV (10) 

,,k. Posons me"= (~f l, où Cv est la chaleur massique à volume constant 

et f = P+ (~it : est la chaleur latente de dilatation . 

La chaleur élémentaire peut s'écrire sous la forme 8Q :::::.mcvdT + fdV 

Mettons la relation (6) dans (8), on obtient 

dU=[ (~)p+,1\~i)P ]dT+ [ (~~\+P(~~)r flP (11) 
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~ Posons Tncp=~~~t +~~t où Cp est la chaleur massique à pression 

constante et mh =·{i~ t + !{~~ t ; h est la chaleur latente de compression 

. On pèut écrire, dans ce cas, 

6 Q = mcpdT + mhdP 
Pour terminer, reportons (9) dans (5), il vient: 

dU =(au) dP + [P + (au) }iv aP v av P 
(12) 

S1 

. Posons mÂ = (i~ l où 'A est la chaleur massique de compression à volume constant 

et µ = P + ~~ )P où µ est la chaleur latente de compression. 

Nous écrivons, donc, 

6Q = mÂ.rlP + µdV 
On appelle les coefficients calorimétriques les grandeurs cv, cp, 1, h, Â. et µ . 

1. Quantité de chaleur à volume constant Qy,; 

Soit un système (S) qui passe de l'état initial A(P A, V A, TA.) à l'état final B 

(P8 ,V A,Ta) à volume constant. 

Appliquons le premier priilcipe à cette transformation, AU= Qv + W AB 

Mais Le travail W AB est m.ù puisque le volume reste constant On a, donc, 

AU=Qv 
D'où: au cours d'une transformation isochore la variation de )'énergie interne d'un 

système est égale à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. 

2. Quantité de cl1aleur à pression constante Qp: Fonction enthalpie H 

Soit un système (S) qui passe de l'état initial A(P k V & TA) à l'état final B 

(PA, V 8, Ta) à pression constante (PA = P8). 

Calculons le travail W AB échangé avec le milieu extérieur 
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Le premier principe appliqué à cette transformation: 

.AU=UB- UA= Qp+PAVA-PAVB 

Soit: Qr =Us+ PBVB:_(UA + PnVB) =Hu-HA =AH 
Où H = U + PV est appèlée enthalpie du système. 

S1 

· La fonction H est une fonction d'état (une combinaison linéaire des fonctions 

d'état), dH est, donc, différentielle totale exacte et MI ne dépend que de l'état initial 
et de r état final. 

Au cours d'une transformation isobare la variation de l'enthalpie d'un système est 
égale à la quantité de chaleur échangée avec le milieu extérieur. 

~ Remarque: En ce qui concerne les systèmes condensés (solide et liquide) la 
pression et le volume restent souvent constants ( on néglige une éventuelle 

dilatation). On a dans ce cas, l'égalité Qv = Qp =AU= Aff. 

Pour une transformation élémentaire, on peut écrire dQp = dQv, 
ce qui implique que cp = cv =c 

liU = dB- dQ = mcdT 
où m est la masse du système considéré . 

(13) 

. Si la chaleur massique c est indépendante de la température, l'intégrale de 

l'équation (IV.13) entre deux états A et B, permet d'écrire Q = me (T8 - TA) 

IV. Applications du premier principe aux gaz parfaits 

Les gaz se caractérisent des liquides · et des solides par leur grande 

compressibilité. De ce fait leur utilisation pour illustrer les principes de la 
thermodynamique revêt un intérêt fondamental. De plus, les machines développées 
lors de la révolution industrielle impliquaient des mouvements de gaz et des 
transformations travail-chaleur dans des systèmes gazeux ( dans une locomotive à 

vapeur par exemple) que l'étude de la thermodynamique a permis de 
comprendre et contrôler:. 
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Soit un gaz parfait quelconque de masse m et dé masse molaire M. on désigne par n 
le nombre de moles de gaz. 

1. Lois de Joule 
a. Première loi de Joule: 
L'énergie interne U d'un gaz parfait ne dépend que de la température. 

Nous avons vu que U = 3/2nRT pour un gaz parfait monoatomique et U = 5/2nRT 
pour un gaz parfait diatomique. 
Soit un système subissant une transformation infinitésimale quasi-statique, on ~ 
d'une part 

~U = 6Q + BW = CvdT + ldV - PdV = CvdT + (l-P)dV (14) 

Et d'autre part dU=(~t dT + (~~t dV (15) 

L'identification de (14) et (15) permet d'écrire: 
lau) _ \ay V -mcv 

(~~ t = Z ~ P = 0 . (Première loi de Joule) ce. qui implique que 1 = P 

D'où: dU = mcvdT = CvdT et oQ =mcvdT + Pd V (16) 

b. Détente de Joule: 

C'est le critère expérimental pour la vérification de la première loi de Joule. 
Cette expérience a été réalisée par Gay-Lussac et amélioré par Jou1e. 

Considérons un dispositif constitué de deux compartiments A et B reliés par 
un tuyau équipé d'un robinet R. Le compartiment A est rempli d'un gaz quelconque 

tandis que le compartiment est vide. Quand on ouvre le robinet R, le gaz se détend 

. dans le vide, de façon irréversible, et occupe_ les deux compartiments. Cette détente 

se fait sans: 
- échange de chaleur avec le milieu ~xtérieur, Q = 0 (Parois adiabatiques). 
- échange de travail, W = 0 ( détente dans le' vide). 

D'après le premier principe, on a .6.U~ UrU1 = Q +W = 0 ⇒ U2 = U 1 

· La détente de Joule est, donc, une détente à énergie interne constante que le gaz 
soit parfait ou non. 

Si le gaz est parfait, on a -6.U = Cv(TrT1) ~ 0 ⇒ T1 = T2. 
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Il n'y a pas de variation de température dans une détente de Joule. 

R 

GAZ VIDE 

Figure 3: Détente de Joule 

c. Deuxième loi de joule: 
Nous avons vu que la fonction enthalpie H d'un système est donnée par la 

relation : H = U +PV 

S'il s'agit d\m gaz parfait d'équation d'état : 
PV = nRT, H peut s'écrire: H=U+nRT. 

Comme U = 3/2nRT pour un gaz parfait monoatomique et U = 5/2nRT pour un gaz 

parfait diatomique, alors l'enthalpie est H = 5/2nltT dans le premier cas et 7/2nRT 
dans le deuxième cas. . 

-
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d'où: dH = CpdT = mcpdT et cSQ = mcpdT- VdP (19) 

d. Détente de Joule-Thomson: 
C'est un critère expérimental pour la vérification de la deuxième loi de Joule. 

Un gaz occupe initialement un volume V 1 sous P1 maintenue constante par le biais 
d'un piston mobile. Ce gaz peut passer par un conduit très étroit du compartiment 1 · 
au compartiment 2 eri repoussant un piston sur le quel s1exerce une pression 
constante P2 telle que P2 < P1. La détente s1arrête quand tout le gaz a été transféré 
au compartiment 2 et ocèupe le volume V 2• Cette détente se fait: 
- sans échange de chalenr, Q = 0 (parois adiabatiques) 

- avec échange du travail W entre le système et Je milieu extérieur, tel que 

W=W1 +W2 

où w1 = - J~ PdV = p1v1 est le travail reçu par le gaz dans le compartiment 1. 

w1 = -Jci'2 PdV =-P2V2 est le travail cédé par le gaz dans le compartiment 2. 

La variation de l'énergie interne est, d'après le premier principe, 

Di- U1 =W = P1V1 -P2V2 

-S-oit-
ce qm impllque que : 

U r+-PzVz··=-lJ-l-+-P-1\~ 

H1=H2 

D'où la détente de Joule-Thomson est une détente isenthalpique (à enthalpie 
constante) quelque soit le gaz. 

_Sile gaz est parait, alors on a T1 = T2 puisque l'on a AH= Cp(Ti-T1) 

La détente de Joule-Thomson d'un gaz parfait est, donc, isotherme. 

1 2. 

Figure 3: Détente de Joule-Thomson 

2. Relation de MAYER: 
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Nous avons que r·enth.alpie d'un gaz parfait est donnée par : 

H=U+PV=U+nRT 

vons la forme différentielle de H, 

Soit : dH= dU + nRdT ⇒ dH-dU=nRdT 

La division de cette relation par dT donne: 
dH dU 

, dT - dT = nR 

Compte tenu des relations (16), (19) et (20), 

il vient : Cr-Cv= nR 

C C 0 · m onune : p = mcp, \:..,v = m cv et n = M , 

alors on obtient la relation de Mayer: 

M(cp-cv)=R 

Posons: r= cp, 
cv 

(21) 

S1 

(20) 

soit cp = ycv, l'introduction de l'expression de cp ainsi obtenue pe1met d'obtenir 

c _ R rR 
v- M(r-l) ef Cp M(y-l). (22) 

3. Bilans énergétiques de quelques transformations particulières d'un gaz 
parfait 

Toutes les transformations étudiées dans ce paragraphe seront supposées 

réversibles ou quasi-statique. Supposons que le gaz subit une détente ou une 
compression finie le ramenant de l'état initial A à l'état final B 

,. 
a_ Transformation isotherme de A(PA,Vn,TA) à B{PB,VB,TA): PV=Cœ 

.. 
. .J.__ Trn,1oil rl.;.,,o.l'°'..-,......,__~ ~._ ... Pn.,,rc do. "'o.+fo f-r..:1.n~-fn-rl"n9hn.n• 

Wii,WWW...♦...M.A'HW-"'füWIEtmC AiWU -- wwwm 
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Injectons cette relation dans l'expression de '6W et intégrons entre V A et VB> il 

WAB=-nRTI. ln(-VB )=-nRTAlnf PA) 
vient: VA Th 

-~ Quantité de chaleur mise en jeu fb.B: 

Le premier principe LiU AB= W AB + QAB = 0 (loi de joule), On a, alors, QAB = -W AB 

b. Transformation adiabatique de A(PA,VB,T~ à B(PB,V:s,Tn): 

Cette transformation est caractérisée par rabsence totale d'échange de chal.eur entr( 

le système et le milieu e:x.-térieur c•est à dire QAB = 0 

·:l:- Equation de LAPLACE : Pour établir cette relation nous utilisons urn 

transformation infiniment petite faisant passer le gaz de l'état (P,V,T) à l1éta 

(P + dP,V +dV,T + dT). 

Nous avons vu que (16): 8Q =mcvdT + PdV 

. 
6a--tr-ansf-or:mat-i0n-étant-.adiabatique.eu:faœrsible, .. on_peut_écrire, .. à.tout_instant. 

dT ~-PdV-
mcv oQ=O, ce qui donne : 

· Dérivons l'équation d'état du gaz parfait PV = RT, d(PV) = d{nRT), ce qui donne 

PdV + VdP = nRdT 

soit, compte tenu de l'expression de dT, 

PdV + Vd.P = -nRPdV 
mcv 

Tenant compte de l'équation (22), on obtient: PdV+VdP PdV 
y-1 

Multiplions par y-1 et la divisons par PV les deux membres de cette égalit1 

obtient l'équation de LAPLACE rdV +dP =0 V p 

I , , . JydV +JdP -cte ntegrons cette equat10n V p-
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Si y est indépendante de la température, ce qui est toujours le caspour un gaz 
parfait, on obtient : 

ctest la première relation de LAPLACE 

La combinaison de la relation Pvr=cte et la loi des gaz parfaits PV = nRT, permet 

d'obtenir les autres relations de LAPLACE: 

r-1 
Tv r-l·cte Vp-cte et r == (23) 

Remarquons que les variations de température qui résultent de cette transformation 

sont toujours imp01tantes: W = P1V 1 - P2V2 

',t,. Travail développe au cours de cette transformation : 
Le calcul du travail mis en jeu au cours de cette transformation peut être calculé à 

partir de la transformation du travail ou à partir du premier principe de la 

thermodynamique appliqué à cette transformation. 

En effet, le premier principe L\UAB = W AB= mcv(TB-T.J 
Compte tenu de l'expression de mcv, on écrit: 

nR(T B-T,J 
W AB= --y---1--
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CHAPITRE V 

SECOND PRINCIPE DE LA THERMODYNAMIQUE 

I. INSUFFISANCES DU PREMIER PRJNCIPE 

Nous avons vu que le premier principe traduit seulement la conservation 
qualitative des énergies mécanique et calorifique échangées entre le système et le 

milieu extérieur. Il ne donne aucune idée sur le sens d'évolution de ces échanges. 

Quand on met, par exemple, un corps en contact d'rm contact froid, le premier 

principe ne prévoit le sens de transfert des quantités de chaleur échangées entre les 

corps. D'une manière générale, il n'explique pas pourquoi les transformations 
irréversibles se produis~nt toujours dans un sens bien déterminé. D'où la nécessité 

d'avoir un principe d'évolution qui complétera le premier principe . . 
Il. ENONCES DU SECOND PRJNCIPE 

Il . existe différents énoncés du second pnnc1pe dont on peut démontrer 

l'équivalence. Notons bien que ce second pnncipe soit un posfulat suggéré par 

l'observation de certains faits naturels et que l'on admet. 

Définition 1: On appelle source de chaleur à la température T tout système 
capable de céder ou absorber de la chaleur sans variation de sa température. 

Définition 2: On dit qu'un système effectue cycle monotherme s'il est en contact 

avec une seule source de chaleur. 

Définition 3: On dit qu'rm système effectue cycle ditherme s'il est en contact avec 

deux sources de chaleur~ 

_ Définition 4: On dit qu'un système effectue cycle polytherme s'il est en contact 

avec plusieurs sources de chaleur. 

1. Enoncé de LORD KEL V1N 
A l'aide d'un système qui effectue un cycle monotbenne~ il est impossible de 

recueillir du travail. Autrement dit le système, ne peut que recevoir du travail et 

fournir de la chaleur. 
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a. Cycle monotherme réversible: 
Soit un système pouvant effectuer un cycle monotherme réversible dans le sens 

(1) ou (2) au cours duquel~ il échange les quantités de chaleur et du travail 
respectivement Q et W (Figure}). 

D'après l'énoncé de L.KEL VIN, nous avons: 

Dans le sens (1), 
· Dans le sens (2), 

Q1 <OetW1> 0 
Q2<0etWi>O 

(1) 
(2) 

Mais quand on change le sens de parcourt du cycle, seuls les signes des quantités 

d'énergie changent. On a, alors, Q1 = -Q2 et W1 = -W2 (3) 

Les conditions (1), (2) et (3), imposent que: Q1 = Qi = 0 et W1 = W2 = 0 

l 

Figure 1: Cycle monotberme réversible 

b .. Cycle monotherme irréversible: 

Dans ce cas, le retour par un chemin inverse est impossible (Figure 2). On ~ 

d'après l'énoncé de KEL V1N,- W > 0 et Q < 0 

Figure V.2: Cycle monotherme irréversible 
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2. Enoncé de CLAUSIUS: 
La chaleur ne peut passer spontanément d'un corps froid à un corps chaud. 

3. Enoncé de CARNOT: · 
Pour produire du travail, il est nécessaire de disposer de deux sources àe 

chaleur · 

ffi. CYCLES THERMODYNAMIQUE 

1. Cycles ditherme 
Un système est "dithermre s 'iJ échange la chaleur avec deux sources de 

chaleur, l'une représenté le corps chaud à la température T1 et l'autre Je corps froid 

à la température T2 (Tl>T2) 

2. Cycle de CARNOT: 

Le cycle de CARNOT est un cycle dithenne réversible. Il est constitué de 

deux isothennes et deux adiabatiques. 
Supposons que l;on an moles de gaz parfait décrivant un cycle de CARNOT dans 
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Soient V..T rot et Qrot le travail et la quantité de chaleur respectivement développés au 
cours de ce cycle tels que : 

Wtot = W AB+ WBc + Wco + WoA et Q1o1 = ~ + Qco. 

Avec: W AB =-nRT 1ln( ~;) Q AB =nRT 1ln{ VVB) > 0 A , 

puisque VB > VA ur Be = nR (T1 -T2) r - 1 

ff' = - nRT ln( VD) Qcn =nRT2ln( VD)): o· . V '\iT 
CD 2 V Ve pmsque o< c 

C 

Nous avons, donc, 

WDA = nRl (T1-T2) r-

Wtot =-nR [T1ln( r! )+T2ln{ ~~ )]=-Qtot 

Soit : ~Ucycle = )Vtot + Qtot = 0 

Le premier principe appliqué au cycle est, donc vérifié. 

Le système qui fonctionne selon ce cycle est capable -de produire de l'énergie 

mécanique W tot < 0 en empruntant la quantité de chaleur QAB >O à la source 
chaude et restituant la quantité de chaleur Qco < 0 (Figure 4): C'est un moteur. 

Si le cycle de Carnot est décrit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, 

on aurait Wtot > 0, Q,Œ < 0 et Qc» > O. Dan~ ce cas, on dispose d'une machine 
thermique fonctionnant comme machine frigorifique (MF) ou une pompe à chaleur 
(PC). 

Une telle machine qui en recevant du travail Wtot > 0, est capable d'extraire la 
quantité de chaleur Qc~ >Ode la source froide, et de fou.mir la quantité de chaleur 

QAB < 0 à ]a source chaùde (Figure 5 a et b ). 
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Source chaude 

QAB>Ü 

Moteur c:=:=:> Wrot~O 

Qcn<O 

Source froide 

Ti 

Figure 4: Schéma fonctionnel d'un moteur 

Source chaude Source chaude 

~<O C2Aa < 0 

1vfF <= Wtot>O 
PC ÇJ \\'tot > 0 . 

Qco>O ~ 
Qcn>O 

( Source froide ) T2 Source froide 
T2 

Intérieur Extérieur 

A B --------- ------------
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* Remarque: On utilise la position de la source froide pour distinguer u 
machine frigorifique d'une pompe à chaleur. Si cette source est située 
l'intérieur, il s'agit d'une machine frigorifique, s'il est à l'extérieur, c'est u 

pompe à chaleur. Cette façon de procéder permet de préciser l'énergie utili 
récupérer. · 

3. Egalité de Clausius-Carnot 
Nous avons trouvé que : 

QAB=nRT1ln( VB} Soit 
. VA 

Qcv=nRT2ln( t) Soit 

Si on fait la somme de (V.4) et (V.5), on obtient 

QAB I QcD nRln(VBVD) 
T1 T2 VcVA 

(4) 

(5) 

(6) 

Considérons les transformations adiabatiques BC et DA du cycle de CA.R1' 
L'application des relations de LAPLACE à ces transformations permet de d'obt, 

---· vr-1 1l __ c_ 

Soit 

D'où l'égalité de CLAUSIUS-CARNOT: 

· Avec Q1 = QAB et Q2 = Qco-

T2 v~1 
vr-1 7l _ ___f2_; 

T2 v~-1 

4. Cycle ditherme irréversible: inégalité de CLAUSIDS 

0 (7) 

Considérons deux cycles fonctionnant entre deux sources de chal 

températures T1 et T2 telles que T 1 > T2• L'un des deux cycles serait un c~ 
CARNOT (réversible) et l'autre un cycle irréversible. L'ensemble (mach 

CARNOT et machine irréversible) est considéré comme une machine irrév 
(Figure 6). · 
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Dans ces conditions, elle échange: 

- la quantité de chaleur Q1 + Q' 1 avec la source chaude 

- la quantité de chaleur Q2 + Q'2 avec la source froide 

· Quand la machine effectue un cycle, il échange les quantités d'énergie Q, avec les 
deux sources, et W, avec le milieu extérieur, telles que: 

Q = Q1 + Q' 1 + Q2 + Q' 2 et W = W 1 + W' 1 + W 2 + W' 2 

Si on applique le premier principe au cycle, on obtient: 
W=-Q (8) 

Supposons que la machine de CARNOT (MC) décrit le cycle de sorte que 

Q1 =- Q'1, dans ce cas, l'expression (8) devient: W = -(Q2 + Q'2) 

La machine de CARNOT échange, donc, la chaleur uniquement avec une source de 
· chaleur (Cycle monotherme, ce qui impose, d'après l'énoncé de KELVIN, 

W>0etQ2+Q'2<0 (9) 

Compte tenu de l 1equabon (V. 7), il vient 

Q2=-~1 
T1 

Comme Q1 = - Q'1, l'équation (10) devient: 

Q _ T2Q, 
2- 1l 1 

Ce qui donne, d'après (9) Q 2 + ~~ Q i < 0 , Soit : 

Oi+02< 0 
T1 . T2 

C'est l'inégalité de' CLAUSIUS pour un cycle réversible. 

(10) 
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Source chaude 

l\A" 1----z--.... . W' x < () 
J.~-Grrev 

Q2 <O 

Source froide 

Figure 6: Schéma fonctionnel de deux cycles réversible et irréversible 

D'une manière générale, pour un cycle quelconque op. écrit: 

{ = 0 si le cycle est réversible 
< 0 si le cvcle est irréversible 

5. Cycles polytberme: généralisation de l'inégalité de CLAUSIDS 

· Supposons que l'on a maintenant un système décrivant un cycle polytherme 
quelconque au cours duquel il échange de la chaleur avec: 

- N sources de chaleur de températures discontinues. 

Soit Q1 est la quantité de chaleur échangée avec la source de chaleur i. 
L'inégalité de Clausius peut s'écrire, donc sous la forme: 

{ 0 pour un cycle est réversible 
0 oour un cvcle irréversible 

- des sources dont les températures vaiient d'une manière continue. L'inégalité peut 

s'écrire, dans ce cas: 

{ = 0 si le cycle est réversible 
. < 0 si le cycle est irréversible (11) 
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IV. RENDEMENT ET EFFICACITE D'UNE MACHINE THERMIQUE 

1. Rendement d'un moteur: 

On appelle rendement d'un moteur le. rapport de la valeur absolue du travail fourni 

par le système à la chaleur reçue par le système de la part de la source chaude. 

Soit, 
r = IWtot 1 

Q1 (12) 

L'application du premie~ au cycle permet d'écrire : Wtot = -(Q1 +Q2) 

Si on injecte cette relation dans 0/ .11) on obtient: 

r=l+QJ. 
Qi 

Pour trouver le rapport g;, il y a deux cas à envisager: 

a. Moteur réversible (cycle de CARNOT): 

Compte ten~ de la relation, on obtient 

Q2 T2 
Q1 = - T1 

Des relations (13) et (14), on en tire: 

rréu =1- ~ 

(13) 

(14) 

(15) 

Le rendement d'un moteur réversible ne dépend que des températures des deux 

sources . 

. b. Moteur irréversible (réel)~ 

L'inégalité de CLAUSIDS pour un moteur/f'éel ditherme permet de trouver: 

Q2 T2 --<--
Q1 T1 

Si on ajoute l aux membres de l'inégalité (V.14), il vient: 

l+Q2.<l-T2 
Qi Ti 

(16) 
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D1où, compte tenu de l'expression (16): rirrév < rrév 

Théorème de CARNOT: 
le rendement d'un moteur, fonctionnànt de façon irréversible (moteur réel) 

entre de sources de chaieur, est inférieur à celui_d'un moteur, fonctionnant de façon 

réversible entre les mêmes sources. 

2. Efficacité d'une machine frigorifique: 

L'efficacité d'une machine frigorifique est, par définition, le rapport de la 
quantité de chaleur empruntée à la source froide, au travail reçu par la machine de 

la part de l'extérieur: 

e - Q2 
p-.wtot 

Le premier principe perm.et d'obtenir W101 = -(Q1 + Q2). Ce qui donne : 

1 
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w t.ot 

Le premier principe permet d'obtenir W10t = -{Q1 + Q2)- Ce qui donne: 

1 

Si la pompe à chaleur est rév~rsible, on démontre (en tenant compte de la relation 

(14)) que ePrev = Ti . 
'.li. -T2 

S'elle est irréversible, dans cas on démontre que: 

1î ePrev<--=--
. ½ -T2 

Ordres de grandeur : 

Tr= 272 K (-1 °C) température d'un lac 
Tc =296 K (+23°C) température d'une maison 

l ~ < 212 = 11 33 
( p- 24 ' 

Remarque: système de climatisation: 
On peut rmagmer un système de clrmahseur a partir d'une machine ingonfique 

dont le schéma de principe est donné sur la figure 7. Le fluide qui décrit le cycle 

d'une telle machine est un gaz parfait. 

Le fluide traverse successivement: 
- un compresseur (C) où le fluide subit une compression adiabatique réversible qui 

. l'amène de A1 (T2, P1) à A2 (T3, P2) 
1 

- un échangeur (E2 ) où la machine cède à l'atmosphère e.xtérieure la quantité de 

chaleur Q1, ce qui amène le fluide au point A 3 (T1, P2) 

- un détendeur (D) où le fluide se détend de façon adiabatique réversible, ce qui 

l'amène en~ (T4, P1) 

- un échangeur (E1 ) où la machine reçoit du local la quantité de chaleur Q2, ce qui 
ramène le fluide au point de départ A1 (T1, P 1). 
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Figure 7: Schéma de principe d'un climatiseur 

. V. ENTROPIE D'UN SYSTEME 

S1 

Soit un système· thermodynamique passant de· l'état initial A à l'état fin~ B 
-----parles-chemins·-(-1-);-(-2}-ou-(-3-j.-A:trcours--de cette transf01mation;-ii-écliange hr 

quantité de cha.leur oQ avec des · sources répartie d'une manière continue. 
Supposons que le chemin inverse R, ramenant le système de 1'état B à l'état A 
existe (Figure 8). Il y a deux cas à étudier: 

1. Transformation réversible: 

Appliquons la relation (11) aux cycles réversibles (1, R); (2, R) et (3, R): 

fBôQ JAôQ 
- Cycle (1, R): ( A T ·Ji + ( By)R = 0 (17) 

- Cycle (2, R)_: (f! 0:j J2 + (I:(5;? 11; = 0 (18) 
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Des relations (17), (18) et (19), on en déduit: 

8: Cycles dithermes réversibles 

La quantité J:'~ est indépendante du chemin suivi, elle ne dépend que de l'éta 

initial A et de l'état final B. 

On introduit une fonction d'état nommée ENTROPIE telle que ; 

fBôQ . . 
-A T = SB - SA -.-LlS [S] est J/K 

· Si la transformation est élémentaire, on écrit 

dS= 6Q . T 

Remarques: 

(20) 

1) S est une fonction d'état et dS est une dïff4rentielle totale exacte. 

2) S est une fonction extensive car elle dépend de l'extension du système à cam 

8Q. 

3) L'entropie d'une transformation adiabatique réversible (oQ = 0) reste const 

On l'appelle transformation isentropique. 

2. Transformation irréversible: 

En générale, toute transformation réelle est irréversible. C'est pour ça 
nous allons chercher l'expression de l'entropie d'une telle transformation. 
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Supposons que le système précédent passe de l'état initial A à l'état final B en 
empruntant le chemin irréversible (1) et pouvant revenir à l'état A par le chemin 
réversible (2). Il décrit, donc, un cycle irréversible (Figure 9). 
Compte tenu de la relation (11 ), on écrit, pour ce cycle, 

(J~ 8~ )irr + a: 8-? )rev < 0 

Soit: (fB 8Q )irr < - (J;A 8Q )rev 
,-AT BT 

:Mais: 

D1où: 

B 

2 

A 

Ji"'igure 9: Cycle ditherme réversible 

En général, pour une transformation élémentaire non cyclique, on écrit: 
1 

1 

Posons: 
avec: 

dS>ôQ 
- T 

dS = dSe +dSi (2_1) 

dSi ~ 0 est l'entropie créée dans le système lorsque la transformation est 
iITéversible. Elle permet de chiffrer cette irréversibilité 
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dSe est le termè d'échange d'entropie avec le milieu extérieur: il est 
directement lié à la chàleur échangée à travers les frontières du système et à la 

. température thermodynamique T telle que dSe = 5:} . 

* Remarque: 
Pour un système isolé, on a 8Q = 0, ce qui donne SA :<Ç S8 • L'entropie d'un système 
isolé ne peut qu'augmenter. Lorsque le maximum est atteint, le système est en 
.équilibre, c'est à dire, il évolue vers un état macroscopique de désordre maximal. 

3. Troisième principe de la thermodynamique: 
Quand l'état initial et l'état final ne sont pas connus, l'entropie est à une constante 
près. Si l'on veut calculer d1une manière absolue rentropie d'un système, il faut 

définir, sans ambiguïté, . une référence. Le troisième principe de la 
thermodynamique permet de préciser cette référence. 

Enoncé: L'entropie de .tous les corps purs tend vers zéro lorsque la température 
absolue tend vers zéro. 

4. Exemples de calcul de l'entropie: 

Comment peut-on calculer rentropie d'un système? 
· On part de la relation (21) en procédant de la façon suivante: 

On imagine un chemin réversible et on calcule ~S, puis on calcule l'entropie 

.· échangée avec le milieu extérieur ~Se. On déduit, enfin, l'entropie créée. 
Le calcul de l'entropie créée ainsi permet de préciser le sens de l'évolution d'une 

transformation. 

Entropie d'un gaz parfait: 
Soit n moles de gaz parfait qui subit une transformation élémentaire réversible. Son 
entropie élémentaire dS_ est donnée par (20). Si on met l'expression (16) dans (20), 

on obtient: 

dS = ,ne~ df + f dV 

Il s'agit d'un gaz parfait, on a, donc, PV = nRT, ce qui donne 

L'équation (22) devie~t dS = mcv di+ nRdi 
Injectons l'expression de mcv donnée par (22), il vient: 

(22) 
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dS = nR(-l- dT + dV) 
r-1 T V (23) 

Si y est indépendante de la température, l'intégrale de l'équation (23) donne 

S = nR ln(TV7- 1} (24) 
r-l 

La constante d'intégr.ation est nulle selon le troisième pn.nc1pe de la 

thermodynamique. 
_Pour une transformation finie faisant passer le gaz de I1étafA à l'état B, la relation 
(24) s'écrit : 

(25) 

Appliquons la relation (25) à quelques transfonnations réversibles particulières 

- Transformation adiabatique: 

Des relations (23) et (25), on obtient AS AB = 0 

_;_ Transformation isotherme: on TA= T8 , la relation (25) devient: 

-,a~ VJ--=!_ 
AB = --1 ln( V r - 1 T r- A 

------ ,....,,,....,_$& .... _______ ..... ---------·--·-------·---'!! !!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!! 
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