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I. Notions fondamentales de la thermodynamique 

                                          

I.1. Histoire et définition  

      Au XIXème siècle, de nombreuses expériences ont été consacrées aux gaz. Parmi les 

résultats obtenus, citons en un, connu sous le nom de « loi de Mariotte » : pour un gaz dilué, le 

produit pVmol (où p est la pression et Vmol le volume occupé par une mole de gaz) ne dépend 

que de la température. Ce résultat peut être obtenu de manière purement empirique. Il suffit 

pour cela de disposer d’appareils de mesure (en particulier d’un thermomètre et d’un baromètre) 

et de faire l’expérience qui consiste à mesurer Vmol, à une température donnée, en fonction de 

la pression. Notons que la loi de Mariotte a joué un rôle essentiel dans le développement de la 

thermodynamique puisqu’elle a permis de définir une nouvelle échelle de température, la 

température absolue T, en posant : pVmol = RT où R est la « constante des gaz parfaits » dont 

nous reparlerons.  On peut noter que, dans cette logique purement expérimentale, la formule ci-

dessus n’est pas démontrée mais simplement posée. De plus, même si l’on s’est persuadé par 

l’expérience que la loi s’applique pour un grand nombre de gaz, il est purement gratuit de 

supposer que l’on peut généraliser cette loi à tous les gaz dilués. Pourquoi un nouveau gaz 

n’échapperait-il pas à la règle ?  

    Si l’on veut comprendre le comportement d’un gaz dilué, la théorie à utiliser est la 

thermodynamique. Ayant compris les bases de cette théorie, nous pourrons construire un 
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modèle simple de gaz dilué, le modèle du gaz parfait. Grâce à ce modèle, nous démontrerons la 

relation  pVmol = RT, ce qui permettra en particulier de discuter le domaine de validité de cette 

expression.  

    La thermodynamique est une science qui naît à la fin du XVIIème siècle. D. Papin (physicien 

français, 1647-1714)  imagine l’ancêtre des machines à vapeur (figure 1 : le piston à vapeur). 

L’essentiel était à l’époque de construire les machines indispensables à l’industrie naissante. 

On dit que Denis Papin eut l'idée de construire une machine utilisant la vapeur d'eau en 

regardant bouillir de l'eau dans une marmite. La vapeur soulevant le couvercle (figure 2), elle 

pouvait donc aussi repousser un piston et ainsi fournir du travail. La motivation initiale était 

donc de répondre à un besoin industriel essentiel à l'époque : trouver les conditions optimales 

pour « transformer » la « chaleur » en « travail ». On trouve dans cette phrase les trois mots 

fondateurs de la thermodynamique [1]. 

                                                

Figure 1 : le piston à vapeur.                                                Figure 2 : La marmite de D.Papin 

      Thermodynamique vient du grec "thermos" et "dynamis" qui signifient "chaleur" et 

"énergie". Elle traite des problèmes de conservation et de conversion des différentes formes 

d'énergie. C'est un outil pour expliquer, contrôler et prédire le comportement de systèmes 

physiques.  La thermodynamique est la branche de la science consacrée à l’étude des 

transformations d’énergie sous toutes ses formes, et en particulier aux transformations de 

chaleur en travail, et vice-versa. Ces préoccupations peuvent sembler à première vue très 

éloignées de l’objet principal de la chimie; de fait la thermodynamique a été à l’origine 

développée par des ingénieurs et des physiciens intéressés à augmenter l’efficacité des 

machines à vapeur. Cependant la thermodynamique s’est avérée très importante en chimie, non 
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seulement parce qu’elle s’intéresse au bilan énergétique des réactions chimiques (comme dans 

un moteur à combustion interne, où la combustion de l’essence est accompagnée de la 

transformation de chaleur en travail), mais également parce qu’elle traite de sujets qui sont au 

cœur même de la chimie de tous le jours, comme par exemple les propriétés des réactions à 

l’équilibre et la production d’électricité dans les piles électrochimiques (ou dans les cellules 

biologiques).  

      A quoi sert la thermodynamique ? Par exemple, elle sert à : - définir les échanges d'énergie 

et de matière, - prévoir les conditions dans lesquelles différents états physiques ou différentes 

substances chimiques sont en équilibre, - prévoir les conditions dans lesquelles une réaction 

évolue spontanément [2]. 

Thermodynamique : Science qui étudie les relations entre la chaleur et le travail [3]. 

 

I. 2. Système thermodynamique   

      Un « système thermodynamique » est une entité physique matérielle composée d’une 

certaine quantité de matière dans un état physique quelconque (solide, liquide ou gaz), 

séparée du reste de l’environnement (aussi appelé « milieu extérieur ») par une surface réelle 

(l’enceinte, le récipient qui contient le système) ou fictive. A travers cette surface se 

produisent des échanges (transferts) d’énergie (sous forme de travail mécanique, de 

chaleur…) et/ou des échanges de matière au cours de transformations thermodynamiques. 

[2]. 

Prenons par exemple la marmite de D.Papin :  

 

Figure 3 : le système thermodynamique. 

Choisir de s’intéresser à l’eau contenue dans la marmite, c’est faire le choix d’un système  
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Tout ce qui entoure le système (le reste de l’univers) constitue le milieu extérieur. 

Notons que dans l’exemple choisi, les parois de la marmite font partie du milieu extérieur. 

 

Figure 4 : Echanges du système thermodynamique  

      Il existe différents types de systèmes thermodynamiques qui sont représentés dans le 

tableau ci-dessous [4]. 

 

I. 2.1. Description d’un système par des variables d’état  

    La description macroscopique d’un système simple n’a besoin que de la connaissance 

d’un petit nombre de paramètres pour décrire l’état du système. Ce sont des paramètres 

appelés « variables d’état ». Exemple : la pression notée P, le volume noté V, la température 

notée T, la masse m… Ces variables d’état caractérisent les propriétés macroscopiques d’un 

système. On dit qu’un système est à l’état d’équilibre thermodynamiquement si ses 

variables d’état ont des valeurs bien définies et constantes. 
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On distingue alors selon le cas entre : 

  Variables ou grandeurs thermiques (P, V, T) ou calorifiques (U, H, W, Q, S). 

  Variables extensives, c’est-à dire proportionnelles à la quantité de matière telle que (m, 

V, U .etc) ou variables intensives, c’est-à dire indépendantes de la masse telle que (P, T, 

concentration,…etc). On définit souvent des grandeurs massiques, c’est-à dire rapportées à 

l’unité de masse du système telle que : le volume massique [4]. 

I. 2. 2. Equations d’état du système  

    Les variables d’état ne sont pas toutes indépendantes, mais liées entre elles par des équations 

dites équations d’état du type  𝑓(P, V, T) = 0 

 Exemple : L’équation qui décrit le comportement d’un gaz considéré comme parfait : 

P V = n R T 

Où : P : Pression du gaz, V : volume du gaz, n : nombre de moles du gaz,  R : constante des gaz 

parfaits et T : température du gaz. 

Exercice : 

  Sachant qu’une mole de gaz occupe un volume de 22,4 l dans les conditions normales (T= 0 

°C et P = 1atm). Après définition des conditions normales, calculer la valeur de la constante des 

gaz parfaits R : 

 En l.atm/mol.K 

 En J/mol.K 

 En Cal/mol.K 

Unités en Système international [S. I] : 

 Température : en degré Kelvin [K] 

 Pression : en Pascal [Pa] ou [N/m2 ] 1 Pa = 1 N/m2  

1atm = 1,013bar = 1,013105 Pa = 760 Torr = 76 cmHg 1 bar = 105 Pa = 750 Torr  

1 calorie = 4,184 Joules  
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I. 3. E tat d’équilibre et transformation 

    Un système est en équilibre thermodynamique (d’un point de vue macroscopique) lorsque 

toutes ses variables d’état restent constantes au cours du temps.th0, (il n’y a plus ni mouvement 

macroscopique, ni flux d’aucune sorte) 

    Sous l’influence d’échanges ou transfert d’énergie entre le système et le milieu extérieur, le 

système évolue et les variables d’état du système sont modifiées. On dit que le système se 

transforme ou change d’état en passant d’un état d’équilibre initial (1) à un autre état d’équilibre 

final (2) [4]. 

 

  Figure 5 : Evolution du système thermodynamique 

       Une transformation qui s’effectue très lentement, permet au système de rétablir son état 

d’équilibre à chaque instant de son évolution, cette transformation est appelée transformation 

réversible ou équilibrée. La transformation qui ne remplit pas les conditions d’équilibre 

(réversibilité) est appelée transformation irréversible [5]. 

I. 3.1. Représentations graphiques des évolutions du système  

     Les variations d’état du système à, la suite d’une transformation sont représentées dans 

divers diagrammes permettant ainsi de suivre l’évolution du système. On utilise ainsi les 

diagrammes suivants : diagramme de Clapeyron (P,V) ou d’Amagat (PV, P), les diagrammes 

isentropiques (T, S), le diagramme (H,S) et de Mollier (P, H). 

    Dans la figure ci-dessous, on représente le diagramme le plus utilisé Clapeyron et la 

diagramme d’Amagat. [4]. 
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     Figure 6 : Représentations graphiques des évolutions du système [4]. 

I.3.2.Les principales transformations thermodynamiques 

        Parmi toutes les transformations possibles en thermodynamique, considérons d’abord les 

principales. Ce sont : 

 1- Transformation isotherme : transformation s'effectuant à température constante (T=cte). 

 2- Transformation isobare : transformation s'effectuant à pression constante (P=cte). 

 3- Transformation isochore : transformation s'effectuant à volume constant (V=cte).  

 4- Transformation adiabatique : transformation au cours de laquelle le système n'échange pas 

de chaleur avec le milieu extérieur (Q=0). 

            Lorsqu’un système thermodynamique effectue un ensemble de transformations 

successives et revient à son état d’équilibre initial, cet ensemble de transformations est dit cycle 

thermodynamique [5].  

          

                      Figure 7: Les principales transformations thermodynamiques [5].  
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I. 4. Fonctions d’état 

        Le système peut réaliser des transformations entre l’état thermodynamique d’équilibre 

initial (1) et l’état final (2) de plusieurs façons différentes, c’est-à-dire en empruntant des 

chemins différents. En général, la variation ∆X d’une grandeur X dépend du chemin suivi pour 

aller de l’état initial (1) à l’état final (2), mais en thermodynamique, il existe des fonctions f 

liées aux variables d’état dont les variations ∆f au cours d’une transformation sont 

indépendantes du chemin suivi. Ces grandeurs ou fonctions sont dites fonctions d’état. Elles 

sont caractérisées par : 

  Leur indépendance du chemin suivi par la transformation.  

  𝑑𝑓 est une différentielle totale exacte  

Alors, on peut écrire: 𝑑𝑓 = (𝑓2 − 𝑓1) 

Et ceci quel que soit le chemin suivi par l’évolution    

Exemple : L’énergie interne (U), l’enthalpie (H) et l’entropie (S) sont des fonctions d’état c'est-

à-dire qu’elles ne dépendent pas du chemin suivi; mais le travail (W) et la chaleur (Q) ne sont 

pas des fonctions d’état, donc ils dépendent du chemin suivi 

I.5.Variables et grandeurs thermodynamiques (calorifiques) 

I.5.1.Le travail W : 

       En appliquant une force extérieure Fext sur un piston qui comprime un gaz de volume Vi, 

le piston se déplace de la distance d et le volume du gaz devient Vf. 

Le travail élémentaire reçu lors du déplacement dx du piston est donné par : W = Fext .dx [2]. 

 

Figure 8 : Notion de travail 

W = Fext.dx =  P. S dx, W = -P dV      car dV = -Sdx 
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W=∫ −𝑃𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑉𝑖
 = énergie utilisé pour passer de l’état i à l’état f  

-Ce n’est pas une fonction d’état 

-C’est une énergie exprimé en [J] ou en [cal]. 

  a) pour une transformation isobare (P=cste) 

W12= - ∫ 𝑃𝑑𝑉
2

1
 = - P∫ 𝑑𝑉

2

1
 = -P (V2-V1) 

   b) pour une transformation isotherme (T= cste) 

W12 = - ∫ 𝑃𝑑𝑉
2

1
  , P≠ constante ; Gaz parfait : P V = n R T, P = 

𝑛 𝑅 𝑇

𝑉
 

W12 = - ∫ 𝑃 𝑑𝑉 
2 

1
= - ∫ 𝑛 𝑅 𝑇

𝑉
 𝑑𝑉

2 

1
 = -  n RT ∫ 𝑑𝑉

𝑉
 

2 

1
 = - n RT  ln

V2

V1
  =  n RT ln

V1

V2
   

 On a : P1 V1 = n R T1     et       P2 V2 = n R T2       On a      T=constante   Donc   :   P1 V1 =  P2 V2  

P2

P1
 =V1

V2
      alors   W12 = n RT 𝐥𝐧

𝐏𝟐

𝐏𝟏
   

      c) Pour une transformation isochore (V = cste)  

V= cste,   dV=0,  W12 = - ∫ 𝑷𝒅𝑽
𝟐

𝟏
=0 

I.5.2.La chaleur Q : 

     La chaleur est une forme spéciale de l’énergie :  

 C’est une énergie exprimée en [J] ou en [kcal].  

 Elle est échangée à l’échelle microscopique sous forme désordonnée par agitation 

moléculaire (c’est-à-dire par choc entre les molécules en mouvement.  

 Elle s’écoule toujours d’une source chaude vers une source froide.  

 La chaleur n’est pas une fonction d’état, c'est-à-dire dépend du chemin suivi. 

      On peut définir deux types de chaleurs distinctes: [4]. 

I.5.2.1. Chaleur sensible 
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    Elle est liée à une variation de température (∆T) du système à la suite d’un réchauffement ou 

d’un refroidissement de ce dernier. Elle est proportionnelle à la quantité de la matière (masse 

ou nombre de moles) et à la différence de température (∆T) 

Pour une transformation infinitésimale: 

       dQ = m C dT                  ou                    dQ = n C dT 

Où :  

m : La masse de la matière du système. 

 n : Le nombre de moles du système.  

C : La capacité calorifique massique ou molaire de la matière exprimée respectivement en [J. 

Kg -1. K -1] ou [J. mol -1. K -1]. Elle peut être à pression constante (Cp) ou à volume constant 

(Cv) 

. I.5.2.2. Chaleur latente  

      La quantité de chaleur latente est la chaleur nécessaire pour qu’une quantité de matière 

puisse changer son état physique à une température constante. Elle est proportionnelle à la 

quantité de matière (masse ou nombre de moles) et la valeur de la chaleur latente liée à ce 

changement d’état physique.  

Q = m.L      ou   Q = n.L 

      Pour chaque type de matière, il existe trois types de chaleurs latentes liées aux six 

changements d’état physiques (Ls, Lv et Lf). 

Où Ls, Lv ou Lf : est la chaleur massique ou molaire associée respectivement à une sublimation, 

vaporisation ou fusion. 

             

Figure 9: Différents types de transformations d’états physiques de matière [4] 
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I.5.3.Energie interne (U) 

      L’énergie interne d’un système est son contenu en énergie pour ce système. Chaque système 

(solide, liquide ou gazeux) est une collection d’objets tels des atomes, des molécules,…etc. Ces 

particules à l’échelle microscopique sont toujours animées de mouvements incessants et 

aléatoires (agitation moléculaire); dite vibration pour les solides et agitation thermique pour les 

liquides et les gaz. A ces mouvements microscopiques est associé de l’énergie cinétique Eci 

pour chaque particule. De plus, entre ces atomes peuvent exister des forces d’interaction 

(attraction et répulsion) aux quelles on associe une énergie potentielles Epi pour chaque 

particule. 

       A l’échelle microscopique, l’énergie interne (U) du système est définie comme la somme 

algébriques des énergies cinétiques Eci et potentielles Epi, de toutes les particules formant le 

système [4]. 

                                              

A l’équilibre thermique, l’énergie interne (U) : 

  C’est une énergie exprimée en Joule [J] ou en [cal].  

  Elle a une valeur bien définie.  

  C’est une fonction d’état (qui ne dépend que l’état thermodynamique initial et final). 

     L’énergie interne caractérise le niveau énergétique du système thermodynamique. L’énergie 

interne d’un système peut varier suite à des échanges d’énergie avec le milieu extérieur. Les 

énergies sont principalement échangées sous forme de chaleur (Q) et de travail (W). 

I.5.4. Enthalpie (H) 

      La fonction enthalpie désignée par la lettre (H) correspond à l'énergie totale d'un système 

thermodynamique. Elle comprend l'énergie interne (U) du système, à laquelle est additionné le 

travail que ce système doit exercer contre la pression extérieure pour occuper son volume. 

L'enthalpie est une potentielle thermodynamique. Il s'agit d'une fonction d'état qui est une 

grandeur extensive. L'enthalpie est couramment utilisée lors de l'étude des changements mettant 

en jeu l'énergie d'un système dans de nombreux processus chimiques, biologiques et physiques. 

La variation d'enthalpie correspond à la chaleur absorbée (ou dégagée), lorsque le travail n'est 
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dû qu'aux forces de pression. Dans ce cas, la variation d'enthalpie est positive ou négative dans 

le cas où la chaleur est libérée. L’enthalpie (H) est définie par la relation suivante [4]: 

H = U + P V 

  C’est une énergie exprimée en [Joules] ou en [calories] 

  C’est aussi une fonction d’état, comme l’énergie interne.  

On a déjà vu que pour une transformation infinitésimale : 

dU= dQ + dW        dU = dQ –PdV 

dH = dU + d (PV) = dU + P dV +V dP = dQ –PdV + P dV +V dP 

Soit            dH= dQ +V dP 

 

 

 

 

 

 

 


