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RÉSUMÉ :

On définit l’objet de la thermodynamique à savoir l’étude des systèmes au travers d’un
petit nombre de paramètres macroscopiques qui sont la moyenne statistique avec un faible
écart-type de grandeurs microscopiques. On rappelle ensuite un peu de vocabulaire : para-
mètres intensifs et extensifs, équations et fonctions d’état.

A partir des lois de la mécanique des systèmes, on introduit l’énergie interne et l’énergie
cinétique macroscopique et l’on établit la distinction entre échanges mécaniques et échanges
thermiques. On dégage le sens profond du premier principe.

On montre qu’il faut connaître l’équation d’état et la fonction énergie interne du sys-
tème étudié, donc un modèle d’origine expérimentale, pour utiliser ce premier principe. On
développe la méthodologie expérimentale pour y parvenir.

On rappelle, sur l’exemple du gaz de Van der Waals, comment traiter les transforma-
tions classiques : isochore, isobare et isotherme réversibles, adiabatiques réversible ou non,
détentes de Joule-Gay-Lussac et de de Joule-Gay-Thomson.
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1 L’objet de la thermodynamique.

En modélisant les molécules par des points matériels, on peut naïvement penser qu’ap-
pliquer les lois de la mécanique suffit à donner une première approche sur l’évolution d’un
système, par exemple d’une masse donnée de gaz. C’est déjà oublier qu’après un choc,
les vitesses des molécules qui se sont heurtées restent largement indéterminées ; certes on
pourrait lever cette objection en espérant préciser en quels points des deux molécules a
lieu le choc et en théorisant les lois d’interaction pendant le contact, mais il y a pire encore
comme difficulté, ce qui rend vaine cette piste. La vraie difficulté réside dans le nombre
d’inconnues à gérer : un litre d’air aux conditions normales (0̊ C, 1 atm. soit 1, 013 · 105

Pa) contient en gros 2 · 1022 molécules qui se heurtent et changent de direction toutes les
10−10 seconde. Il est impossible de gérer tant de données même avec un ordinateur ayant
des super-pouvoirs 1.

Rabattons-nous sur l’avers 2 de la médaille : le nombre colossal de molécules dans un
petit système (à notre échelle) permet un traitement probabiliste ou statistique. Rappe-
lons ici le minimum vital 3. Considérons un grandeur quelconque associée à une molécule
quelconque repérée par l’indice i, disons son énergie cinétique ei. A cause de l’agitation
thermique, celle-ci fluctue considérablement autour d’une valeur moyenne em et l’amplitude
des fluctuations est caractérisée par un indicateur nommé écart-type (peu importe sa dé-
finition) noté ∆e. En général moyenne et écart-type pour une molécule ont le même ordre
de grandeur et l’écart-type relatif ∆e/em est de l’ordre de l’unité. Toutes les molécules
sont équivalentes et leurs énergies ont la même moyenne et le même écart-type. Imaginons
maintenant, un gaz contenant N molécules ; son énergie cinétique totale est E =

∑
i ei.

Les mathématiciens, qui sont des gens charmants, démontrent que sa moyenne de E est
N Em et que son écart-type est

√
N ∆e donc que son écart-type relatif est (∆e/em)/

√
N

de l’ordre de 1/
√
N soit pour un litre d’air aux conditions normales de l’ordre de 10−11.

En physique, une quantité connue avec des fluctuations relatives de cet ordre peut être
considérée comme connue avec exactitude.

Toute l’essence de la thermodynamique est là : faute de connaître les paramètres (po-
sitions et vitesses) de toutes les molécules, on se rabat sur l’étude de quelques paramètres
pertinents dont la valeur statistique est une valeur fiable 4 et l’on espère pouvoir décrire le
système étudié avec peu de paramètres.

1. Actuellement les plus gros super-calculateurs effectuent 2, 5 ·1015 opérations par seconde soit environ
8 · 1022 par an, ce qui permet en un an quatre opérations par molécule, de quoi à peine calculer ses
caractéristiques après un seul choc soit l’évolution sur le temps moyen entre deux chocs, de l’ordre du
dixième de nanoseconde. Un an de calcul pour un dixième de nanoseconde d’évolution d’un litre d’air !

2. j’inverse la formule classique car on passe ici du mauvais au bon côté des choses.
3. On développera dans les chapitres de thermodynamique statistique, en particulier le chapitre E-VIII.
4. Le mathématicien Hari Seldon pense qu’en isolant (pour limiter les interactions et le nombre de

paramètres thermodynamiques pertinents) sur une planète reculée (Terminus) une population importante
(pour que l’écart-type relatif soit minime), on peut prédire son évolution. En choisissant correctement
les conditions initiales, on peut espérer raccourcir considérablement la durée de la période de chaos qui
suivra l’effondrement inéluctable de l’Empire Galactique. C’est ce que rapporte Isaac Asimov dans le cycle
« Fondation ».
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Si l’on part de l’expérience, on fait de la thermodynamique classique, le contexte de
ce chapitre. La théorie restera fille de l’expérience et certaines lois sembleront d’origine
mystérieuse, le second principe en fait partie.

Si l’on tente d’axiomatiser le comportement probabiliste, on fait de la thermodynamique
statistique, on verra cela dans les chapitres E-VIII et E-IX. Les postulats auront plus de
sens mais en déduire les faits expérimentaux sera plus long et plus ardu.

Remarque : la mécanique quantique considère que la mécanique classique ne s’applique
pas aux atomes dont le comportement est essentiellement statistique. Dès lors le mariage
entre thermodynamique statistique et mécanique quantique sera fécond. Nous verrons cela
en temps et en heure (surtout au chapitre E-IX).

2 Paramètres, équations et fonctions d’état.

Un système est un ensemble de molécules bien déterminées ou, si la chimie intervient, un
ensemble d’atomes bien déterminés pouvant s’organiser en molécules de façon évolutive.
La thermodynamique postule que l’on peut en avoir une description pertinente par la
donnée d’un petit nombre de grandeurs physiques macroscopiques appelées paramètres
d’état. La donnée des valeurs de ces paramétres définit l’état du système. On peut classer
les paramètres en deux catégories, les paramètres intensifs et les paramètres extensifs ;
définissons ces notions successivement.

2.a Paramètres intensifs.

A un instant donné, certains paramètres d’état sont des champs, c’est-à-dire des fonc-
tions du point où l’on est.

Certains sont définis comme densité volumique d’une grandeur (disonsX) c’est-à-dire
le rapport de la quantité δX de cette grandeur au volume δV qui la contient, volume choisi
suffisamment petit à notre échelle pour qu’on puisse le considérer comme ponctuel mais
suffisamment grand à l’échelle atomique pour que le nombre de molécules qu’il contient
rende négligeables les fluctuations statistiques, un cube d’un micromètre de côté est une
possibilité raisonnable ; la densité volumique deX est donc δX/δV . Remarque : la grandeur
X est alors une grandeur extensive (voir ci-après).

Voici quelques exemples de paramètres intensifs, la liste n’est pas exhaustive :
– la température T ,
– la pression p,
– la masse volumique µ = δm/δV ou son inverse, le volume massique u = δV/δm,
– la vitesse macroscopique −→v en mécanique des fluides (chapitres B-XII à B-XIV),
– le potentiel électrique UE et la charge volumique ρ =

∑
i ρi =

∑
porteurs δqi/δV et la

densité de courant,
−→
j =

∑
porteurs δqi

−→v i/δV en électrocinétique (chapitre C-V),

– le champ électrique
−→
E et le vecteur polarisation

−→
P = δ−→p E/δV si l’on étudie un
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diélectrique (voir chapitre C-XII sur l’électromagnétisme dans la matière),
– le champ magnétique

−→
B et le vecteur aimantation

−→
M = δ−→p M/δV si l’on étudie un

matériau magnétique (voir aussi le chapitre C-XII),
– la concentration d’une espèce chimique c = δn/δV si l’on traite de chimie (ou de

diffusion de particules) et aussi le degré d’avancement ξ d’une réaction chimique qui
n’est pas forcément le même en tout point (voir chapitre E-VII).

Si, au sein d’un système, un paramètre intensif n’est pas uniforme (n’a pas la même
valeur en tous les points), le système est généralement hors d’équilibre et évolue spontané-
ment en tendant, par des procédés divers, à rendre ce paramètre uniforme ; voici quelques
exemples :

– température non uniforme −→ échanges thermiques internes (diffusion thermique)
ou mouvements de convexion.

– pression hors d’équilibre (voir remarque ci-dessous)−→mise en mouvement du fluide.
– vitesse macroscopique non uniforme −→ apparition de forces de viscosité.
– potentiel électrique non uniforme −→ apparition de courant électrique.
– concentration d’une espèce chimique non uniforme −→ diffusion de l’espèce.

La pression forme un cas particulier : la condition d’équilibre n’est pas que la pression
soit uniforme mais qu’elle vérifie

−−→
grad p = ρ−→g (voir chapitre E-II sur la pression ou B-XII

sur la statique des fluides).

Inversement, si un système est à l’équilibre, les paramètres intensifs ont, sauf cas parti-
culier, une valeur uniforme ; on peut alors et alors seulement parler de LA température du
système, LA concentration de tel corps dans le système, etc. Dans le cas de la pression, la loi
évoquée ci-dessous est a priori plus gênante. En pratique une application numérique (voir
les mêmes chapitres) montre que pour un gaz l’influence de la pesanteur sur la pression
à l’équilibre ne donne des inhomogénéités décelables qu’au delà d’une dizaine de mètres
(dans le sens de la hauteur) et parler de LA pression du système est un raccourci accep-
table. Pour un liquide ou un solide, on est limité à quelques centimètres mais ce n’est pas
gênant : un tel système est quasiment incompressible, la pression ne peut pas fournir de
travail et n’est donc pas un paramètre pertinent.

Une caractéristique des paramètres intensifs est que si l’on divise (par la pensée) en
deux parties égales un système à l’équilibre, de par leur nature de champs, les paramètres
ont dans chaque moitié la valeur qu’ils avaient dans le tout ; pour un paramètre extensif,
la valeur serait divisée par deux. Une bouteille de Champagne de 75 cl à 7̊ C donne huit
flûtes de Champagne de 9,4 cl à 7̊ C ; la température est intensive, le volume extensif.

2.b Paramètres extensifs.

Les paramètres extensifs d’un système résultent d’une sommation sur ses constituants
ou intégration sur le volume qu’il occupe (exceptionnellement sur sa surface).

Voici quelques exemples de paramètres extensifs, la liste n’est pas exhaustive :
– le volume V ,
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– la masse m,
– la quantité de matière (anciennement nombre de moles) n,
– l’énergie sous toutes ses formes (cinétique et potentielle), la quantité de mouvement
−→p et le moment cinétique −→σ ,

– la charge électrique q, les moments dipolaires électrique −→p E et magnétique −→p M ,
– l’aire Σ de la surface du système dans les problèmes de capillarité.

Si l’on partage, par la pensée, un système en deux parties égales (vis-à-vis du volume par
exemple), chacune contient une partie de la valeur du paramètre ; les valeurs du paramètres
dans les deux parties sont égales si le système était à l’équilibre mais différentes sinon.

On peut faire une distinction entre les paramètres extensifs selon qu’ils sont additifs ou
non. Un paramètre est dit additif si, dans la division d’un système en deux parties, égales
ou non, la valeur du paramètre dans le tout est la somme des valeurs du paramètre dans
les parties. C’est le cas de la masse par exemple, car c’est une grandeur dite conservative.
La plupart des paramètres extensifs sont additifs mais pas tous. Le contre-exemple flagrant
est l’aire de la surface extérieure d’un système : le couper en deux fait apparaître l’aire de
la surface de séparation dans chacune de parties, les chimistes le savent bien qui réduisent
en poudre les catalyseurs solides.

Un autre paramètre extensif non additif, quelque surprenant dans nos habitudes que
ce soit, est l’énergie à cause de sa composante d’énergie potentielle. En effet, l’énergie
potentielle totale est la somme des énergies potentielles élémentaires de tous les couples
de molécules du système prises deux à deux. Divisons le système en deux parties A et B,
son énergie potentielle totale notée ici Etot. contient la somme EAA des interactions entre
molécules de la partie A, la somme EBB des interactions entre molécules de la partie B et
la somme EAB des interactions entre une molécule de la partie A et une de la partie B.
On a donc :

Etot. = EAA + EBB + EAB

par contre, par définition, les énergies potentielles E{A} et E{B} des parties A et B
sont :

E{A} = EAA et E{B} = EBB

et donc
Etot. 6= E{A} + E{B}

Dans le cas où l’énergie potentielle est celle de forces à grande distance et n’est pas
négligeable devant l’énergie cinétique, comme l’énergie gravitationnelle de l’univers entier,
l’énergie n’est pas du tout additive 5.

Par contre si l’énergie potentielle est celle de forces à courte portée comme les forces
de Van der Waals, alors le terme EAB concerne le peu de molécules de part et d’autre

5. Une conséquence méconnue en est que l’affirmation classique qui consiste à déduire du second principe
de la thermodynamique, appliqué à l’univers entier, une évolution vers un milieu de température homogène
est complètement fausse.
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de la surface de séparation à moins de quelques dixièmes de nanomètres de celle-ci et
est donc négligeable devant EAA et EBB qui concernent toutes les molécules de A et B
respectivement ; de plus dans ce cas l’énergie potentielle est négligeable devant l’énergie
cinétique et EAB est alors un terme correctif d’ordre deux. Dans ce cas (on parle de système
faiblement couplé), et l’on est pratiquement toujours dans ce cas, bien que l’énergie ne soit
pas au sens strict un paramètre additif, elle se comporte comme tel.

Remarque : Dans la plupart des ouvrages de physique, la définition d’un paramètre
extensif est celle de ce que j’appelle paramètre extensif additif. J’ai la faiblesse de préférer
ma définition.

2.c Densité de grandeur extensive.

Revenons maintenant sur un point évoqué plus haut : la division d’un paramètre extensif
par un autre donne dans le cas général (système inhomogéne) une valeur moyenne, souvent
de peu d’intérêt ; par exemple en divisant la masse par le volume, on obtient la masse
volumique moyenne.

Par contre si l’on prend un petit volume élémentaire 6 inclus dans le système, dont le
point milieu est noté M , le même rapport devient une densité locale, fonction du point
M , qui est un paramètre intensif ; comme le rapport de la masse δm au volume δV qui
la contient et la masse volumique au point M , soit µ = δm

δV (voir la liste des paramètres
intensifs courants).

Remarque : bien sûr, dans le cas d’un système homogène la masse volumique (par
exemple) est un paramètre intensif uniforme qui s’identifie avec la masse volumique moyenne.

Dans le cas d’une grandeur extensive quelconque, notée ici X dont la quantité élémen-
taire dans un volume δV , de masse δm et de quantité de matière (anciennement nombre
de moles) δn, est δX, on utilise principalement les densités suivantes :

– la densité volumique Xvol. = δX
δV

– la densité massique Xmas. = δX
δm

– la densité molaire Xmol. = δX
δn

Remarque : avec la masse volumique µ = δm
δV et son inverse le volume massique u = δV

δm

et avec la masse molaire M = δm
δn , on tire aisément des relations comme Xvol. = µXmas. =

Xmas./u etXmol. = M Xmas., on laisse le soin au lecteur de dresser un tableau systématique.

6. comme d’habitude, un volume choisi suffisamment petit à notre échelle pour qu’on puisse le consi-
dérer comme ponctuel mais suffisamment grand à l’échelle atomique pour que le nombre de molécules qu’il
contient rende négligeables les fluctuations statistiques, un cube d’un micromètre de côté est une possibilité
raisonnable.
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2.d Equation(s) d’état

• Définition.

Les paramètres d’état sont multiples et ne sont pas indépendants. Ils sont liés par des
relations qui peuvent être :

– mathématiques et simples conséquences des définitions, de façon globale pour un sys-
tème homogène et locale pour un système inhomogène, par exemple (arbitrairement
dans le cas homogène, c’est plus simple d’écriture) :m = µV ,m = nM , −→p E = V

−→
P ,

−→p M = V
−→
M , etc. (voir les deux listes de paramètres courants) ; le physicien ne daigne

pas s’y intéresser, il a mieux à faire.
– physique, traduisant une propriété de la matière et, comme toujours en physique,

découverte expérimentalement puis justifiée par un modèle. La loi approchée de
Boyle-Mariotte (p V = nRT ) pour les gaz en est une, la loi de Curie pour
les paramagnétiques (

−→
M = Cte

−→
B
T ) en est une autre.

Ce second type de relation est appelée équation d’état, un système donné peut être régi
par une ou plusieurs équations d’état ; par exemple un gaz paramagnétique sera régi par
deux équations d’état permettant de calculer son volume pour l’une et son aimantation
pour l’autre connaissant la température, la pression et le champ magnétique.

Si le système est homogène, on peut écrire les équations d’état entre les valeurs uni-
formes des paramètres intensifs et les paramètres extensifs relatifs au système entier, comme
dans la loi de Boyle-Mariotte ; on peut toujours aussi les écrire de façon locale car la
densité volumique moyenne d’une grandeur extensive s’identifie avec la valeur uniforme du
champ de sa densité volumique ; les relations p V = nRT et Vn = Vmol.moy. = Vmol.(M) ∀M
conduisent à p Vmol. = RT .

Si le système est inhomogène, on ne peut pas écrire les équations d’état de façon
globale et on doit alors les formuler de façon locale, comme la loi de Curie ou la loi locale
de Boyle-Mariotte, entre paramètres intensifs exclusivement et ces lois sont valables
en tout point, notés M ou P ci dessous :

−→
M(P ) = Cte

−→
B (P )
T (P )

p(M)Vmol.(M) = RT (M)

.

Dans le cas inhomogène, on peut aussi donner une formulation locale appliquée à un
petit volume élémentaire (voir note 6 p.9), par exemple :

p δV = δnRT

δ−→pE = Cte

−→
B

T
δV
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• Détermination expérimentale.

Chaque type de système a son ou ses équations d’état reliant toutes sortes de grandeurs
physiques avec pour chacune d’entre elles une façon ou plusieurs de la mesurer. Il serait
indigeste de donner un catalogue de toutes les situations imaginables.

Par contre, on peut rappeler ici la méthode expérimentale générale pour dégager une
loi physique. Prenons l’exemple d’un gaz dont on recherche l’équation d’état présentée de
la façon suivante p = f(Vmol., T ) où la pression p est fonction des deux paramètres que sont
le volume molaire Vmol. et la température T . L’idée-force est de n’étudier qu’un paramètre
à la fois. On enferme une mole de gaz dans un récipient dont on fixe le volume, c’est facile
à faire, il suffit que le récipient soit indéformable, et on le chauffe lentement et, de façon
régulière, on mesure température et pression et l’on en déduit le lien entre T et p à Vmol.
constant, lien faisant intervenir une ou plusieurs constantes. Puis, par le jeu d’une paroi
mobile tout en conservant une étanchéité parfaite (le mieux est que le fond du récipient
soit rempli d’eau que l’on peut vider avec un robinet, libérant ainsi de la place pour le
gaz), on reprend la même série de mesures pour un autre volume molaire puis encore un
autre et l’on peut ainsi dégager une loi de variation des prétendues constantes précédentes
avec le volume molaire ce qui donnera accès à l’équation d’état.

• Exemples.

Donnons quelques exemples dans le cas où le système n’a pas de propriétés électriques
ni magnétiques ; nous réservons en effet cette dernière situation à un chapitre spécifique
(C-XII). Pour ce qui concerne la première, les paramètres d’état pertinents sont la quantité
de matière n, la température T , le pression p et le volume V .

Dans le cas d’un gaz le premier modèle établi expérimentalement est le modèle du gaz
parfait, à partir duquel on a bâti la première définition sérieuse de la température.

Robert Boyle en 1662 puis Edme Mariotte montrent qu’à température donnée, si
l’on fait varier le volume V d’un gaz, sa pression p varie en sens inverse de façon que le pro-
duit p V reste constant. Plus tard, les travaux de Jacques Charles en 1787 (variation avec
la température de la pression à volume constant), de Louis Joseph Gay-Lussac en 1802
(variation avec la température du volume à pression constante) et d’ Amedeo Avogadro
en 1811 (deux volumes égaux de gaz différents, à température égale et à pression égale,
possèdent la même quantité de matière n) conduisent au choix du gaz parfait pour définir
la température. Par définition donc, depuis ce choix la température absolue T est propor-
tionnelle au rapport p V

n . La constante de proportionnalité, notée R, est appelée constante
des gaz parfaits. On a donc p V

n = RT avec R = 8, 32 J ·mol−1 ·K−1. Cette histoire est
racontée avec plus de détail dans le chapitre E-I sur la température. Le modèle du gaz
parfait homogène a donc pour équation d’état :

Modèle du gaz parfait homogène : p V = nRT
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Equation classique, à laquelle il faut préférer, de loin, l’équation locale exprimée en
grandeurs intensives dépendant du point et valable, pour un système inhomogène, comme
relation entre fonctions du point où l’on est ; elle est donc toujours valable :

Modèle du gaz parfait : p Vmol. = RT

Attention toutefois : il s’agit d’un modèle, très bon à la précision des instruments de
mesure du début du XIXe siècle, mais qui, avec la précision actuelle, n’est qu’une bonne
approximation donnant des résultats corrects à quelques pour-cent près, et ce à condition
de ne pas être trop près du point critique 7.

Les tentatives pour proposer une équation d’état des gaz qui « colle » plus à la réalité
expérimentale ont été nombreuses ; la plus célèbre est celle de Van der Waals et nous
verrons, dans le chapitre E-VI dédié aux gaz, quelles en sont les forces et les faiblesses.
La voici sous forme locale puis en remplaçant Vmol. par V/n sous forme globale dans le
cas d’un système homogène (a et b y sont des constantes mais contrairement à R, elles
dépendent de la nature du gaz) :

Modèle du gaz de Van der Waals :
(
p+

a

V 2
mol.

)
(Vmol. − b) = RT

Modèle du gaz de Van der Waals homogène :
(
p+

n2 a

V 2

)
(V − n b) = nRT

Pour les liquides ou solides (les phases condensées), un modèle très simple et très
raisonnable consiste à affirmer qu’il sont incompressibles et indilatables, c’est à dire que
leur volume ne dépend ni de la pression, ni de la température. Pour justifier cette excellente
approximation, il suffit d’affirmer que si la pression passe de 1 à 100 atmosphères, l’eau se
contracte d’un demi pour-cent et qu’entre la température de fusion de la glace et celle de
l’ébullition de l’eau, la dilatation 8 est de deux pour-cent et demi.

Modèle de la phase condensée incompressible, indilatable : Vmol. = Cte ou V = Cte

Remarque : lors des changements d’état, il arrive que deux phases, par exemple liquide
et gazeuse, d’un même corps coexistent ; dans ce cas, elles ont même température, même
pression mais des volumes massiques différents. On s’y intéressera au chapitre E-V.

7. Ce serait une trop longue digression d’expliquer ici ce que c’est ; on la verra dans les chapitres E-V
et E-VI ; disons simplement qu’en s’approchant de la température du point critique, la masse volumique
du gaz se rapproche très près de celle du liquide.

8. Rappelons l’étrange comportement de l’eau qui se contracte entre 0̊ C et 4̊ C par rupture de liaisons
hydrogène puis se dilate ensuite comme un corps ordinaire.
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2.e Fonctions d’état.

Une fois que l’on a choisi les paramètres pertinents pour décrire l’état d’un système
puis établi expérimentalement et/ou théoriquement les équations d’état qui les lient, on est
souvent amené à caractériser l’état par de nouvelles grandeurs physiques, par exemple éner-
gétiques, qui s’exprimeront en fonction des paramètres d’état et on les appellera fonctions
d’état.

Pour un gaz parfait monoatomique, le volume molaire et l’énergie interne molaire sont
donnés par les formules suivantes (en anticipant sur la suite pour l’énergie) :

Vmol. =
RT

p

Umol. =
3
2
RT

Dans le premier cas, il s’agit d’un paramètre d’état lié aux autres par une équation d’état
traduisant une propriété physique et dans le second d’une fonction d’état liée aux autres
mêmes paramètres par une relation traduisant une propriété physique. Où est la différence,
me direz-vous ? Ne le répétez pas mais il n’y en a pas objectivement, la différence n’est que
subjective ; tentons quand même de la préciser. Une première tentative, provocatrice : une
fonction d’état est un paramètre auquel on n’a pas pensé tout de suite.

Une seconde plus constructive : on appelle paramètres une grandeur physique « de
premier niveau » correspondant à quelque chose de directement palpable et mesurable
directement comme une masse, une température, une pression et on appelle fonction d’état
une grandeur physique « de niveau supérieur », plus abstraite, une construction de l’esprit,
mesurable en général de façon indirecte, comme l’énergie et l’entropie. Une fonction d’état
est quelque chose de plus noble qu’un paramètre, la frontière entre les deux n’est nettement
perceptible qu’avec l’esprit aristocratique... et moi, je la trouve assez floue.

3 L’essence du premier principe.

3.a Rappel de mécanique des systèmes.

Pour éviter au lecteur d’aller rechercher les informations dans d’autres chapitres, don-
nons un petit résumé de mécanique des systèmes (chapitre B-VIII), centré sur ce dont nous
aurons besoin ici.

Considérons un ensemble isolé de deux points en interaction, un point de masse m1 en
un point M1 mobile avec une vitesse

−→
V1 = d

−−−→
OM1
dt (O est l’origine du référentiel galiléen) et

un point de masse m2 en un point M2 mobile avec une vitesse
−→
V2 = d

−−−→
OM2
dt . Le point en

M1 exerce sur le point en M2 une force
−→
F 1→2 et le point en M2 exerce sur le point en M1
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une force
−→
F 2→1. Les axiomes de la mécanique indiquent que ces forces sont opposées et

parallèles à
−−−−→
M1M2. Le système étant isolé, les points ne subissent aucune autre force.

Le théorème de l’énergie cinétique appliqué successivement aux deux points donnent
deux relations que l’on additionne ensuite, en tenant compte que les forces sont opposées :

d
dt

(
1
2
m1
−→
V1

2

)
=
−→
F 1→2 ·

−→
V1 =

−→
F 1→2 ·

d
−−−→
OM1

dt

d
dt

(
1
2
m2
−→
V2

2

)
=
−→
F 2→1 ·

−→
V2 =

−→
F 2→1 ·

d
−−−→
OM2

dt
= −
−→
F 1→2 ·

d
−−−→
OM2

dt

d
dt

(
1
2
m1
−→
V1

2 +
1
2
m2
−→
V2

2

)
=
−→
F 2→1 ·

(
d
−−−→
OM2

dt
− d
−−−→
OM1

dt

)
=
−→
F 2→1 ·

d
−−−−→
M1M2

dt

Lorsque les points matériels représentent des molécules, les forces en jeu ne dépendent
que de la position et de façon isotrope, en excellente approximation 9 et peuvent s’écrire,
avec les notations r12 = ‖

−−−−→
M1M2‖ et −→u 12 =

−−−−→
M1M2/r12 pour le vecteur unitaire :

−→
F 2→1 = −

−→
F 1→2 = f(r12)−→u 12

et le second membre de la relation précédente s’écrit alors, avec −→u 12
2 = 1 et donc par

dérivation 2−→u 12 · d−→u 12
dt = 0 :

−→
F 2→1 ·

d
−−−−→
M1M2

dt
= f(r12)−→u 12 ·

d(r12
−→u 12)

dt
=

= f(r12)−→u 12 ·
(

dr12

dt
−→u 12 + r12

d−→u 12

dt

)
=

= f(r12)
dr12

dt
−→u 12

2 + f(r12) r12
−→u 12 ·

d−→u 12

dt
= f(r12)

dr12

dt

Si nous appelons −U une primitive de f , appelée énergie potentielle, on a la relation
f(r12) dr12

dt = −dU(r12(t))
dt grâce au théorème mathématique de dérivation des fonctions

composées. Le théorème de l’énergie cinétique conduit alors à :

d
dt

(
1
2
m1
−→
V1

2 +
1
2
m2
−→
V2

2 + U(r12(t))
)

= 0

qui est le théorème de la conservation de l’énergie mécanique.

Supposons que le même système de deux points en interaction ne soit plus isolé. Le point
en M1 subit de l’extérieur une force totale notée

−→
F e1 et le point en M2 subit de l’extérieur

9. Au niveau théorique, pourrait poser problème le cas d’ions en mouvements créant des interactions
magnétiques mais l’expérience n’a pas mis en évidence de difficultés mesurables.
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une force totale notée
−→
F e2. Le même calcul que précédemment conduit au même type de

relation, mais avec un second membre non nul appelé puissance extérieure Pe :

d
dt

(
1
2
m1
−→
V1

2 +
1
2
m2
−→
V2

2 + U(r12(t))
)

= Pe =
−→
F e1 ·

−→
V 1 +

−→
F e2 ·

−→
V 2

et cette fois, on n’arrive plus à faire apparaître une énergie potentielle : la méthode
nécessitait que les deux partenaires de l’interaction appartinssent tous deux au système,
ce qui n’est pas le cas entre un point du système et un point extérieur.

Lorsque l’on généralise à un système de N points, de même masse ou non, indexés par
la lettre i, on généralise aisément ce qui précède en :

d
dt

 ∑
16i6N

1
2
mi
−→
Vi

2 +
∑

06i<j6N

U(rij)

 = Pe =
∑

16i6N

−→
F ei ·

−→
V i

où l’indexation 0 6 i < j 6 N dans l’énergie potentielle veille à ne compter qu’une
seule fois un couple donné de deux molécules.

3.b Puissance mécanique et puissance thermique.

Nous reprenons ici, adapté à la situation, un paragraphe du chapitre E-II sur les
échanges mécaniques.

Pour évaluer la puissance extérieure totale
∑

16i6N
−→
F ei ·

−→
V i, découpons le système

en petits volumes élémentaires, petits à l’échelle macroscopique pour qu’ils puissent être
considérés comme ponctuels et grands à l’échelle microscopique de façon qu’ils contiennent
assez de molécules pour établir des moyennes avec un écart-type relatif suffisamment faible
pour que la moyenne statistique soit une valeur sûre ; un cube d’un micromètre de côté
conviendrait. La contribution d’un de ces volumes est, en numérotant les molécules qu’il
contient de 1 à δN :

∑
16i6δN

−→
F ei ·

−→
V i.

A l’échelle microscopique, la force
−→
F ei et la vitesse −→v i sont soumises à des fluctuations

statistiques dues à l’agitation thermique. La force
−→
F ei à l’échelle microscopique diffère de

la force macroscopique, au niveau du volume élémentaire étudié, qui en est la moyenne
et que nous noterons désormais

−→
F m ; elle en diffère par une fluctuation variable que nous

noterons
−→
f i. Il en sera de même pour la vitesse, de sorte que l’on puisse noter :

−→
F ei =

−→
F m +

−→
f i

−→
V i =

−→
V m +−→v i

Remarquons que puisque la moyenne Fm de
−→
F ei est définie par∑

16i6δN

−→
F ei = δN

−→
F m
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on en déduit : ∑
16i6δN

(
−→
F m +

−→
f i) = δN

−→
F m

∑
16i6δN

−→
F m +

∑
16i6δN

−→
f i = δN

−→
F m

δN
−→
F m +

∑
16i6δN

−→
f i = δN

−→
F m

∑
16i6δN

−→
f i =

−→
0

et de même
∑

16i6δN
−→v i =

−→
0 . C’était en fait évident, mais c’était l’occasion de roder

les outils avant la suite que voici.

Au niveau microscopique la puissance extérieure dans l’élément de volume étudié est :

dPe =
∑

16i6δN

−→
F ei ·

−→
V i =

∑
16i6δN

(
−→
F m +

−→
f i) · (

−→
V m +−→v i)

Développons et sortons les facteurs constants :

dPe =
∑

16i6δN

−→
F m ·

−→
V m +

∑
16i6δN

−→
F m · −→v i +

∑
16i6δN

−→
f i ·
−→
V m +

∑
16i6δN

−→
f i · −→v i

dPe = δN
−→
F m ·

−→
V m +

−→
F m ·

∑
16i6δN

−→v i +
−→
V m ·

∑
16i6δN

−→
f i +

∑
16i6δN

−→
f i · −→v i

Or les sommes des
−→
f i et des −→v i sont nulles, d’où :

dPe = δN
−→
F m ·

−→
V m +

∑
16i6δN

−→
f i · −→v i

Le premier terme est la puissance vue du point de vue macroscopique et qui est perçue
comme la puissance mécanique. Le second est le produit de deux fonctions de moyennes
nulles mais n’a pas une moyenne nulle pour autant car on sort du domaine de la linéarité ;
il est aisé de trouver des contre-exemples 10. C’est ce terme qui traduit la puissance des
échanges thermiques. Toute la difficulté historique à concevoir les lois de la thermodyna-
mique tient là : dès que l’on passe à l’énergie, grandeur quadratique par essence, il y a
distorsion entre les aspects macro- et micro-scopiques.

Pour l’élément de volume étudié, l’on pourra noter dPe = dPméc. + dPtherm. et par
sommation sur tout le système :

Pe = Pméc. + Ptherm.

10. f(t) = cos(ω t) a une moyenne nulle, son carré, cas particulier du produit, a une moyenne 1/2
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On peut rétorquer que la puissance thermique, produit de deux fluctuations faibles
doit être négligeable. C’est vrai, on ne le nie pas, et c’est bien pour cela que les échanges
thermiques sont bien plus lents que les échanges mécaniques. L’explosion d’un ballon de
baudruche est quasiment instantanée ; le refroidissement d’un bol de soupe très lent.

3.c Energie cinétique macroscopique et énergie interne.

De la même façon l’énergie cinétique d’un volume élémentaire est :

dEcin. =
∑

16i6δN

1
2
−→
V 2
i =

∑
16i6δN

1
2

(
−→
V m +−→v i)2

Développons et sortons les facteurs constants :

dEcin. =
∑

16i6δN

1
2
−→
V 2
m +

∑
16i6δN

−→
V m · −→v i +

∑
16i6δN

1
2
−→v 2
i

dEcin. =
1
2
δN
−→
V 2
m +
−→
V m ·

∑
16i6δN

−→v i +
∑

16i6δN

1
2
−→v 2
i

Or la somme des −→v i sont nulles, d’où :

dEcin. =
1
2
δN
−→
V 2
m +

∑
16i6δN

1
2
−→v 2
i

Le premier terme est l’énergie cinétique du point de vue macroscopique et qui est
seule perçue comme l’énergie cinétique. Comme précédemment, le second est le produit
de deux fonctions de moyennes nulles mais n’a pas une moyenne nulle. C’est ce terme qui
traduit l’agitation thermique à l’échelle microscopique. On retrouve ici la distorsion entre
les aspects macro- et micro-scopiques.

On peut noter dEcin. tot. = dEcin. macr. + dEcin. therm. et par sommation sur tout le sys-
tème :

Ecin. tot. = Ecin. macr. + Ecin. therm.

Remarque : contrairement au paragraphe précédent, l’énergie cinétique d’agitation ther-
mique est très grande devant l’énergie cinétique macroscopique, sauf cas extrêmes.

3.d Synthèse provisoire.

En regoupant les conclusions des trois paragraphes précédents et en notant Epot. la
somme

∑
06i<j6N U(rij), on a :

d
dt

(Ecin. macr. + Ecin. therm. + Epot.) = Pméc. + Ptherm.
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Les termes macroscopiques mesurables sont Ecin. macr. et Pméc. et les termes micro-
scopiques non mesurables sont Ecin. therm., Ptherm. et aussi, parce qu’il est impossible de
connaître les positions des molécules avec une précision suffisante Epot.. Ces termes non
mesurables directement devront l’être indirectement par l’expérience et/ou la théorie. Dans
le premier membre, figure la somme de deux termes non accessibles à l’expérience macro-
scopique et il est vraisemblable que l’approche expérimentale permettra d’accéder à leur
somme mais pas à sa répartition entre chacun des termes. On appellera donc énergie
interne, notée U , leur somme soit U = Ecin. therm. + Epot. et le premier principe de la
thermodynamique s’écrit :

dEcin. macr.

dt
+

dU
dt

= Pméc. + Ptherm.

En multipliant par dt, on reconnaît en Pméc. dt le travail mécanique élémentaire reçu
δW et, par analogie, on appelle Ptherm. dt la chaleur élémentaire reçue et notée δQ, d’où
une autre formulation du premier principe pour une évolution élémentaire :

dEcin. macr. + dU = δW + δQ

Les grandeurs dEcin. macr. et dU sont bien des différentielles de fonctions, respectivement
des vitesses et des positions ; on les note donc avec la lettre « d » mais par contre, les
grandeurs δW et δQ ne le sont pas (voir plus haut : les puissances élémentaires ne se
transforment en différentielles d’énergie potentielle que si les deux molécules en interaction
sont toutes deux dans le système, ce qui n’est pas le cas des interactions avec l’extérieur) et
n’ont donc pas droit à la lettre « d » que l’on remplace par « δ » parce que, quand même 11,
ça reste petit.

On peut aussi intégrer entre deux instants t1 et t2. On a, par exemple∫ t2

t1

dU
dt

dt = U(t2)− U(t1) = U2 − U1

par contre on ne pourra pas intégrer, par exemple δW , qui n’est pas une différentielle
et l’on pourra noter ∫ t2

t1

δW = W 2
1

et l’on pourra écrire le premier principe sous cette troisième forme :

(Ecin. macr. 2 + U2)− (Ecin. macr. 1 + U1) = W 2
1 +Q2

1

Remarque : assez fréquemment, on ne s’intéresse qu’aux systèmes sans vitesses macro-
scopiques, ce qui simplifie le premier principe en :

11. quelque part, ajouterait-on de nos jours.
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dU
dt

= Pméc. + Ptherm.

dU = δW + δQ

U2 − U1 = W 2
1 +Q2

1

et l’on omettra — à tort — couramment de préciser que l’énergie cinétique macrosco-
pique est nulle.

Remarque : Il est de tradition de qualifier de reçu le travail si W est positif et de fourni
son opposé s’il est négatif ; il en est de même pour la chaleur Q.

3.e Le premier principe n’est-il plus qu’un théorème ?

A ce stade du raisonnement, il semble bien que l’on ait établi un théorème et non posé
un principe 12.

Il n’en est rien cependant car l’essentiel n’a pas encore été dit, ou plutôt dit sans que
l’on en perçoive les conséquences. Je me cite : « Les grandeurs dEcin. macr. et dU sont bien
des différentielles de fonctions, respectivement des vitesses et des positions... ». Le terme
essentiel du premier principe ainsi démontré, à savoir l’énergie interne U , est une fonction
de toutes les positions et de toutes les vitesses de toutes les molécules du système, c’est-à-
dire d’un nombre astronomique et ingérable de variables ; on en revient à la problématique
du tout premier paragraphe.

Le premier principe n’est pas le théorème précédemment démontré !

CECI N’EST PAS LE PREMIER PRINCIPE : dU = δW + δQ

Le vrai premier principe est que l’énergie interne est une fonction d’état, c’est-à-dire
qu’il suffit de connaître un petit nombre de paramètres d’état (par exemple la pression et la
température pour un corps monophasé en l’absence de propriétés électriques, magnétiques
et de phénomènes de capillarité, les champs électrique et magnétique, la surface, la fraction
gazeuse, etc. dans des cas plus généraux) pour en connaître la valeur statistique avec un
écart-type infime et non mesurable et donc l’énergie interne n’est fonction que de ce peu
de paramètres.

Voici donc l’authentique premier principe et méfiez-vous des imitations :

12. Rappelons que le physicien appelle principe ce que le mathématicien nomme axiome. Il ne s’agit
cependant pas d’une coquetterie : un axiome est un point de départ arbitraire créé par l’imagination du
mathématicien et un principe une loi de la nature non démontrable (ou non encore démontrée) décou-
verte par le physicien. Ce n’est que dans la présentation didactique ou théorique que les deux jouent un
rôle fonctionnel identique ; dans l’approche heuristique ou expérimentale en physique et constructive en
mathématique, leurs essences diffèrent fondamentalement.
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L’énergie interne U , celle qui vérifie dU = δW + δQ, est une fonction d’état

Remarquez bien au passage que le premier principe n’est pas une définition de l’énergie
interne, celle-ci est prédéfinie avant l’affirmation de celui-là comme somme de l’énergie
cinétique vraie et de l’énergie potentielle des interactions intérieures et diminuée de l’énergie
cinétique macroscopique.

Une fois compris cela, quand on utilise par exemple dU = δW + δQ, il est fort compré-
hensible d’évoquer le premier principe par abus de langage.

4 L’utilisation du premier principe.

4.a Le rôle de la fonction énergie interne.

Plaçons, pour simplifier l’exposé, dans le cas où l’énergie cinétique macroscopique est
nulle et où l’on étudie une évolution élémentaire d’un système ; on a alors, d’après ce qui
précède, dU = δW + δQ.

Avec une seule relation entre trois termes, on peut, en en connaissant deux, trouver le
troisième. Le chapitre E-II consacré à la pression a montré qu’il est assez simple d’évaluer
le travail macroscopique de la pression et il serait assez simple d’expliciter les travaux
d’interaction électromagnétique ou de capillarité s’il y en avait. Le terme δW est donc
connu.

Par contre, la nature même des échanges thermiques que nous venons d’évoquer plus
haut, en rend difficile l’évaluation. La théorie de la diffusion thermique peut être une piste
mais n’est pas toujours aisée à mettre en œuvre dans un milieu fluide. Habituellement
donc, δQ est le terme le plus mystérieux et c’est lui que l’on va tirer du premier principe.

Donc, il faut connaître par une autre approche, expérimentale ou théorique, la fonc-
tion énergie interne pour calculer δQ. Il est indispensable de disposer d’une expression de
l’énergie interne en fonction des paramètres d’état pour pouvoir utiliser le premier principe.
Comme d’habitude, c’est par un ou plusieurs aller-retours entre expérience et théorie que
l’on accède à cette expression.
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Prenons l’exemple d’un gaz réel où les seuls paramètres utiles sont la pression, la tem-
pérature et le volume, liés par une équation d’état globale s’il est homogène, locale sinon.
Il n’y a donc que deux paramètres indépendants.

Pour un gaz homogène, on pourra donc considérer que son énergie interne U est fonc-
tion soit du volume et de la température, soit de la pression et de la température, soit
plus rarement (car c’est plutôt malcommode) du volume et de la pression. Pour un gaz
inhomogène, on considère que localement l’énergie interne massique (ou molaire) locale est
fonction soit du volume massique (ou molaire) local et de la température locale, soit de la
pression locale et de la température locale.

Le chapitre E-VI consacré aux gaz en abordera l’aspect théorique qui de toute façon
ne conduit qu’à des modèles plus ou moins adaptés à la réalité ; l’approche expérimentale
est incontournable 13. Elle se fait bien évidemment sur un gaz homogène.

4.b L’énergie interne fonction du volume et de la température.

Pour une masse donnée de gaz, on veut donc connaître U en fonction de V et de T ;
on note U(V, T ). Expérimentalement on ne fait varier qu’un seul paramètre à la fois (c’est
le célébrissime « toutes choses égales par ailleurs »).

• Capacité thermique à volume constant.

L’idée est simple et consiste à enfermer le gaz dans une enceinte indéformable de sorte
que la pression dite « extérieure » (je préfère surfacique) ne travaille pas car il n’y a pas
de déplacement des points où s’appliquent les forces de pression. Par ailleurs on apporte
continûment de la chaleur de façon contrôlée et mesurée par chauffage électrique, l’enceinte
étant thermiquement isolée pour empêcher des apports thermiques de ce côté-là. Si depuis
l’instant initial, on a apporté une chaleur Q(t) par voie électrique, par simple application du
premier principe, l’énergie interne est passée d’une valeur initiale U0 à U(t) = U0+Q(t). On
connaît ainsi à tout moment U et aussi par simple lecture d’un thermomètre la température
T . On peut donc tracer point par point la courbe donnant U en fonction de T pour le volume
choisi.

On en déduit traditionnellement la capacité thermique (ou calorifique) à volume constant
définie par ∂U

∂T

∣∣
V

à laquelle on préfère l’une grandeurs intensives correspondantes, la ca-
pacité thermique (ou calorifique) massique à volume constant autrefois appelée chaleur
massique à volume constant :

cvmas.(V, T ) =
∂Umas.(V, T )

∂T

∣∣∣∣
V

ou la capacité thermique (ou calorifique) molaire à volume constant autrefois appelée

13. Ce mot semble autoréférent par les temps qui courent.
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chaleur molaire à volume constant :

cvmol.(V, T ) =
∂Umol.(V, T )

∂T

∣∣∣∣
V

Remarque : l’expérience est en fait délicate car la capacité calorifique du récipient
contenant le gaz est proportionnellement énorme. Il faut donc s’assurer qu’il n’ait pas le
temps de s’échauffer en apportant la chaleur en un temps extrêmement bref, par exemple
en provoquant une réaction chimique explosive (on travaille à volume constant, dans une
enceinte fermée, rassurez-vous).

• Détente de Joule-Gay-Lussac.

Un gaz dont la température est mesurée à T1 est enfermé dans une enceinte indéformable
de volume V1 communiquant par un robinet fermé avec une autre enceinte de volume V ′1
(on notera V2 = V1 + V ′1) dans laquelle on fait le vide.

On ouvre en grand le robinet et le gaz se répartit dans tout le volume V2 et s’ho-
mogénéise très rapidement et atteint une température mesurée à T2, suffisamment vite
pour que l’on puisse négliger les échanges thermiques toujours bien plus lents qu’une mise
à l’équilibre mécanique ; on a quand même pris la précaution que les parois soient peu
conductrices. Dans la transformation de (T1, V1) à (T2, V2), on a donc Q2

1 = 0.

Au cours de sa dilatation, la frontière du gaz est en contact soit avec la paroi où la
pression est non nulle mais la vitesse de déplacement nulle, soit avec rien et la vitesse est
non nulle mais la pression nulle puisque de l’autre côté règne le vide. Partout le produit
de la force de pression et de la vitesse est nul, donc la puissance mécanique aussi et l’on
peut donc affirmer que W 2

1 = 0.

Le premier principe permet alors d’en conclure que U(V2, T2) = U(V1, T1) (ou si l’on
préfère U2 = U1). En réitérant l’expérience avec le même état initial et un volume V2

variable ; puis la série d’expériences avec un état initial variable, on arrive à tracer dans
un diagramme où l’on porte V en abscisse et T en ordonnée des courbes de même énergie
interne et l’on peut y reporter les valeurs de l’énergie interne en y intégrant les résultats du
paragraphe précédent. On en déduira une expression empirique pour la fonction U(V, T ).

Remarque : la mesure d’une température demande un temps pour que le thermomètre
se mette à l’équilibre avec le gaz, qui en profite sournoisement pour échanger de la chaleur
avec les parois. On mesure en fait les pressions et on en déduit la température à partir de
l’équation d’état préalablement établie par une autre série d’expériences dont il est facile
d’imaginer le protocole (cf supra).

Autre remarque : Au vu des protocoles expérimentaux qui ne mesurent en fait que
des variations d’énergie interne, on ne peut calculer l’énergie interne qu’à une constante
additive près, ce qui n’est ni surprenant (c’est le cas courant pour une énergie potentielle)
ni gênant (l’usage qu’on en fait le montrera quotidiennement).
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4.c L’énergie interne fonction de la pression et de la température. L’en-
thalpie.

• L’enthalpie.

Rappelons que l’étude expérimentale n’est guère possible que si le système est homo-
gène, en particulier sa pression p s’identifie par continuité avec la pression surfacique psurf.
qui est donc elle aussi uniforme. Le travail élémentaire puis la variation d’énergie interne
s’écrivent dans ces conditions :

δW = −
∫∫
Opsurf. δVbalayé = −psurf.

∫∫
OδVbalayé = −psurf. dV = −p dV

dU = δW + δQ = δQ− p dV

Cette dernière expression ne permet pas d’exploiter aisément le fait qu’on veut lier
l’énergie interne U à la pression p. On introduit donc une nouvelle fonction d’état, to-
talement artificielle mais pratique, par addition d’une fonction d’état et de paramètres
d’état, il s’agit de l’enthalpie H définie par H = U + p V et l’on a dans ces conditions
expérimentales :

dH = dU + d(p V ) = (δQ− p dV ) + (p dV + V dp) = δQ+ V dp

Dans la pratique expérimentale, on cherche H et non U en fonction de T et p, ultérieu-
rement, on peut revenir à U grâce à l’équation d’état qui permet l’évaluation du produit
p V .

• Détente de Joule-Thomson.

Dans un tuyau isolant (historiquement en bois de buis), on fait passer un courant de
fluide (historiquement un gaz) à travers un obstacle (historiquement un tampon d’ouate)
de sorte que d’une part les vitesses macroscopiques du gaz et a fortiori 14 les énergies
cinétiques soient faibles donc négligeables et d’autre part que le gaz soit homogène à la fois
en amont (température T1 et pression p1) et en aval (T2 et p2). On attend que le régime
se stabilise de façon à travailler en régime permanent.

Considérons comme système une portion de gaz comprise, à un instant initial t1 entre
deux sections A et B du tuyau, de part et d’autre de l’obstacle. A un instant ultérieur t2,
le gaz s’est déplacé et se retrouve entre les sections A′ et B′, comme l’indique la figure 2
p. 24.

La masse du système n’a pas varié, on peut donc écrire avec des conventions d’écriture
évidentes et puisque la masse est une grandeur additive :

M(AB, t1) = M(A′B′, t2)

14. (petit)2 = très petit ; de même que (grand)2 = très grand.
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Figure 2 – Détente de Joule-Thomson.

M(AA′, t1) +M(A′B, t1) = M(A′B, t2) +M(BB′, t2)

Or on a attendu l’établissement du régime permanent, c’est-à dire que les masses
dans un tranche fixe du tuyau ne dépendent pas du temps, en particulier M(A′B, t1) =
M(A′B, t2) que l’on notera désormais M(A′B). On a donc :

M(AA′) +M(A′B) = M(A′B) +M(BB′)

M(AA′) = M(BB′)

De la même façon, la variation d’énergie interne du système est :

∆U = U(A′B′, t2)− U(AB, t1) = [U(A′B, t2) + U(BB′), t2)]− [U(AA′, t1) + U(A′B, t1)]

∆U = [U(A′B) + U(BB′))]− [U(AA′) + U(A′B)] = U(BB′)− U(AA′)

La chaleur reçue par le système entre t1 et t2 est nulle (Q = 0) car latéralement les parois
sont isolées et transversalement, il n’y a pas d’échange thermique au niveau des sections A
et B car de part et d’autre de chacune d’elles règne la même température (fluide homogène
en amont et en aval). Sur les parois latérales, immobiles, pas d’échange mécanique de
travail. Au niveau de la section A, le travail s’écrit −p1 Vbalayé avec Vbalayé = −V (AA′)
car ce volume est entré dans la tranche AB, d’où, de ce côté, un travail p1 V (AA′) que
nous rebaptisons p(AA′)V (AA′) car p1 est la pression qui règne dans la tranche AA′. De
la même façon le travail au niveau de la section B s’écrit −p(BB′)V (BB′) avec un signe
négatif car le volume balayé est sorti du volume total initial.

L’application du premier principe conduit alors, en introduisant l’enthalpie définie par
H = U + p V , à :

∆U = W +Q

U(BB′)− U(AA′) = p(AA′)V (AA′)− p(BB′)V (BB′) + 0

U(BB′) + p(BB′)V (BB′) = U(AA′) + p(AA′)V (AA′)

H(BB′) = H(AA′)
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puis en utilisant l’égalité des masses :

H(BB′)
M(BB′)

=
H(AA′)
M(AA′)

Hmas.(BB′) = Hmas.(AA′)

que l’on peut reformuler ainsi, puisque l’enthalpie massique et intensive et homogène
en amont et en aval :

Hmas. 2 = Hmas. 1

De la même façon que la détente de Joule-Gay-Lussac permettait d’explorer les
états de même énergie interne, celle de Joule-Thomson permet d’explorer les états de
même enthalpie. On en gérera les conclusions expérimentales de la même façon

• Capacité thermique à pression constante.

On utilise pour cette mesure, un dispositif analogue en remplaçant l’obstacle par un
dispositif chauffant fournissant une puissance thermique PQ mesurable (en pratique une
résistance chauffante). Il suffit dans le paragraphe précédent de remplacer Q = 0 par
Q = PQ (t2 − t1) et l’on arrive à :

H(BB′) = H(AA′) + PQ (t2 − t1)

Par ailleurs les masses M(AA′) et M(BB′), égales entre elles, sont proportionnelles au
temps, la constante de proportionnalité est appelée débit massique Dm, d’où :

M(AA′) = M(BB′) = Dm (t2 − t1)

On peut réécrire ainsi ce qui précède :

Hmas.(BB′)M(BB′) = Hmas.(AA′)M(AA′) + PQ (t2 − t1)

Hmas.(BB′)Dm (t2 − t1) = Hmas.(AA′)Dm (t2 − t1) + PQ (t2 − t1)

Hmas.(BB′) = Hmas.(AA′) +
PQ
Dm

que l’on peut reformuler ainsi, puisque l’enthalpie massique et intensive et homogène
en amont et en aval, où règnent respectivement les pressions et température (p1, T1) et
(p2, T2) :

Hmas.(p2, T2) = Hmas.(p1, T1) +
PQ
Dm

L’absence d’obstacle laisse supposer que p2 = p1 ce qui donne accès à un échauffement
isobare, mais est-ce bien le cas ?
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Pour un liquide incompressible, l’égalité des masses des tranches AA′ et BB′ dans
un tuyau cylindrique conduit à l’égalité des déplacements AA′ et BB′, donc l’égalité des
vitesses entre l’amont et l’aval. La mécanique des fluides (voir le chapitre B-XIV) par
le théorème de Bernoulli, nous apprend alors que p2 = p1 à condition de prendre la
précaution de placer le tuyau horizontalement.

Dans le cas d’un gaz, c’est plus délicat. Comme l’expérience l’échauffe, à masse égale le
volume augmente, donc la longueur BB′ est plus grande que la AA′, donc le gaz accélère.
Cependant, dans le même théorème de Bernoulli les vitesses interviennent par leurs
carrés qui deviennent négligeables si l’on prend la précaution de travailler avec des vitesses
pas trop élevées.

L’expérience, en faisant varier à débit égal la puissance thermique et pour une même
pression, permet d’étudier la variation de l’enthalpie massique avec la température. On
en déduit traditionnellement la capacité thermique (ou calorifique) massique à pression
constante autrefois appelée chaleur massique à pression constante :

cpmas.(p, T ) =
∂Hmas.(p, T )

∂T

∣∣∣∣
p

Remarque : Dès que l’on connaît l’équation d’état, on peut déduire la fonction H(p, T )
de U(V, T ) et vice-versa. Il n’est pas théoriquement nécessaire de mener à bien les deux
séries d’expériences, mais n’oublions pas que nous faisons de la physique et que la seule
façon de tester la pertinence d’une théorie 15 est d’en vérifier les prédictions dans le plus
d’expériences possibles. Remarquons aussi qu’il y a forcément une relation entre les capa-
cités calorifiques à volume et à pression constante, mais il faudra attendre le chapitre E-IV
qui nous donnera les outils pour trouver aisément cette relation.

4.d Quelques résultats expérimentaux.

Un point essentiel à comprendre : dès que l’on fait des mesures de grande précision,
chaque fluide est un cas particulier et faute de trouver un fonction simple dans chaque cas,
on consigne les résultats dans un abaque , appelé diagramme d’état, portant, par exemple,
la pression et le volume en abscisse et ordonnée et où l’on trace les relevés expérimentaux
(équation d’état et fonctions énergétiques) sous forme de trois 16 familles de courbes cor-
respondant respectivement à une température constante (indiquée le long de la courbe),
à une énergie interne massique constante (même remarque) et à une enthalpie massique
constante (idem).

La figure 3 p. 27 en est un exemple, présenté comme tel et que nous ne commenterons
donc pas. Il s’agit d’un fluide frigorifique et le diagramme présente en même temps l’état
liquide à gauche, l’état gazeux à droite et sous la courbe noire en forme de vague, les états
diphasés. On y trouve :

15. Voir le chapitre AI « Qu’est-ce que la physique ? »
16. quatre en fait avec l’entropie massique (voir chapitre E-IV).
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Figure 3 – Diagrame d’état d’un fréon.

– en abscisses, les enthalpies massiques
– en ordonnées, les pressions (échelle logarithmique)
– en rouge, les courbes d’égale température
– en vert, les courbes d’égal volume massique
– en bleu, les courbes d’égale entropie
– en noir, dans la zone diphasée, les courbes d’égale fraction gazeuse
– le trapèze noir est le cycle suivi dans une machine frigorifique

Il est néanmoins utile pour les besoins de la recherche théorique de disposer de modèles
plus ou moins simples permettant de manipuler tout l’arsenal mathématique plus aisément
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qu’un abaque qui ne permet guère qu’une approche numérique. Bien sûr plus le modèle
est simple, plus l’écart avec l’expérience est grand. Par contre un modèle plus compliqué
et plus précis sera moins universel : tout gaz est un gaz parfait à 5% près, seuls certains
gaz sont des gaz de Van der Waals à 0,5% près.

Voici les exemples les plus courants. Ils sont donnés pour permettre de traiter les
exemples d’utilisation un peu plus loin. Il n’y a donc que peu d’explications. Celles-ci
seront données dans le chapitre E-VI traitant plus en détail des gaz.

• Modèle du gaz parfait.

Un gaz parfait est défini, d’une part par son équation d’état (globale s’il est homogène
et alors Vmol. = V/n, locale sinon et p, Vmol. et T sont fonction du point où l’on est)
indépendante de la nature du gaz si l’on utilise les grandeurs molaires :

p Vmol. = RT

(où R est la constante des gaz parfaits et vaut 8, 32 J mol−1 K−1) et par le fait que son
énergie interne ne dépend que de la température, soit de façon symbolique, et toujours de
façon globale ou locale selon le cas :

Umol. = Umol.(T )

On préfère introduire (cf supra) Cmol. V (T ) = dUmass.
dT abrévié ici en CmV (T ), alors

Umol. = Umol.(T ) =
∫
CmV (T ) dT + Cte

ou mieux, en utilisant une température arbitraire T0 dite de référence

Umol. = Umol.(T ) = Umol.(T0) +
∫ T

T0

CmV (T̃ ) dT̃

où, pour faire plaisir à mes amis mathématiciens, j’ai noté différemment la température
T , argument de la fonction U et borne de l’intégrale, et la variable muette d’intégration
notée T̃ et argument de la fonction CmV sous le signe somme.

Dans les meilleurs cas, à savoir le gaz monoatomique, et sur une large plage de tempé-
rature contenant avec un peu de chance les températures ordinaires, les gaz diatomiques, la
capacité molaire à volume constant est constante et est liée à R, elle vaut 3

2 R pour les gaz
monoatomiques et 5

2 R pour les gaz diatomiques. Pour ces gaz parfaits-là que j’appellerai
gaz parfaits simples, on a alors, selon la présentation choisie :

Umol. = Umol.(T ) = CmV T + Cte

Umol. = Umol.(T ) = Umol.(T0) + CmV (T − T0)

28



Remarque : en revenant au cas général, l’enthalpie molaire Hmol. = Umol. + p Vmol.
s’écrit, globalement ou localement, et selon la présentation choisie :

Hmol. = Umol. + p Vmol. = RT +
∫
CmV (T ) dT + Cte

Hmol. = Umol. + p Vmol. = RT + Umol.(T0) +
∫ T

T0

CmV (T̃ ) dT̃

Hmol. = Umol. + p Vmol. = RT0 + Umol.(T0) +
∫ T

T0

(R+ CmV )(T̃ ) dT̃

ce qui montre que l’enthalpie molaire ne dépend, elle aussi, que de la température et
la capacité thermique à pression constante est alors :

Cmol. p(T ) =
dH
dT

= R+ Cmol. V (T )

relation connue sous le nom de relation de Mayer et qui permet de réécrire les relations
précédentes :

Hmol. = Hmol.(T ) =
∫
Cmp(T ) dT + Cte

Hmol. = Hmol.(T ) = Hmol.(T0) +
∫ T

T0

Cmp(T̃ ) dT̃

Dans les cas simples où CmV vaut 3
2 R ou 5

2 R, Cmp = R+CmV est, elle aussi, constante
et vaut respectivement 5

2 R ou 7
2 R et alors :

Hmol. = Hmol.(T ) = Cmp T + Cte

Hmol. = Hmol.(T ) = Hmol.(T0) + Cmp (T − T0)

Remarque : dans le cas d’un mélange de gaz parfaits, le modèle du mélange parfait de
gaz parfaits affirme que l’équation d’état reste

p V = nRT

où n désigne la quantité de matière (nombre de moles) totale, toutes espèces confondues.
On peut noter si l’on veut n =

∑
i ni. Quant à l’énergie interne, elle est somme des énergies

qu’auraient les différentes espèces si elles étaient seules, soit

U(T ) =
∑
i

Ui(T ) =
∑
i

ni

(
Umol. i(T0) +

∫ T

T0

CmV i(T̃ ) dT̃
)

U(T ) = U(T0) +
∫ T

T0

(∑
i

niCmV i(T̃ )

)
dT̃
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soit en posant n =
∑

i ni et
∑

i niCmV i = (
∑

i ni)CmV = nCmV :

U(T ) = U(T0) +
∫ T

T0

nCmV dT̃

ce qui montre clairement qu’un mélange parfait de gaz parfaits se comporte comme un
gaz parfait. Dans la suite de ce chapitre, un gaz parfait pourra être pur ou un mélange,
sans rien à changer dans les démonstrations.

On étudiera plus en détail les mélanges dans le chapitre E-VI consacré spécialement
aux gaz.

• Modèle du gaz de Van der Waals.

L’équation d’état est celle des gaz parfaits avec deux termes correctifs déjà rencontrés
plus haut : (

p+
a

V 2
mol.

)
(Vmol. − b) = RT

et son énergie interne molaire est :

Umol. = Umol.(T, Vmol.) =
∫
CmV (T ) dT − a

Vmol.
+ Cte

ou mieux :

Umol. = Umol.(T, Vmol.) = Umol.(T0, V0) +
∫ T

T0

CmV (T̃ ) dT̃ − a

Vmol.
+

a

V0

Dans les cas où l’on peut considérer CmV = ∂Umol.
∂T

∣∣∣
V

comme constant (gaz monoato-
miques et gaz diatomiques sur une large plage de températures), on a alors :

Umol. = Umol.(T, Vmol.) = Umol.(T0, V0) + CmV (T − T0)− a

Vmol.
+

a

V0

Passer de Umol.(T, Vmol.) à Hmol.(T, p) est ici plus délicat, car il faut tirer de l’équation
d’état Vmol. en fonction explicite de p et T , ce qui s’avère impossible car on débouche
sur une équation du troisième degré. On peut tenter une résolution par approximations
successives. Les termes a

V 2
mol.

et b sont des termes correctifs par rapport au gaz parfait pour
lequel V = RT/p (pour alléger, on écrira V pour Vmol.) et on part donc de l’équation de
Van der Waals sous la forme la plus proche, soit :

V =
RT

p+ a
V 2

+ b
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En négligeant les termes en a et b, considérés comme petits d’ordre 1, on trouve V a
l’ordre 0, le V = RT

p du gaz parfait. Si l’on remplace dans les termes d’ordre 1, V par son
expression à l’ordre 0, on néglige des termes d’ordre 1 dans l’ordre 1, soit des correctifs
d’ordre 2. On a donc à l’ordre 1 :

V =
RT

p+ a“
RT
p

”2

+ b

V =
RT

p+ a p2

R2 T 2

+ b

soit, en poursuivant jusqu’au bout la logique de l’ordre 1 :

V =
RT

p

1
1 + a p

R2 T 2

+ b

V =
RT

p

(
1− a p

R2 T 2

)
+ b

V =
RT

p
− a

RT
+ b

En réitérant la méthode, on pourrait trouver une approximation d’ordre 2, mais ce
serait vain car modèle n’a pas la prétention d’un accord si bon avec la réalité expérimentale.
Restons-en là donc. Le produit p V de H = U + p V (on omet toujours l’indice « mol. »)
est donc :

p V = RT − a p

RT
+ b p

Quant au a
V de U =

∫
CV (T ) dT − a

V +Cte, qui est un terme d’ordre 1, on se contente
d’y reporter V à l’ordre 0 (cf supra), d’où :

a

V
=

a

V
=

a
RT
p

=
a p

RT

Finalement, on a :

U =
∫
CV (T ) dT − a

V
+ Cte =

∫
CV (T ) dT − a p

RT
+ Cte

p V = RT − a p

RT
+ b p

H = U + p V =
∫
CV (T ) dT +RT − 2 a p

RT
+ b p+ Cte

toujours en omettant l’indice « mol. ». Et l’on en déduit l’expression de la capacité
thermique molaire à pression constante :

Cp =
∂H

∂T

∣∣∣∣
p

= CV (T ) +R+
2 a p
RT 2

Attention au piège : CV ne dépend que de T mais Cp dépend de T et p ; par ailleurs la
relation de Mayer (Cp − CV = R) n’est plus valable.
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• Modèle de la phase condensée incompressible et indilatable.

L’usage privilégie dans ce cas les valeurs massiques et non molaires.

L’équation d’état est simple : le volume massique est une constante notée ici V0.

Vmass. = Cte = V0

Dans ces conditions, considérer qu’une fonction d’état dépend du volume est une ab-
surdité. Par ailleurs, les forces de pression ne peuvent pas fournir d’énergie car le volume
ne varie pas donc les fonctions énergétiques ne dépendent pas de la pression. L’énergie
interne massique ne dépend donc que de la température, ce que l’on note ainsi :

Umass. = Umass.(T )

On préfère introduire Cmass. V (T ) = dUmass.
dT abrévié ici en c(T ), alors

Umass. = Umol.(T ) =
∫
c(T ) dT + Cte

ou mieux, en utilisant une température arbitraire T0 dite de référence

Umass. = Umass.(T ) = Umass.(T0) +
∫ T

T0

c(T̃ ) dT̃

Dans les meilleurs cas, la capacité massique à volume constant est constante en bonne
approximation. Dans ces cas simples, on a alors, selon la présentation choisie :

Umass. = Umass.(T ) = c T + Cte

Umass. = Umass.(T ) = Umass.(T0) + c (T − T0)

L’expression de l’enhalpie massique ne pose pas de problème ; on a :

Hmass. = Umass. + p Vmass. = Umass.(T0) +
∫ T

T0

c(T̃ ) dT̃ + p V0

Celle de la capacité thermique massique à pression constante non plus :

Cmass. p =
∂Hmass.
∂T

∣∣∣∣
p

= c(T )

donc Cmass. p = Cmass. V .

Dans la pratique le produit p V0 d’une phase condensée est toujours négligeable, ce qui
fait que l’on peut confondre énergie interne et enthapie :

Hmass. = Umass.

La raison en est simple si l’on compare à un gaz : pour celui-ci le modèle du gaz parfait
montre que U et p V ont le même ordre de grandeur et l’on sait par ailleurs que le volume
massique d’un liquide ou d’un solide est de l’ordre de mille fois plus petit que celui du gaz
correspondant aux conditions habituelles.
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• Remarque finale.

Les exemples qui précèdent laissent à penser que l’étude expérimentale est double et
comporte toute une série d’expériences pour établir l’équation d’état et toute une autre
pour trouver le comportement de l’énergie interne ou de l’enthalpie. L’utilisation théorique
du second principe, que nous détaillerons dans le chapitre E-IV, permet en fait de déduire de
l’équation d’état suffisamment de renseignements pour réduire considérablement la seconde
série d’expériences.

5 Exemples d’application.

5.a La problématique typique.

Le problème classique est le suivant : on donne

1. l’équation d’état et la fonction énergie interne du fluide étudié ainsi que sa masse m
ou sa quantité de matière n

2. son état initial, réputé homogène, par deux des trois paramètres que sont la tempé-
rature T0, la pression p0 et le volume V0, le troisième étant déterminé par l’équation
d’état

3. la façon dont est menée la transformation, c’est à dire la contrainte imposée qui peut
être l’une et/ou l’autre de celles-ci :

(a) l’un des paramètres reste constant, ce qui sous-entend que le système reste
homogène si c’est la pression ou la température, mais n’exclut pas que le fluide
soit temporairement inhomogène si c’est le volume.

(b) la transformation est réversible 17 ou non ; si c’est le cas, le fluide reste constam-
ment homogène mais ce n’est pas tout, la température du système est celle de
l’extérieur s’il y a échange thermique et la pression du système est celle de l’ex-
térieur s’il y a échange mécanique. Sinon, le fluide est a priori temporairement
inhomogène.

(c) l’apport mécanique est nul (parois fixes ou détente de Joule-Gay-Lussac
contre le vide) ou l’apport thermique est nul (parois isolantes ou transformation
très rapide)

(d) le type de transformation implique que l’énergie interne ou l’enthapie soit constante
(détentes de Joule-Gay-Lussac ou Joule-Thomson)

4. soit l’un des trois paramètres de l’état final, réputé homogène, T1, p1 ou V1 soit la
chaleur Q ou le travail W fourni au système

Les questions posées sont :

17. On étudiera en détail la notion de réversibilité dans le chapitre E-IV ; provisoirement, on se contentera
des conditions pratiques énoncées ci-après.
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1. déterminer l’état final par sa température T1, sa pression p1 et son volume V1 (l’un
de ces paramètres est souvent dans les données, parfois deux) en tenant compte de
l’équation d’état

2. la chaleur Q et le travail W reçus par le système (même remarque)

3. la variation d’énergie interne et/ou d’enthalpie du système

4. (et puis aussi la variation d’entropie, en anticipant sur le chapitre E-IV)

On peut résumer données et résultats dans un diagramme donnant en abscisse et or-
donnée deux des trois paramètres T , p et V , le plus souvent p et V . On le fera plutôt dans
le chapitre E-IV, dans l’étude des transformations cycliques.

S’il est naturel dans un cours d’apprentissage de commencer les exemples par le gaz
parfait, il serait criminel de se borner à cela : le modèle est trop simple et risque d’inciter
à croire général un résultat particulier. Nous traiterons donc les exemples ci-dessous avec
un gaz de Van der Waals à capacité thermique constante. Pour alléger l’écriture, nous
supposerons que le système contient exactement une mole de gaz de sorte que l’équation
d’état et la formule de l’énergie interne soient :(

p+
a

V 2

)
(V − b) = RT

U = U0 + CV (T − T0)− a

V

en prenant astucieusement la température initiale comme température de référence
pour U .

Nous nous placerons dans le cas où aucun phénomène électromagnétique, électrociné-
tique, etc. n’intervient.

On insiste ici plus sur la méthodologie que sur les résultats, car la plupart des trans-
formations ne sont que des cas d’école : les transformations isobares, isothermes et adiaba-
tiques réversibles, forcément quasistatiques 18, ne sont pas utilisées dans un moteur ther-
mique ou une machine frigorifique qui doit débiter une puissance thermique ou mécanique
importante et tourne donc très vite.

5.b Transformations isochores.

Une transformation isochore s’effectue étymologiquement à volume V0 constant, expéri-
mentalement dans un récipient indéformable, ce qui n’est pas la même chose ; en particulier
le volume final est égal au volume initial (V1 = V0) supposé connu. Les états intermédiaires
peuvent être inhomogènes. On arrête l’expérience quand le système atteint une certaine
pression p1 donnée et on attend que la température s’uniformise à T1 inconnue (c’est plus
réaliste dans cet ordre car les équilibres thermiques sont plus lents à s’établir).

18. Voir chapitre E-IV, mais la logique de ce cours, la consolidation des acquis, suppose ce terme connu.
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La température finale est donnée par :(
p1 +

a

V 2
0

)
(V0 − b) = RT1

ce qui donne T1. Cependant, par soustraction de l’équation d’état appliquée à l’état
initial, soit : (

p0 +
a

V 2
0

)
(V0 − b) = RT0

on tire :
(p1 − p0)(V0 − b) = R (T1 − T0)

qui donne des applications numériques plus aisées.

Maintenant que T1 est connu, on peut calculer la variation d’énergie interne, sans
oublier que V1 = V0 :

∆U = U(T1, V0)− U(T0, V0) =
(
U0 + CV (T1 − T0)− a

V0

)
−
(
U0 + CV (T0 − T0)− a

V0

)

∆U =
(
U0 + CV (T1 − T0)− a

V0

)
−
(
U0 −

a

V0

)
= CV (T1 − T0)

Les parois sont indéformables 19 donc les forces de pression ne travaillent pas W = 0.

Enfin le premier principe permet le calcul de la chaleur reçue algébriquement par le gaz
pour réaliser cette transformation :

Q = ∆U −W = CV (T1 − T0)− 0 = CV (T1 − T0)

Si l’on tient à calculer la variation d’enthapie, rien de bien compliqué :

∆H = ∆U + ∆(p V ) = ∆U + p1 V0 − p0 V0 = CV (T1 − T0) + (p1 − p0)V0

et pour les autres exemples, on procède de même et on ne fera plus mention de la
variation d’enthalpie.

5.c Transformations isobares.

Une transformation isobare s’effectue étymologiquement à pression p0 constante, ce qui
sous-entend qu’à tout moment la pression soit uniforme (sinon, il y aurait forcément une
évolution) et donc que la transformation soit très lente. On arrête l’expérience lorsque

19. remarque : si les parois se déforment en maintenant un volume constant et si la pression surfacique
est uniforme, alors W = −p∆V = 0 mais si la pression surfacique n’est pas uniforme W est en général
non nul, comme par exemple, la détente de Joule-Thomson appliquée à un liquide.
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le volume atteint la valeur V1 donnée et on attend que la température s’uniformise à T1

inconnue (c’est plus réaliste dans cet ordre car les équilibres thermiques sont plus lents
à s’établir). En pratique, on chauffe le gaz très lentement dans un récipient déformable
(cylindre avec un piston librement mobile) et le milieu extérieur impose sa pression.

La température finale est donnée par :(
p0 +

a

V 2
1

)
(V1 − b) = RT1

Maintenant que T1 est connu, on peut calculer la variation d’énergie interne :

∆U = U(T1, V1)− U(T0, V0) =
(
U0 + CV (T1 − T0)− a

V1

)
−
(
U0 + CV (T0 − T0)− a

V0

)

∆U =
(
U0 + CV (T1 − T0)− a

V1

)
−
(
U0 −

a

V0

)
= CV (T1 − T0)− a

V1
+− a

V0

On n’y reporte pas l’expression de T1 qui ne ferait que compliquer l’expression.

La pression du système est uniforme et constante (p0) et s’identifie par continuité à
la pression surfacique qui est donc elle aussi uniforme, on peut donc utiliser la formule
δW = −psurf. dV . Le travail est donc :

W = −
∫ V1

V0

psurf. dV = −
∫ V1

V0

p0 dV = −p0

∫ V1

V0

dV = p0 (V0 − V1)

Enfin le premier principe permet le calcul de la chaleur reçue algébriquement par le gaz
pour réaliser cette transformation :

Q = ∆U −W

qui donne une expression littérale complexe.

5.d Transformations isothermes.

Une transformation isotherme s’effectue étymologiquement à température T0 constante,
ce qui sous-entend qu’à tout moment la température soit uniforme (sinon, il y aurait for-
cément une évolution) et donc que la transformation soit très lente. On arrête l’expérience
lorsque le volume atteint la valeur V1 donnée, la pression valant alors p1 inconnue (c’est
plus réaliste dans ce sens car c’est plus facile de fixer le volume). En pratique, le gaz est
contenu dans un récipient déformable (cylindre avec un piston librement mobile) aux parois
très conductrices et le milieu extérieur impose sa température. On déplace très lentement
le piston jusqu’au volume V1, bien plus lentement que pour une isobare car les échanges
thermiques sont bien plus lents que les échanges mécaniques et il faut bien les laisser agir
pour que la température du système reste constamment celle de l’extérieur.
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La pression finale est donnée par :(
p1 +

a

V 2
1

)
(V1 − b) = RT0

La variation d’énergie interne est :

∆U = U(T0, V1)− U(T0, V0) =
(
U0 + CV (T0 − T0)− a

V1

)
−
(
U0 + CV (T0 − T0)− a

V0

)
∆U = − a

V1
+

a

V0

Pour le travail reçu, c’est un peu plus compliqué que précédemment, mais c’est très
surmontable. A tout moment, la température est uniforme, donc la pression aussi car les
équilibres de pression sont toujours atteints bien avant les équilibres thermiques. Si dans
un état intermédiaire, le volume est V alors la pression uniforme, identique par continuité
avec la pression surfacique qui sera donc uniforme, est donnée par :(

p+
a

V 2

)
(V − b) = RT0

p =
RT0

V − b
− a

V 2

et le travail par :

W = −
∫ V1

V0

psurf. dV = −
∫ V1

V0

pdV = −
∫ V1

V0

(
RT0

V − b
− a

V 2

)
dV

W = RT0 ln
(
V0 − b
V1 − b

)
− a

V1
+

a

V0

Enfin le premier principe permet le calcul de la chaleur reçue algébriquement par le gaz
pour réaliser cette transformation :

Q = ∆U −W =
(
− a

V1
+

a

V0

)
−
(
RT0 ln

(
V0 − b
V1 − b

)
− a

V1
+

a

V0

)

Q = ∆U −W = RT0 ln
(
V1 − b
V0 − b

)

5.e Transformations adiabatiques.

Une transformation est adiabatique s’il n’y a pas d’échange thermique avec l’extérieur,
soit parce qu’elle a lieu dans un récipient aux parois isolantes, soit parce qu’elle est ex-
trêmement rapide. On a alors Q = 0 et donc, premier principe oblige, ∆U = W . La
transformation fait passer le volume (le paramètre le plus simple à contrôler) de V0 à V1

connu mais cette fois ce sont deux paramètres de l’état final qui sont inconnus p1 et T1.
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• Transformations adiabatiques irréversibles.

Si elle est très rapide, le système n’est pas homogène et l’on a peu d’informations sur
la pression à la surface du système, ce qui ne permet pas d’évaluer W . On trouve un peu
partout, y compris dans les cours de ma jeunesse, l’exemple d’une transformation adiaba-
tique irréversible où la pression surfacique est imposée par un milieu extérieur suffisamment
grand pour que sa pression pe (qui va s’identifier à p1 pression homogène du gaz revenu
à l’équilibre interne et avec l’extérieur) reste constante. Il y a deux reproches à faire à
l’étude classique de ce cas. Le premier est qu’au niveau de la paroi rapidement mobile, la
pression extérieure cessera d’être homogène est pourra différer de pe. Le second est que
l’évolution ne tend pas vers un état d’équilibre mais vers des oscillations périodiques, dans
la modélisation utilisée jusqu’ici.

• Le phénomène passé sous silence.

Jusqu’ici, nous n’avons pas parlé du travail des forces de viscosité au niveau des parois
car ce travail est en général négligeable. Négligeable mais non nul : les forces de viscosité
sont certes tangentes aux parois mais la vitesse du fluide au niveau des parois peut avoir une
composante tangentielle, c’est le cas d’un gaz repoussé par un piston circulaire au contact
des parois du cylindre où se meut le susdit piston. Dans la transformation adiabatique
réversible évoquée ci-dessus, leur faible puissance finit par amortir les oscillations et par
conduire à un état d’équilibre et intégrée sur le temps de mise à l’équilibre, son travail
n’est plus négligeable. Le travail W est alors impossible à évaluer dans le cadre strict du
premier principe et il est en fait très difficile de prédire la température finale du système.

Remarque : profitons ce cette occasion pour parler de la puissance ou du travail des
forces de viscosité internes au système, lorsque la vitesse macroscopique n’est pas uniforme.
Première remarque : les forces de viscosité internes n’existent qu’à l’échelle macroscopique
et ne remettent donc pas en cause le premier principe. Comme il s’agit d’échanges internes,
ils ne sont pas comptabilisés dans W +Q mais ils doivent bien intervenir quelque part, oui
mais où ? C’est simple à condition de ne pas oublier que la formulation la plus générale du
premier principe est :

(Ecin. macr. 2 + U2)− (Ecin. macr. 1 + U1) = W 2
1 +Q2

1

soit ici, pour une transformation adiabatique, entre deux passages par une même posi-
tion du piston mobile, ce qui assure, à pression surfacique constante, un travail nul :

Ecin. macr. 2 + U2 = Ecin. macr. 1 + U1

Les forces de viscosité dissipent l’énergie cinétique macroscopique (voir les chapitres B-
XIII et B-XIV de mécanique des fluides) ; celle-ci décroît donc et le premier principe indique
alors que l’énergie interne croît, ce qui se traduit le plus souvent par un échauffement.
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• Transformations adiabatiques réversibles.

Dans une transformation suffisamment lente, la température T et la pression p du gaz
sont à tout moment uniformes et la pression surfacique est p par continuité, donc elle aussi
uniforme. Le fait que deux paramètres soient inconnus nous oblige à travailler par inté-
gration d’une transformation élémentaire passant des paramètres (p, V, T ) aux paramètres
(p+ dp, V + dV, T + dT ).

On a δQ = 0 par hypothèse adiabatique, δW = −p dV car la pression surfacique est
uniforme et enfin

dU = d
(
U0 + CV (T − T0)− a

V

)
= CV dT +

a

V 2
dV

Le premier principe conduit alors à :

dU = δW + δQ

CV dT +
a

V 2
dV = −p dV + 0

soit en remplaçant p par son expression en fonction de V et T pour ne plus avoir que
deux variables, que l’on pourra alors séparer et intégrer :

CV dT +
a

V 2
dV = −

(
RT

V − b
− a

V 2

)
dV

CV dT +
a

V 2
dV = − RT

V − b
dV +

a

V 2
dV

CV dT +
RT

V − b
dV = 0

CV
dT
T

+R
dV
V − b

= 0

Dans le modèle utilisé CV et constant et l’on peut intégrer en :

CV lnT +R ln(V − b) = Cte

En divisant par R et en passant à l’exponentielle :

T
CV
R (V − b) = Cte

d’où l’on déduit T1 par :

T
CV
R

1 (V1 − b) = T
CV
R

0 (V0 − b)
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Par analogie avec le gaz parfait 20, on peut poser CV = R
γ−1 et réécrire ce qui précède

ainsi :
T (V − b)γ−1 = Cte

Remarque : toujours par analogie avec le gaz parfait 21, on en déduit, par combinaison
avec l’équation d’état écrite sous la forme

(
p+ a

V 2

)
(V − b)/T = Cte :(

p+
a

V 2

)
(V − b)γ = Cte

T γ(
p+ a

V 2

)γ−1 = Cte

La première donne un lien entre p et V et est utilisable, la seconde qui donnait un lien
entre T et p pour un gaz parfait, est ici inutilisable par la présence d’un terme en V .

Revenons à notre problème. On connaît T0, V0 et V1, la relation établie plus haut à

savoir T
CV
R

1 (V1− b) = T
CV
R

0 (V0− b) permet de calculer T1 ; on peut donc calculer U(T0, V0)
et U(T1, V1) donc la valeur commune de W et ∆U dont l’expression assez compliquée est
sans grand intérêt.

Remarque : pour un gaz de Van der Waals dont le CV varie avec T et dont on donne
une approximation polynomiale, par exemple du second degré notée CV = C0+αT+2β T 2,
arrivé à :

CV
dT
T

+R
dV
V − b

= 0

on poursuit ainsi :

(C0 + αT + 2β T 2)
dT
T

+R
dV
V − b

= 0

d’où, par intégration :

C0 lnT + αT + β T 2 +R ln(V − b) = Cte

qui ne permet pas de trouver T1 littéralement mais simplement par des moyens numé-
riques. L’élimination de T avec l’équation d’état va donner quelque chose d’immonde.

Première conclusion de cette dernière remarque : tout d’abord, seuls des modèles
simples d’équation d’état et de fonction énergie interne permettent de mener à bout cer-
tains calculs de façon littérale et l’utilisation raisonnée d’abaques et diagrammes d’état
peut être d’un grand secours, malheureusement, cette utilisation relève plutôt des travaux
pratiques que du cours théorique et il serait trop laborieux d’aborder cela ici.

20. pour lequel Cp − CV = R et pour lequel on pose γ =
Cp
CV

, d’où CV = R
γ−1

21. pour lequel la même étude conduit à T V γ−1 = Cte puis, par combinaison avec l’équation d’état
formulée ainsi p V

T
= Cte, p V γ = Cte, connue sous le nom de loi de Laplace, et Tγ

pγ−1 = Cte
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Seconde conclusion de cette dernière remarque : Des relations comme la célèbre formule
de Laplace (p V γ = Cte), qui ne s’appliquent qu’au gaz parfait de capacité thermique
constante et ne se généralisent à aucun autre, sont, à mon sens, bonnes à la poubelle de
la pédagogie scientifique. Connaître des méthodes 22 vaut toujours infiniment mieux que
connaître des résultats en oubliant leurs conditions d’application.

5.f Détente de Joule-Gay-Lussac.

On a vu plus haut (paragraphe 4.b débutant p. 21) que la détente de Joule-Gay-
Lussac ou détente contre le vide, entre un volume V0 et un volume V1 (la nature de la
technique expérimentale donne directement les volumes), s’effectue sans échange méca-
nique, ni thermique, donc W = 0, Q = 0 et aussi ∆U = W + Q = 0. Le seul problème
reste la détermination de l’état final.

La conservation de l’énergie interne donne T1 par :

U0 + CV (T1 − T0)− a

V1
= U0 + CV (T0 − T0)− a

V0

puis p1 est donnée par l’équation d’état.

Remarque : dans cette transformation, les états intermédiaires sont inhomogènes.

5.g Détente de Joule-Thomson.

On a vu plus haut (paragraphe 4.c débutant p. 23) que la détente de Joule-Thomson,
entre une pression p0 et une pression p1 (la nature de la technique expérimentale donne
la pression amont et la pression aval), s’effectue sans échange thermique, donc Q = 0 et à
enthalpie constante. Le premier problème est la détermination de l’état final.

La conservation de l’enthalpie donne T1 par :

H(p1, T1) = H(P0, T0)

où faute d’avoir une expression explicite deH(p, T ), on utilise une expression approchée
(voir le modèle du gaz de Van der Waals paragraphe 4.d débutant p. 26).

Vu la nature de cette détente, la valeur du volume molaire Vmol. 1 en aval est plus
pertinent que la valeur du volume variable du système choisi dans la démonstration du

22. Dans la construction de son intelligence, la bonne progression est :

1. poser les questions,

2. apprendre les réponses,

3. apprendre à trouver les réponses,

4. apprendre à poser les bonnes questions.
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paragraphe 4.c ; on le tire de l’équation d’état. On reporte T1 et Vmol. 1 dans l’expression
de l’énergie interne molaire pour avoir ses valeurs en amont et en aval et, par différence,
sa variation (égale au travail car Q = 0) pour une mole qui traverse le tuyau.

5.h En guise de conclusion.

Tous ces exemples semblent montrer que l’on peut résoudre la plupart des problèmes
thermodynamiques avec le seul premier principe. Le chapitre suivant (E-IV) montrera
toutefois que l’on peut comprendre plus finement les choses avec le second principe.
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