
La thermodynamique est une branche de la physique qui étudie :

• Les liens entre les différentes propriétés physique et la température

• Les transformations d’énergie entre différentes formes

• Les échanges thermiques

La thermodynamique intervient dans un très grand nombre de domaines et en particulier le 

transport l’habitat le vivant et l’espace.



1) Notions de thermodynamique

Un système thermodynamique est une portion de l’espace que l’on étudie Le système peut échanger de la matière ou de 

l’énergie avec le milieux extérieur (tout ce qui n’est pas le système).

Système ouvert : peut échanger de la matière avec le milieu extérieur

Système fermé : ne peut pas échanger de matière avec le milieu extérieur

Système isolé : ne peut pas échanger de matière ou d’énergie avec le milieu extérieur

L’énergie interne U d’un système macroscopique est la somme des énergies microscopiques (cinétique et potentielle) 

des particules microscopiques constituant le système.

L’énergie totale d’un système ET est la somme de l’énergie interne U et de l’énergie mécanique EM

ET=U+EM EM=EC+EP ET=U+ EC+EP



Pression, volume, quantité de matière, température absolue et la masse volumique sont des grandeurs 

physiques qui permettent souvent de décrire un système thermodynamique.

2) Le modèle du gaz parfait
Le modèle du gaz est à la fois utile et intéressant pour débuter l’étude de thermodynamique. 

Un gaz réel se comporte presque comme un gaz parfait à basse température et à basse pression.

La pression résulte des chocs des molécules sur les parois P=F/S en Pa

La température mesure l’agitation thermique. La température se mesure en Kelvin c’est la température absolue. 

T=+273.15

Un gaz est parfait si :

• Les molécules n’interagissent pas entre elles

• Le volume des molécules est négligeable devant le volume du gaz

Dans un gaz parfait on a :                             PV=nRT avec                 R=8.314 JK-1mol-1



3) Premier principe de la thermodynamique

W est le travail échangé et Q le transfert thermique (ou chaleur échangée). 
Par convention (« égoïste ») ces deux grandeurs sont comptées positivement lorsqu’elles sont 
reçues par le système.

La variation d’énergie interne d’un système qui n’échange pas de matière avec l’extérieur, au repos* dans le 
référentiel d’étude et qui évolue d’un état initial à un état final, est égale à la somme des énergies* 
échangées par le système avec l’extérieur.

𝚫𝑼 = 𝑸 + 𝑾

repos* : repos macroscopique agitation microscopique
Énergies : travail et chaleur



4) Transferts thermiques

4.1) Capacité thermique

On considère un  système solide ou liquide qui échange de l’énergie par transfert 
thermique uniquement sans changer d’état physique. 
La variation de température du système est notée ∆𝑇
∆𝑇 est exprimé en K (Kelvin ) ou en °C

∆𝑼 = 𝒎𝒄∆𝑻

c est la capacité thermique massique du solide ou du liquide constituant le système. 

c s’exprime en J.kg-1.K-1

c est l’énergie qu’il faut fournir pour augmenter de 1K la température d’un corps de masse 

1kg de même composition. 

C=mc est la capacité thermique 

C s’exprime en J.K-1



4.2) Modes de transfert thermique

Conduction thermique : l'énergie se propage au sein d'un même 

corps ou passe d'un corps à un autre par contact sous 

l'influence d'une différence de température. Il n'y a pas de 

transfert de matière. 

Convection : les différences de températures au sein d'un fluide engendrent des différences de 

masse volumique. Ainsi les particules se mettent naturellement en mouvement, les particules plus 

légères remontant etc. Ce déplacement de matière induit un transfert de chaleur. 

Rayonnement : tous les corps émettent un rayonnement électromagnétique, on parle de 

rayonnement thermique. 

Il y a trois modes de transfert thermique



4.3) Flux et résistance thermique

On considère une paroi séparant deux corps. 

Le flux (ou puissance) thermique Pth est la chaleur Q 
échangée par unité de temps.

∅ = 𝑷𝒕𝒉 =
𝑸

∆𝒕
=
𝑻𝒄−𝑻𝒇

𝑹𝒕𝒉

𝑅𝑡ℎ esr la résistance thermique en (K/W)



5) Loi phénoménologique de Newton

S

∅

Le fluide extérieur est  à la température 𝑇𝑒𝑥𝑡 constante. Le milieu extérieur est donc un thermostat .
On ne considère que deux modes de propagation de la chaleur : conduction et convection. On 
suppose qu’il n’y a pas de rayonnement. On parle de transfert conducto-convectif.
Seule la face supérieure d’aire S  de notre système échange de la chaleur avec le milieu extérieur.
Le système est à une température T=Ti

∅ = 𝒉. 𝑺(𝑻𝒆𝒙𝒕 − 𝑻)

Loi phénoménologique de Newton

h est le coefficient d’échange thermique en Wm-2K-1

convection libre (air) 5<h<25

convection libre (eau) 100<h<900



S

∅ Fluide extérieur 
en mouvement

∅ =
𝑄

∆𝑡
𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇 ∅ = ℎ. 𝑆(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇)

∅ = 𝑚. 𝑐.
∆𝑇

∆𝑡
= ℎ. 𝑆 𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇 = ℎ. 𝑆. 𝑇𝑒𝑥𝑡-ℎ. 𝑆. 𝑇

𝑚. 𝑐.
∆𝑇

∆𝑡
= ℎ. 𝑆. 𝑇𝑒𝑥𝑡-ℎ. 𝑆. 𝑇

∆𝑇

∆𝑡
=
ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡 −

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇

∆𝑇

∆𝑡
+
ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇(𝑡) =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+
ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇(𝑡) =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡

Pour des variations infinitésimales:
∆𝑇 devient dT
et
∆𝑡 devient dt
Ce qui donne une équation 
différentielle qui 
Va nous permettre de trouver 
l’évolution de 
La température en fonction du temps



𝑑𝑇

𝑑𝑡
+
ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇(𝑡) =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡

𝒅𝑻

𝒅𝒕
+ 𝒂. 𝑻(𝒕) = 𝒃 𝑎 =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑏 =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡

a et b sont des constantes  et   
𝑑𝑇

𝑑𝑡
est une 

dérivée
On reconnait une équation différentielle 
linéaire du premier ordre avec second 
membre constant de la forme :

𝒚′ + 𝒂. 𝒚 = 𝒃

𝑦 =
𝑏

𝑎
+ 𝑘𝑒−𝑎.𝑥

À 𝑡 = 0 ; 𝑇 = 𝑇𝑖

𝑏

𝑎
= 𝑇𝑒𝑥𝑡 𝑇 𝑡 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 + 𝑘𝑒−

ℎ𝑆
𝑚𝑐𝑡

𝑇 0 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 + 𝑘𝑒0

𝑇𝑖 = 𝑇𝑒𝑥𝑡 + 𝑘

𝑘 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑒𝑥𝑡

𝑇 𝑡 = 𝑇𝑒𝑥𝑡+(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) 𝑒
−
ℎ𝑆

𝑚𝑐
𝑡



https://drive.google.com/file/d/1zGUUOpETmyt4EJaWM-23D8gGdzCsBkdR/view?usp=sharing


𝑇 𝑡 = 𝑇𝑒𝑥𝑡+(𝑇𝑖 − 𝑇𝑒𝑥𝑡) 𝑒
−
ℎ𝑆

𝑚𝑐
𝑡

𝑑𝑇

𝑑𝑡
+
ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇(𝑡) =

ℎ. 𝑆

𝑚. 𝑐
𝑇𝑒𝑥𝑡

∅ =
𝑄

∆𝑡

𝑄 = 𝑚. 𝑐. ∆𝑇

∅ = ℎ. 𝑆(𝑇𝑒𝑥𝑡 − 𝑇)

S

∅


