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G{APITRE 4 : LE PREMIER. PRINGPE

Le prenier pr incipe, élaboré dane les années.1840, g' intéreese'aux échanges
d'éoergie eDtre un syetème thermodlmamigue et Ie mi l ieu extér ieur lorsque:9e^,.  p,
ays..èuré pagge d'un premier à un gecond état d'éçri l ibre. ?f irr.( i7@ c{oc-on+e< r" lr4t i f i  €r{ t

L'étude du premier principe nouE amènera tout d'abord à rappeler quelques

notioas de mécanique claeeiqte. C'est I'objet du prernier paragraphe.

I: OUEIOUES RAPPEI.S DE MECANIOUE G-{SSIQUE

UF Tous les syetèrnes ther-rnodlmarniques que nouE allone étudier Pourront
groeaièrernent se ramener à un engemble de N part iculee euppoeées quaei-

ponctuel lee avec N de L'ordre de 10 .  On étudie les part icules dans Ie

référentiel du laboratoire auquel eet associé un repère d'eepace et un repère de
ternps. Chaque particule indicée i de maese mi est alorg repérée par Ea position

dans l 'espace à Ia date t  :  Mg ( t ) .

I  .1 :Référent ie l  barvcentr ioue.

Soit G le centre
désigme le centre du
déf ini t ion :

de maeEe de l 'ensemble des part icules. On rappel le que ei  O
repère (Oxyz) Iié au référentiel du laboratoire, on a par

OG

i..tt <

!;miOMi
t

=-ou
M

i-x
H=Imr

i.-l
æ

Si G est  animé dans le référent ie l  du laboratoire d 'une vi tesse y" ,  on

appelera référent iel  baryeentr i .gre'  Ie référent iel

vG par ratr'p-o-r-t-a éf érentie e.
en translat ion à Ia vi tesse



on appelera.é,8.çgg*-+êgélisge licroscopiqlrc au systèrne de N particules,
I 'énergie c inét ique Totale de 

"""  
p.r t iculeJ ç ibarycentriq". On la note Ec,. et on a donc :
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la,vi-tesse de Ia particure i dans le réferentier barycentrique.r l  -,riLer>e F6rr ra4port a.- {dtaée" ci* h*r6.rrrtra .

où vic est

L'énergie c i

On admet (mais cela est  asEez
système de part icules danE le
1'énergie ci.nétiE:e rnicroscopique

_.- l .  du systèire cor iesponci  à l ,énergieclnetlgue d'u mouvement d'èn-Èffilfe-lilE-sydtàne. C'est l,énerqie cru,auraj-t dans le
Éférelriel du labo 1e cenrre dà masee d"-;t";à";-li-J"=ij;;;"ffi;
mâisè-totm deE part icules- on 1a nara r -- E'r ' ra rrrrr.r .particules. On la note u";4. Elle vaut :

., 
-2Ean= 

î*n

Ec=EcH + Ecu

C'est 1 'énergie qu,aurai t  dans 1e

cinétigue
mouveneDt

1'énergie
d'ensenble

intui t i f )  que 1,énergie cinét igue totale
référent iel  du laboratoire egt la sonme
et de I'énergie macroscopig,r".

du
de

Par exempre, pour un gaz en mouvement dang une tuyère, Eon énergie
totale correspond naturerrement à l ,énergie cinel iqul  au" 1 Eon
macroscopique d'ensembie à ra vi teEse A à taquel le on ajoute
cinétique d'agitation thermique microscopique "autour,, d.u mouvement
et donc mesurée dans Ie référentiel barycentiiç:e.

on considère un système s en contact avec le milieu I'extérieur. on distingruedeux t lpes d'énergie potent iel le d' interact ion :  l ,énergie aacroscopique etJ"énergie nicroscopique. précisonE de suite ces deux co-ncepte.

En = Mgz6 * constante où z" est la côte du centre de masse de ra boule.

c 'est  1 '5t1s'gie potent ie l le d ' j .nteract ion entre le système et  Ie mi l ieuext 
,est en interact ion gravi tat ionnel le avec ra Terre (  le , i i t i "o extér iàurJ .r ' 'énergie potent ielLe d' interact ion gravi tat ionnel le Terre-bou1e de pétanguevaut :

De manière générale, nous,
système avec ..1 '.extérieur.

noterons 
"p 

1'énergie potent iel le d, interact ion du

1'r'
l
I
I
i *
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1-3-2 :  Enercr ie d ' interact ion microscopictue.

tes différenteE particules çfui constituent le ayetème thermodynamigue ne

e. ignorent généralenrênt paE leg unea dee âutree. El lee interagisaent toujours

plu- ou rnoint  entre et lee.  L 'énergie d ' interact ion microscopique est  par

déf ia i t ion la sonûle de l 'énergie d ' interact ion entre toutee les part iculee du

syatèrne.
DanE Ie caE d'un cr istal  ionigue, c 'est  1 'énergie d ' interact ion

électroEtat ique. CeIIe-ci ,  beaucoup plus importante d 'a i l leurE que I 'énergie

cinét ique deE ions, est  responsable de Ia cohésion du cr istal .

Entre deux ions de charge g1 et  g i  e i tués à une digtance f i j ,  l 'énergie

électrostatique vaut : 
i9-_ 1; V / Vr_g

qi:j_ hA E-rd .
Ur.r( f :*)  = -ÀJ'  ' r '  4rceor i l  UrfE E 0, i

2i J "
1lour leg gg;zt I 'énergie cinét ique est 1 'éhergie prépondérante. Cependant

pour tous Les gaz, y compris les gaz rares, iI exiEie tiujours une inter"àtiott
Lnterpart iculaire 'qu'on appel le I ' intcract ioa de Vau der t ta l lg.

Cette interaction a. tlpJ aipale-dipôte est telle que 1'énergie d'interaction
entre deux particules variè 

"otrsne 
I'inverse de Ia diEtance des deux particules à

la puj.ssancà six. À Ia température arnbiante, elle eet toujours très j.nférieure à

I 'é-nergie thermique 1énergie cinét ique microscopiquel.  EI le Permet toutefoig
d'expliguer certains écarts de comportenent deE gaz rée1g par rapport au gaz

.partàit Lt a plus basse température, elle peut même expliquer Ia solidification
des gaz rares quand l'éneriie d'interactiàn devient du même ordre de granâeur
gue 1'énergie d'agitation thermj.gue.

L,énergie d,interaction de Van der Watls entre deux particules i et j diEtantes
de r11 Peut toujours E'écrire :

c
Ui3(r i1)  =

où C est une conetante qui ne

ri:
dépend que de la température.

De rnanière générale, entre deux particuleg i et j exiete toujours une énergie

potent j .el le d' interact ion Ui j  El i  ne dépend que de Ia distance f i j  entre les

part icules i  et  j  :  Ut j ( r i j ) .

On obtiendra I'énergie potentieJ-Ie d'interaction totale V en sorrnant sur toug
les couples de part iculeg soi t  :

v= Iut t
l rJ
1<J
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2-1 :  Déf in i t ion.

3l"jfi:11",1,":1i_:__i"..:ne _ d,un sysrème de Nilu'"""',1îTill",ll,*":.":.--_Ë- 'iuil'JTi"iii.ii-,i" Tî:::::li,i,?1"'i*]: =t'u:::Tt:,,::::?:':]1:-;";"".*tË"5T"t"i".,ff"". mJ-croEcopigue ajoutée àCeci just i f ie pl  '  
- - - - ' -*vu4Yl 'e-qu systeme'

Et i, Ë;;;;i;-diii"i:.",t:,-q:11'_..atii d., énàrsie interne dans
I 'agi tat ioa CesSi on appelle <f> Ia r"V.ii"-â,u'=s 

unes avec Ies autreE.
ne.quantitê f, on a donc :

L 'énergie totale du systèrne dvaut alors :

8=v+

Enfin, cornrne no'us 1'avions
Em , la sonrne d,e 1 ,e""rgi.
macroscopigr:e d, interaction

%=EcH*

fait en terminales, nous
cinétique macroscopigue
avec l ,extér ieur.

EP

11p11.L: énersJ.e mécaniç;e
ec de J. ,énergie potent j .e l ie

Xæs

.""T3;'3""I'"*t"".rî".t"::t i;i:ï.u:'"", "ïi'"t".0:.Ti,3:int matériel. E*e amicroscopiques. 'E4tre gqr ancrut  d 'autres termes a,en" i l iespour un at(rermes o ; u""'ii5'n:i"ffi""ii ï , ,î:,rfi.ïr"Tri:ï:3""if"rilff"fi"..:ïH;*r,t:
_{ii::;::ffi.::*?";';i 

;t-.r:arome. c'."i-c.-*,ol 
"pp"-*" T,?nersie porenrielleni.,""ii-à;#;i:;'.f,+:.i..'ri'_"Jr""r*'*:l*:::,:l=":3..i;,#r"i#..! 

"r"?i: :ii::::.rr;;intraparticuraire. TrpiguemËrrt,- ir r",rt-à"rly-:_"u:. res _prerniers et des Hev ou
des Gev pour res Eeconds-' DanE les- tt"i"r.*r";i"rr" tàerrnod-yn*igo"" usuelles, si
iÏ::ïiïJ'.ïr",'"'î iï î'"":1iï*::i:ïi#ij0.,* r"s reâ"Jjons chimiques, lesa pas de réacrionE chimicÀ", -;" reeroupe r*.ii_ïË"ï::i:,;i!tî'".;"i::il.rl"lrien un terrne uo gui tt" -o"tit 

pas 
- 

lois a" 
-lt.rr"rormatiài:l 

thermodynarniguesusuel les.
Pour deE rnorécules, iI faut ajouter à l,énergie_.interne précédente res termes

non négliseables d'énergie-J*:i::: a" 
"ior.'.=g.er_ de rotâtion de ra morécule.o""Ï'iirÈ?"ïtî:"S".1" *:"tj. "ii,,"r,t., o,, 

" *oàéri"e ui" i"i!iîr" diatomis'e paratomes de cette molécule 
"". '.o1Ji"'u'"tt"ii".,";":t"Ji":"Ï.i';.:'+"'rt:ï:ï'.iï 

i:"
g3liit.i]T"Tlu"*ïr'ri1T ."": ::î'rî?.::::ï:i3l' de "o,--."i-i,-" d,inerrie. sal j -a isonégareàLo. -r ' .e Par u = o,  $ = o et  par une longrueurde

on monÈre que la pulsat ion d,osei l lat ion de la molécule vaut :
t-

'  
= 

Vi 
où k est la raideur du ressort et r. =&

Hr*Hz
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Mbration et rotation d'une molécule :

Novau Atome

Ce résultat Pour le moins extraordinaire signifie deux choses :

l)D'une part, qu'en dépit du trèE grand nombre de degrés de libertés du

système (c.est à dire de pararnètres nécelsaires à sa descript ion),  I 'énergie

iiterae g ne dépend que d'un petit nombre de paramètres macroscopigues txi)'

par exemple,deux paramètres (volume et température) suffisent généralenent Poul

uD gaz :  u(v 'T)

2l  D,autre part ,  Iors d'une transformation du système où les var iables

d.état { i i }  évolo"r, i  d."  valeurs tx ir}  vers les valeurs iXiZ},  Pa! exeqrle d'un

>-
Ls

+
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volume Vr vers un volurne V2, I

+

ndépendante du rocessus ou du chemin qui a permis E;atteinarË

A!_=_gt+at 2)- u(état t) soit encore :%

U(1@2)=U1 +U2

soient deux systèmes s1 et s2 d. 'énergie interne respect ives u1 et u2.Àprior i ,  l 'énergie interne du système l@2 est éga1e à l ,énergie du système 1
i'::ti: :.t;:"ïy:; ;l:Jï.'Ë," 

z'.i;-r;é;';;" diinteracrion enrre les systèmes

U(1@2)=Ul +U2+U(1=+2)

où u(7+2) représente r 'énergi .e d, interact ion des systèmes 1 et  2.
En général '  i l  s 'agi t  d ' interact ion t lpe van der wal ls dont le rayon d,act iol
'n!excède guère 1o-7crn'  r , ' interact ion entre les d,eux sous systèmes se fai t  d.onc
sur une couche trèE mince autour de Ia f  ront ière de séparat ion.  c , 'Ls:

'prat iquement un 
1"3" d'énergie de 

"o.r t" ."  
g,r i  est généralement tout à fai--'négligeabre 

devant les autres i"*." qui sont des énergies voluniques.- En conséguence.,  s i-  on négrige 
""J 

t"r*""  à" 
" , . r f . . " ,  

r ,énergie interne esÈune fonction additj.ve de sorté gue :

s
I 'état  2

+
-ceci- résulte de ra définition rnême de r,énergie interne.

Àrrivés à cet stade de notre
varier cette énergie interne et
I 'objet des prochains paragraphes.

exposé, nous aimerions savoir cornment faireavec guels t lpes de transformations. C,est

lr'-9 on considère un système couplé au mj.rieu extérieur par yintermédiaire
1";:i"ff:l';ri3 33i'jrij.,,.l."*:::":"^:,' .!r" r.ii""";.,'rlemenr passer ra"chaleur", elle est dite diathersane si elle .""1.iiirïi""1'".;1t="i"Jtt"*1ffi1

on appe]-re t-ransforrnatiou _isg-chore une transformation'ffi æapie :.âEnsr-ormarj.on que subitanpoure de verre scell_ée.

on appelle *t-r**#1g.!igr.__ggggbâgg une transformation'-F#* tnulkii;:

qui se fa i t  à
un gaz dans une

où re--eægei-o-rr
chimigue dans
pression. La



si  c 'est Ia P=:S1::g

?9

i ' :  sys--è;.e l ' : i - r .ême
t=ansfonat ion est  d i te igobare

-ra-:1=.#æ-côù-iË"-déra transformation.

ï:e trapg@5-n'9 es.t

ex--é: :e 'ù=e reste constante au cours oe

e-: i î î -EÉ?herme. C'est  le can de tout

(-a: ,  a- ;osphère isotherme etc ' ' ' ) '  La

u-ge=--!re:rs-.to-g.1-4g-È-:'a:--g'g
iâ- t iansformat ic: :  Éu sys--s 'e '  :a Parol
eystème en contac:  avec un 

"hermostat
fu-als'fs=I:llâ-tlo-q. e q---a:---ejl9 e Lb=91-4-e s. i

i  reste constan--e au cours cte
à 3"= la te.:rpÉrelg-re -du "v:!*q_]9l:ggE*qÆ
æ€-XTêæff-_

:-z : l"{odèles de transformation'

Nous allons présenter deux modèIes de transformation à partir de I 'exemple du

:11 élast j .gue vu au chapi t re 2.  Ce f i l  est  accroché à un suPPort  r ig ide et  un

opérateur exerce une force de tract ion T'

Cn dira S.re la transf ormation ?st -gg.!-giatjgu-e* 
si I 'opé:ateur assure à

chaque i-nstanr au f it,r!,- égit-igg.iÆæ=ig$FÆ39-q5sgt,E.m:€egry'

-1 âair  danc êxercer à chaque instant une force T opposée exactement à Ia
Ia gvae

tension ï  donné" p.r  I 'éoguat ion d'état du f i l  et  ne paE conmuniquer d'énergie

ciaét iqr :e au f i l  .  EF= æ

La transformation est di te révereible si  en parcourant Ie ç-f t* in - i lverse

de-tenière qgasi:st-9,!-ique, r-ep1@-t9P9=:- Poqr- slr!ine$e -f-olce de traction

pl_r_ r99__mêrye,s_ eiàtJ âe loteueur que piécéa-&ùnGnt.- ïr.,ootl 
rcilF ,t 

avoir

invariance par rerlversernent du temPs a? :,a traasformation' f (Èl : T- t- g )

De mani ère évidente, uTre trans'f oæt-i-ol0-Iégersjble- est néces 

-itA:"t^ 

-ffi-
stat igue. En revancher '  f f i iJe n'est Pas f fTt ef fet '  e i  Par e: iemple

ff iEFT.eur dépasse la l imite d'élaet ic i té du f i l j  e lr  Parcourant le chemin

inverse, ir trouvera pour une rnême force de traction I du filr. une longueur prus

grande gue précédensnent. II restera un hystérésig de déformation du fi1' on ne

repasse Pas Par les mêmes états gu'à al ler '

UF Nous allons étudier dans ce paragraphe deux EourceE de variation de

1,énergie inlerne :  le travai l  et  la cbaleur.  Not ions précises et déI icates'

g,r" nons allons bien entendu déveloPper'

4-1 :  Travai l .

on peut comprendre intui t ivement qu'on fai t 'var ier 1 'énergie interne d'un

systèrne thermodlmamique en. Iui apportànt un 
-travail 

nécanigue ou électriquc'

par exemple, s i ' l 'on comprime un'à^rr les moléculeg vont être en moyenne plus

proches les unes des autres après l-a compressj-on ce qui va bien entendu modifj 'er

l ,énergie potent ie l le d ' inteiact ion entre part icules et  donc I 'énergie interne

du gaz.

Un travai]  mécanique peut être apportée par Ia rotat ion d'un arbre à

l , in+,ér ieur du système ou par déformation de celui-ci .

un travail électrique peut naturellement être apportée Par un généra'-eur ou

u:r récepteur éIectr igue.

4-1-1 :  T:avai1 mécanicrue.
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30

Travai l  recu d 'un arbre de moteur en rotat ion :

Si on appel le C(t)  Ie couple gui  E'exerce à une date t  sur 1 'arbre et  Q(t)  la
vi tesse de rotat ion inEtantanée de I 'arbre. Le système reçoit  de I 'arbre entre
Ies dates t1 et t2 le travail :

? r2
.  ! {= |  ctr)O(r)dr

+ Travai l  de eomoression d 'un svstème élast ior :e :

rE:firression du travail :

Considérons un système S ljrnitée par une eurfaceX fermée élastique (gaz dans

.Pne enveloppe très souple).

Ce systàme est succept ible de se déformer sous I 'act ion des forces pressautes
de l 'extér ieur.

<

Soit d.E un petit éIément de surface centré au point t{ de Ia surface du système
et or ienté vers l 'extér ieur.  Lors d'un pet i t  déplacement ai l  du point M, le
t.ravail élémentaire des forceE de pression vaut :

'ge '  lA/

. ôc*hrtstou cY,ËV,i "++'*"teô'w = d;-*.d;

La force de pression exercée

+{

dFe:.1 = -PotdX

par }'extérieur au point H vaut :

2ï

à U

222--
Onadonc:ôw=-Potdvoùdv=d-X.dM 

l-  
"p-l -=--T f?,s.cÊ.:t d-{t,o,.o

pour tout Ie fluide lùf = -j-. dV I pt,^;LrJ e..:r,o.
où dv est la variation algébrigue d,e volume de ce deinier. 

< e

On notera Ia cohérence du siqne :

-  Si  on eomorime le aaz

Sut' -?**rro-i

de I 'extér ieur.
(dV<O) alors ôlDO :  Le f lu ide reçoi t  du t ravai l



I  'octér ieur.

r Remarcrues :

-  pour une trangformation isochore, le travai l  des forces de pression

est nuI.  (Logiçrel  )

l f -O

- Pour une transformation lonobarc où P"*t = Po alors :

? l  -  -Po(Vr-Vf )

- Pour une transformation quaai-statlgue ou réversible :

Le système étant à chagr:e irr"L"ït dans un état inf inirnent voigin d'un état

d,équi l ibre,  i I  doi t  ètre 
""J" i "  

d 'un état  d 'équi l i 'bre mécanique avec

l ,extér ieur.  on doi t  donc avoi i  égal i té.des pression de part  et  d 'autre de Ia

membrane parfaitement élastiçr"l ù- p àg":-gt" i" preeeion du gaz' on a donc :

D =P

I

Le travail des forces de pression va\ donc :

\
, . \

ôW = -PdV et W r -O PdV
JL

L'intégrale Ee calcule selon un chenr:in donné, elzmbolisé par un rond dans Ie

sigme intégral

&-1-2 : ' Travail électricnre '

onconsidèreunsystèmethermodynanielerel iéàl .extér ieurpardeux
conducteurs parfaitE constituant alnsi irn aipO1e éIectrigrre Àa' on choisit pour

ce dipôle ' ta convent ioa réccpteur ( f igure ci-deseous) '

3L

Le fluide fournit du travail à
-  Si  le oaz se di late (d\DO) alors ôw<O 3

Syatème

Le travai l  éIectr ique reçu

système vaut :

de I 'extéf ieur entre les dates t1 et  t2 Par le

i

\
\

t2

Q(t

1-- --'-T\W = ) i ( t )dt
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4-3 : Chaleur.

4-3-1 :  Déf in i t ion néqat ive de Ia chaleur.

ConEidérons l-e système conEti tué par I ' intér ieur d'une casserole ou d'c:e
cocotte minute fermée. Quand on ut i l ise la plaque électr i .gue, ce systène ee
reçoit aucun travail de I'extérieur et pourtant la température du système e:
donc son énergie interne varie.

On convient d 'apneler
pas un Èravai l .

chaleur toute variation d'énergie interne gui o'est.

t (

4-3-2 :  péf ini t ion microscopicnre. f ie legnnuw'

Considérons uD système de N particules en interaction entre elles et avec
I 'extér ieur.  Àu niveau microscopigr. ,  chaque part icule i  de vi tesEe i j  est

souniEe à une force Ët. 
"'agitation 

incessante des molécu1es se traduit par des
- tvariations rapides de vt et Ft avec le temps. on peut toujours écrire !

-  
l+\  

-vi=$' /+ôvi

"o G)
rapides

Àvec les

désigne 1a valeur moyenne ae ii aanE Ie temps

et nu1les en moyenne autour o" G)

mêmes notations, on a aussi :

- l - \ -Fr=\ry '+ôFr

Ira puissance instantanée reçue par la

et ôVi les f luctuat ioar

p(t)  = soi t  :  p( t )  =

particuJ.e vaut :

Ër.A C,^,'tÊ "{L
ôw
dt

En tenant compte des expresEions précédentes, iI vient :

p(r)  =g =€,) .G') .G).uû *G,) .u i ,  +oir .ôî : .'dr
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::  es--  b:el  évident gue cette puissance var ie t rès rapi ie=e:--  ia: ls le --enps à

ca:se Ces var iat ions el les mêmes trèe rapidee de Fi  et  de Vi  .  les a=parei ls de

æs::e =e l i€uvent euivre ces variations rapides et ne sont Corc se:sibJ-es qu'à
la rale::: æyenine de cette puieeance.

-  / . : \  , / . : \  -c. l ræâ \ô?:. /  - rovy'  = O par déf in i t ion.  On a de sui te pour Ia puissa.ce moyenne :\ - -  a/  \ - '

(p < t r) - G, ).G') * (oi'. . ôi. )

Attentùnlll,a moyenne d'un produit n'eEt pas égale au produit des moyenne et donc
, / l -  

-  
\

\ôr i .0vr)  É o a pr ior i .

Le pretier tct:nc produit de la force moyenne (Ia force macroscopique t )
par la v i tesse moyenne (v i tesse macroscopigue) est  égal  au t ravai l  macroscopigre
mesuré.

Le secoad tene qui  correepond à la moyenne des corréIat ions de
f luctuat ioas entre v i teese et  force est  un terme par déf in i t ion même d'or ig ine
mi-croscopigue. On dira gtre c'eet l-a puissance échangée souE forme de chaleur.

On dit quelque fois que le Èrgvail corr:-:po{rd. à. une énergi-e .or.dsnnée .( 
Iiée

aux valeurg moyenneE macroscopiques meeurables) aLots-qu-- Ia chaleur eEt une
elggée;!æ9rs!9glÉg (Iiée aux fLuctuations de Ia force et de ffi

4-4 : Travail et chaleur ne sont oas des fonctions d'état.

vous avez probablanent remargué gue nouE n'avons jamais écrit dW ou dQ mais
ôwl-t_ôg_. En effet, alors gu'il existe une fonction énergie interne, iI n'existeÆ
en général pas de fonction travail ou de fonction chaleur. Pour Ie montrer,
envisageons un fluide qui subit une compression guasi-statiE:e qui I'amène de
l 'état in i t ia l  À à I 'état f inal  B suivant deux chemins di f férents ( f)  et  ( I f )  où
(I) correspond au chemin 'Ie plus haut" sur Ia figure ci-deEsous :

CT -fi. 
,

*Æ: A"{
*l* 

tîuat$ ^* 
"x..'**'kq*o

6n.e'R*uo,a*r

Le travail reçu de I'extérieur par 1e fluide vaut par définition :

t

l {= -PdV

C'est donc (au signe près) 1 'a i re EouE 1a courbe ÀI l .  on voi t  a lors
clairemenÈ. Bur Ie diagrarune de Clapeyron (P en fonct ion de V) que Ie travai l
éc!:angé dépend non eeulement des états f inal  et  in i t ia l  mais aussi  du chemin
suiv i  pour al ler  de I 'un à l 'autre.  O!,  s ' i l  existai t  une fonct ion t ravai l ,  w
se:ai ' -  égal à w(B) -  w(À) et ne dépendrai t  donc pas du chemin suivi .

^-  / r i+ 
-rê]e t ravai l  s 'échange avec l 'extér ieur,  i l  ne var ie pas. 11 est  en

cela --:ès ciifférent d'une qr:antité intrinsèçrement contenue dans Ie système qui
e1le,  va: ie.  Pour Ie t ravai l  (ou la chaleurt) ,  on n 'a donc pas Ie droi t  d 'écr i re
ies exp=essions du tlpe dW ou pire ÂW gui exprimerait une variation t t.

ç^
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I I  est 'd 'a i l leurs heureux physiquement qu' i I  n 'existe 'pas de fonct ioa

travai l .  Cela veut dire $r ' i l  est  possible de.produire du travai l  de manière
cycl ique (c 'est  à dire guand l 'état  f inal  est  confondu avec l 'é!at  in i t j .a l ) ,  ce
qui est tout de même à la base de toutes les machines thermiguesl -

f I  est  faci le par ai l leurs de voir  que le t ravai l  échangé avec I 'extér ieu:
est  égal  en valeur absolue à l 'a i re du cycle.

Considéronsr pour cela un cycle parcouru de manière réversible et repréeenté
dans un diagranune de Clapeyron. A et B sont deux points diamétralement opposés
du cycle.

Pour un parcours du cycle dans Ie srens antitrigonométrigue' on a
travail reçu de I'extérieur :

pour le

i

PdV (clreûin le pl.ur haut) * (ch-Ëi'r le plua

soit géométriquement : w = -(aire du cycle en valeur absolu) < O
Dans Ie sens trigonométrigue, on aurait bien sûr :

!{ = (aire du cycle en valeur absolu) > O

On peut en conclure qu'un clzcle est moteur (W<OJ s fL-,4Uæ

"t 
q"' ti ."a .g"ffi sffe"t-pffis

Erl-qonomeErl-que.
- . .+:F

V : Le Irernb principe de la ftermdlmzniqpe.

[F on Ee restreint d,ans ce chapitre à des systèmes fermés.

5-1 :  Enoncé du oremier or incioe.

On considère dans le référentiel du laboratoire, un système fermé pouvant
échanger avec I'extérieur un travail w et la chaleur Q.

Le premier principe e:çrime que la variation de l'énergie totale du système
est égale à la Bomme qjl;!5êEif et de la chaleur échangés avec Ie milieu
extérieur. c'est aonc aaÏffiËnÉare affie conservation de
I lénergie"." I1 s 'écr i t  :

Â{u+Ecu+Ep)=w*e

Pour une transformation infinitésimale, on écrira !

no=-l f^" f,!* *"r]

$9-1-E.u + ezl--1ôw +- ôQ
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le premier PrinciPe Ee
Si 3gH et Eg ne var ient  PaE

réduit à :

ôU=lf+Qpour

dU = ôw + ôQ pour

5-2 : Remaroues oénérales.

rEur leg foncttons d 'état  . :

U étant une fonct ion d'état,  dU représente une pet i te Variat ion de la

fonction U. Les mathématiciens disent que dU est une différentielle exacte et

que l'énergie interne egt une quantité phys!-que gui varie. En revanche, voust

avez bien compris qu'un travâi l  ou àe Ia chaleur ne var ient  Pas mais

s'échangent,  d 'où Ia notat ion ôw et ôQ.

fl peut sembler étonnant que }'énergie interne soit une quantité physiçre çri
varie alors gue chaleur et travail g'-échangent tout en ayant dU = ôW + ôQ' 11

faut comparer un syetème thermodlmarniçre un peu à un un lac qui serait aIj:nenté

en eau à la fois par un f leuvà et lar leà intempéries'  On peut fort  bien

calculer la var iat ion iournal ière du niveau de I 'eau du lac. En revanche, i t

serait complètement iditt de dire gue I'eau du lac contient tant d'eau de pluie

et tant d'àau de rivière. Elle contient de I'eau dont Ia guantité varie par deux

canaux différents.
De même, l ,énergie interne var ie par deux voies di f férentes (chaleur et

travail) maie on ne leut pas dire qu'un eystème thermodlmarnique contient paE un

certain pourcentag" à" trivail et un autrè de chaleur. 11 contient de I'énergie

interne, un Point c'est tout.

*  À DroDos des cYcles :

pour un cycle, on a toujours :  ÂU = U(À)-U(À) = O mais la chaleur et Ie

travai l .échangés avec I 'extér ieur non aucune raison, eux, d 'être nuls lors d'un

cycIe.

une traneformation

une transformation

f in ie

inf in i tésimaIe.

à dire sans échange de chaleur,
t ravai l  eEt une fonct ion d 'état

\ -
L

er è cA\t e- a^ t*
o

* Traasforaat ions adiabat iquee :

Pour une traneformation adiabatique, c'est
on a : dU = ôw. DanE ce cas très particulier, Ie
et aon calcul ne dépend pas du chernin guivi.

5-3-1 :  Transformatio4s isochores.

Pour une transformation
oD appel le ôQv la chaleur

transfo:mation éIémentaire.

isochore,  le t ravai l  deg forces de pression est  nul '

échangée avec Ie mi l ieu extér ieur au cours d 'une

de pression, le
inf  in i tésimale

S' i1 D'entre en jeu aucune force autre
grenier pr incipe 

"" 
té-"ot" 'à '  : 'du=T6-pff i

et à Ao = QV pour une transformation finie.

Dans ce cas très part icul ier,  1a chaleur échangée avec I 'extér ieur est une

folct ion d'état et  sà valeur est donc indépendante du chenrin suivi  lors ie Ia

d(u. F.* )  = bld { B@ =- P.rT dtv n

p,^."r;pV Mt

ea'{,**6{",
1 têy: o\U
I AU =elv

e des forces
une trans

tra::sf c-nation.
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5-3-2 :  Transformations isobares.

On construi t  a lors la fonct ion d 'état  suivante ! t  = U +PV. B est  appelée
enthalpic ciu systàme.

Pour une transformation élémentaire, on a dE = dU + PdV + VdP.
i: I" transformation est isobare, on a donc :

dE = du + Pdv ou encore, dE = ôOp + ôw + pdv

où ôQp désigme la chaleur échangée avec 1'exbérieur à pression constante.

Consne E est  une fonct ion d 'état ,  le calcul  de Ea var iat ion lors d 'u=e
transformation est indépendant du chemin guivi .  On peut donc supposer ia
transformation quasi-etat ique. S' i l  n 'entre en jeu que des forces de pressioe,
on a alors ôw + PdV = 0 d'où :

dE = ôgp pour une transformation infinitésimale et ÀE = çg si elle est finie.

Là aussi,  la chaleur est une fonct ion d'état et  son calcul  ne dépend pas i :
chemin sui.vi.

.  Àyant déf ini  I 'énergie j .nterne d'un système, on aimerait  bien maintela3:
calculer précieément cette énergie qui se compoEe, nous l'avons vr, d'un te.rne
d'énergie c inét igue microscopique et  d 'un autre d 'énergie potent ie l le
microscopigtt'e.

Conrne toujours en physiEre, on résout très bien les cas extrêmes où I'un Ces
termes est négligeable devant I'autre.

Àinsi ,  i I  va être faci le de calculer I 'énergie interne d'un gaz si  on De
t ient pas compte de I 'énergie d' interact ion entre part icules..  Cette énergie
sera effect ivement négl igeable pour un gaz soùs faible pression, quand. J.a
distance moyenne entre part icule sera bien supér ieure à 1a portée Ces
interact ions entre el les.

Ceci corutitue le modàle du gaz pafait et la matièrc du prccbain chapitre.

'.tf.,
$,


