
PROPRIETÉS THERMIQUES 
ET LA CHALEUR 

 



QUESTION 
Une plaque d’acier a une trou au milieu de diamètre de 2cm.  

Si on chauffe la plaque, la diamètre du trou augmente ou diminue? 

 



ÉQUATIONS D’ÉTAT DES GAZ 



LOI DES GAZ PARFAITS 



QUESTION 
Nous avons deux boites qui ont le même volume. Un de deux est remplis 
avec d’hélium. L’autre a la même masse d’azote. On a la même pression 
dans les deux cas. Quelle est la relation entre les deux températures? 

a)  THe > TN  

b)  THe = TN  

c)  THe < TN  

 



GAZ RÉEL 

Dans un Gaz parfait, les molécules: 

•  sont ponctuelles. 

•  sans interactions, sauf lors de collisions 

Dans un Gaz réel, les molécules: 

•  ont un volume propre. 
•  interagissent à distance 

 



DIAGRAMME P-V 



DIAGRAMME DE PHASE 



THÉORIE CINÉTIQUE 
Un gaz réel à faible pression et loin du point de liquéfaction se comporte en 
pratique comme un gaz parfait et peut être étudié en utilisant cette théorie qui 
repose sur les hypothèses suivantes:  

� Le volume du récipient contient un très grand nombre N de molécules de masse m qui 
se déplacent sans direction précise avec des vitesses différentes. 

� La distance moyenne d entre les molécules est très supérieure à leur diamètre D, d >> 
D. 

� Les molécules obéissent aux lois de la mécanique classique et n’interagissent que 
lorsqu’elles entrent en collision (on néglige les forces d’attraction entre elles en dehors 
des collisions). 

� On considère que les chocs entre molécules ou avec les parois rigides du récipient 
sont parfaitement élastiques.  

 

 



THÉORIE CINÉTIQUE 



VITESSE DES MOLÉCULES 
DANS UN GAZ 
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QUESTION 
La vitesse de chaque molécule dans un gaz est augmentée par un facteur 4. 
Ça résulte à une augmentation de la température T du gaz par un facteur: 

a)  2 

b)  4 

c)  16 

d)  T ne change pas 

 



RAPPEL MATHÉMATIQUE 

Huit particules se déplacent aux vitesses suivantes, exprimées en m/s :  
1.0, 6.0, 4.0, 2.0, 6.0, 3.0, 2.0 et 5.0.  
Calculer a) leur vitesse moyenne et b) leur vitesse quadratique moyenne.  



EXEMPLE 
a) Déterminez la moyenne de l’énergie cinétique de translation pour des molécules d’air à 20°C.  
b) Déterminez leur vitesse quadratique moyenne.  

 



LE LIBRE PARCOURS MOYEN 
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ÉTATS DE LA MATIÈRE 

•  solide : conserve sa forme et son volume.  
•  liquide : coule et prend la forme du récipient dans lequel il est placé, mais 

conserve un volume constant (si incompressible).  
•  gaz : coule, se disperse prenant la forme et occupant tout le volume du 

récipient. 
•  plasma : mélange d’atomes, ions et électrons.  

 

 



LES PARTICULES DANS LA MATIÈRE 

 

  



ÉNERGIE THERMIQUE 

L’énergie thermique 

est l’énergie cinétique désordonnée totale (rotationnelle, translationnelle et vibratoire) 
associée à un groupe de particules (atomes, ions, électrons,…) qui constituent un corps.  

Il existe trois mécanismes principaux pour varier l’énergie thermique : 

•  Un travail sur un corps.  

•  Le rayonnement électromagnétique (lumière visible, infrarouge,...).  

•  La conduction.  

La chaleur est l’énergie thermique échangée entre deux corps.  

 



TEMPÉRATURE VS  
ÉNERGIE THERMIQUE VS CHALEUR 

1) La température qui constitue une mesure de l’énergie cinétique moyenne des molécules 
individuelles. Elle est donc indépendante du nombre total d’atomes présents. Ce type de 
variable est appelée variable intensive =  variable par molécule 

2) L’énergie thermique ou énergie interne U qui correspond à l’énergie cinétique désordonnée 
totale de toutes les molécules d’un objet : c’est une variable extensive =  variable de 
l’ensemble de molécules 

3)  La chaleur qui consiste en un transfert d’énergie (généralement thermique) d’un objet à un 
autre dû à leur différence de température.  

 

 



LA QUANTITÉ DE CHALEUR 

Consommation horaire approximative en kcal 



QUANTITÉ DE CHALEUR  
ET ÉNERGIE 

On peut augmenter (abaisser) la température de  1 kg d’eau 
de 1 Kelvin en lui apportant (soutirant) une énergie (chaleur) 
de 4186 Joules (1kg chutant de 427m).  


