
ÉNERGIE THERMIQUE ET 
CHALEUR 

 



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.  

 

 



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).  



LA CAPACITÉ CALORIFIQUE 
(SANS CHANGEMENT D’ÉTAT) 



LA CAPACITÉ CALORIFIQUE 
(SANS CHANGEMENT D’ÉTAT) 



QUESTION 
Le grand recipient est bien isolé de l’environnement.  

On sait que cA < cB. Quelle est la temperature finale? 

(a) Tf  > 100oC 

(b) Tf  = 100oC 

(c)  Tf  < 100oC 

 
 

 

A 
2 kg 
50oC 

B 
2 kg 
150oC 



LE CALORIMÈTRE 



CHANGEMENT D’ÉTAT 



CHALEUR LATENTE DE FUSION 



CHALEUR LATENTE DE 
VAPORISATION 



CHANGEMENT D’ÉTAT – 
TABLEAU RECAPITULATIF  



CAPACITÉ CALORIFIQUE ET 
CHALEUR LATENTE 

 



CHANGEMENT D’ÉTAT 
Quelle est la quantité de chaleur nécessaire pour transformer, sous pression atmosphérique, 
1.0 kg de glace à -10°C en vapeur surchauffée à 110°C? 

 



DIAGRAMME DE PHASE 



EXEMPLE DE  
TRANSFORMATION REVERSIBLE 



ÉVAPORATION 



ÉBULITION 
La pression de vapeur d’un liquide augmente avec la température.  

Lorsque celle-ci s’élève au point où la pression de vapeur est égale à la pression extérieure, 
il y a ébullition.  



TRANSFERT D’ÉNERGIE 
THERMIQUE 



LA CONDUCTION 



EXEMPLE 
Soit une vitre de 0.90m de largeur, 1.5 m de hauteur et 4.0 mm d’épaisseur. La température 
extérieure est de -9.0°C et celle de la pièce de 10°C. Quelle est la puissance thermique qui 
traverse cette vitre  (kT = 0.84 W· m−1· K−1) ?  

 



LA RÉSISTANCE THERMIQUE 
On assimile une fenêtre à une vitre de verre de forme carrée de 90 cm de côté et 2mm d’épaisseur. 

1) Calculez la résistance thermique de la vitre sachant que la conductivité thermique du verre est 
kVT = 0.84 W· m−1· K−1.  

2) On remplace le simple vitrage par un double vitrage comprenant deux vitres simples séparées 
par une lame d’air de 2 mm d’épaisseur et de conductivité thermique ka

T = 0.023 W· m−1· K−1  
Calculez la nouvelle résistance thermique. Conclusion?  

 
 



LA CONVECTION 



LE RAYONNEMENT 



QUESTION 
Les chiens en été ont très souvent la langue pendue. Quel processus a lieu 
à ce temps là? 

(a)  Conduction 

(b)  Convection 

(c)  Radiation 

(d)  Evaporation    




