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 Le principe 1 de la thermodynamique et l’énergie 

 

La conservation de l’énergie est un principe fondamental en physique et particulièrement utile 

en thermodynamique. Plusieurs phénomènes atmosphériques et océaniques peuvent être 

modélisés en utilisant ce principe unificateur. 

 

3.1 Le travail et la chaleur 
 

La chaleur n’est pas une forme d’énergie en 

soit, mais plutôt un transfert d’énergie entre 

deux systèmes résultant de leur différence de 

température. La section 3.2 regroupe ces 

transferts en trois mécanismes distincts : la 

conduction thermique, la radiation et la 

convection. Ces transferts d’énergie auront un 

effet sur l’énergie interne des systèmes, celle-

ci étant la somme des énergies cinétique et 

potentielle. De plus, il est possible que 

l’environnement produise un travail sur le 

système.  

 

Le principe de conservation de l’énergie permet de lier les transferts d’énergie Q, le travail fait 

sur le système W et les variations de l’énergie interne Eint en une équation que l’on nomme 

principe 1 de la thermodynamique qui n’est autre que le principe de conservation de l’énergie. 

 

Premier principe de la thermodynamique 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑄 +𝑊 
3.1 

 

Par exemple, si le système en question reçoit de l’énergie et du travail de son environnement, 

Q et W ont des valeurs positives et son énergie interne augmente (voir la Figure 3.1). Certains 

manuels utilisent un signe négatif devant le travail. Dans ce cas, le travail est fait par le système 

et non par l’environnement, mais le principe reste le même. 

W 

Q Eint 

Figure 3.1 La variation de l’énergie interne dépend 
des transferts de chaleur et du travail fait sur le 

système. 
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Dans un système isolé, il n’y a pas de transfert de chaleur et de travail, donc Q et W sont nuls. 

Dans ce système, il n’y a pas de variation de l’énergie interne. Il semble qu’il n’y ait pas de 

système parfaitement isolé dans l’Univers, sauf peut-être l’Univers lui-même et tous ne 

s’entendent pas sur ce dernier point! 

 

3.2 La conduction, la radiation et la convection 
 

La conduction 

 

Les transferts d’énergie d’un système à un autre 

sont groupés en trois processus distincts : la 

conduction thermique, la radiation et la 

convection. La conduction thermique est un 

échange d’énergie cinétique lors de collisions 

entre les atomes ou molécules d’un solide, d’un 

liquide ou d’un gaz. Par exemple, lorsqu’on 

chauffe une extrémité d’une tige de fer, les 

atomes près de la flamme s’excitent et vibrent 

autour de leur position d’équilibre entraînant graduellement leurs voisins dans cette vibration 

(voir la Figure 3.2). Éventuellement, l’énergie de vibration est transmise jusqu’à l’autre 

extrémité de la tige. En général, les métaux solides font les meilleurs conducteurs parce qu’ils 

contiennent beaucoup d’électrons libres qui peuvent rapidement transporter l’énergie d’un bout 

à l’autre du solide. En revanche, les gaz sont de mauvais conducteurs car la distance moyenne 

entre les molécules est grande et les transferts par collision sont lents. Le taux de transfert de 

chaleur par conduction en fonction du temps Q/t (en W) dépend de la différence de 

température (Tchaud-Tfroid) (en K) entre les régions chaude Tchaud et froide Tfroid séparées par un 

matériau conducteur d’épaisseur l (en m), d’aire A (en m2) et de conductivité thermique ktherm 

(en W/(mK)). 

 

 

Figure 3.2 Lorsqu’une tige de fer est chauffée, la 

chaleur se propage jusqu’à l’extrémité froide. 

L 

A Tf Tc Q 
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Transfert de chaleur par conduction 

𝑄

∆𝑡
= 𝑘𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝐴

(𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 − 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑)

𝑙
 

3.2 

 

Le tableau 3.1 présente quelques valeurs de conductivité thermique. La conductivité thermique 

de l’eau est environ 25 fois supérieure à celle de l’air. Un être humain se refroidira donc 

beaucoup plus vite dans l’eau que dans l’air pour une même température. 

 

Substance 

 

Conductivité 

thermique 

(W/(mK)) 

Cuivre 397 

Fer 80 

Glace 2 

Verre 0,9 

Eau 0,6 

Air 0,024 

Tableau 3.1 Conductivités thermiques de quelques substances. 

 

En ingénierie, l’équation 3.2 s’exprime habituellement en utilisant Rtherm, la résistance 

thermique aussi appelée coefficient d’isolation. Les unités utilisées par les quincailleries sont 

généralement celles en cours aux États-Unis, soit (1 h·pi²·°F/Btu = 0,176110 K·m²/W). Par 

exemple, une isolation de six pouces de laine en fibre de verre dans un plafond de maison a 

une résistance thermique d’environ 19 h·pi²·°F/Btu ou R-19 tandis qu’un espace d’air de trois 

pouces dans un mur a une résistance thermique de 1 h·pi²·°F/Btu. 

 

𝑄

∆𝑡
= 𝐴

(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓)

𝑅𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚
   𝑜ù   𝑅𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚 =

𝑙

𝑘𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚
 3.3 

 

L’équation 3.2 permet d’expliquer le rôle des vêtements isolants. En effet, une veste en duvet 

diminue le gradient de température (Tc - Tf)/l en augmentant l’épaisseur l du même coup 

diminuant le taux de transfert de chaleur du corps vers son environnement. Ce taux est aussi 
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lié à la perception du chaud et du froid des organismes vivants. Par exemple, un taux élevé de 

transfert de chaleur à travers la peau sera interprété comme une sensation de froid par un être 

humain. Cette perception n’est pas directement reliée à la température extérieure, mais bien 

au taux de transfert de chaleur.  

 

Même sans vêtement isolant, le corps humain réchauffe une mince couche d’air à la surface 

de la peau qui diminue le gradient de température. Lorsque la peau est exposée à un vent 

intense, cette couche isolante est graduellement remplacée par de l’air plus frais. Le taux de 

transfert de chaleur par conduction augmente. L’organisme perçoit une sensation de froid et 

tente alors de compenser en acheminant plus d’énergie à la peau. Environnement Canada 

calcule l’effet de ce refroidissement éolien à l’aide du facteur éolien Téol (en oC). Ce facteur 

représente la température ressentie (en oC) pour une température extérieure Tair (en oC) et une 

vitesse des vents à 10 m (hauteur standard de l’anémomètre) v10m (en km/h). 

 

𝑇é𝑜𝑙 = 13,12 + 0,6215𝑇𝑎𝑖𝑟 − 11,37𝑣10𝑚
0,16

+ 0,3965𝑇𝑎𝑖𝑟𝑣10𝑚
0,16  

3.4 

 

Par exemple, si la température est de -10oC et que le vent souffle à 20 km/h, la température 

ressentie est de -18oC. Si le vent atteint 40 km/h, la température ressentie descend à -21oC. 

Cette équation n’est pas universellement reconnue. En fait, celle-ci fait l’objet de controverses 

et tous les pays ne s’entendent pas sur le sujet. De plus, les objets inanimés qui ne produisent 

pas d’énergie interne ne sont pas soumis à ce processus. Il est impossible de refroidir un objet 

en bas de la température extérieure même lorsqu’on le soumet à des vents intenses. 

 

La radiation 

 

Le transfert par radiation a déjà été discuté dans la section 1.1. La loi de Stefan-Boltzmann 

décrit le taux de transfert d’énergie par radiation Q/t (en W) par un corps d’émissivité e (sans 

unité), de surface S (en m2) à une température T (en K). 

 

 



DE LA TERRE AUX ÉTOILES 64 

 

Transfert de chaleur par radiation 

𝑄

∆𝑡
= 𝜎𝑒𝑆𝑇4 

3.5 

 

où , la constante de Stefan-Boltzmann, égale 5,6710-8 W/(m2K4). L’émissivité e est la 

fraction de l’énergie incidente qui est absorbée par le corps. En général, lors de l’émission, elle 

a une valeur de 1. 

 

Un objet absorbe aussi de la radiation de son environnement. S’il est plus chaud que son 

environnement, il émet plus de radiation qu’il en absorbe, s’il est plus froid c’est le contraire. 

Lorsque les deux sont à la même température, ils sont considérés en équilibre thermique et 

l’objet émet autant qu’il absorbe. Dans un environnement à la température T0, on peut calculer 

la puissance absorbée par l’objet Pabsorbée (en W). 

 

𝑃𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏é𝑒 = 𝜎𝑒𝑆𝑇0
4 3.6 

 

Dans le cas de l’absorption, l’émissivité e peut prendre des valeurs entre 0 et 1. Cette valeur 

peut être exprimée en fonction de l’albédo A, fraction de l’énergie incidente réfléchie. 

 

𝑒 = 1 − 𝐴 3.7 

 

Lors des nuits sans vent avec un ciel dégagé, le sol, chauffé par le Soleil le jour, émet des 

radiations infrarouges vers l’espace et se refroidit. Lorsque la température de la couche d’air 

juste au-dessus du sol passe en deçà d’un certain seuil, la vapeur d’eau se condense en rosée 

et en brouillard qu’on appelle brouillard radiatif ou de rayonnement (voir la Figure 3.3). Il se 

dissipe généralement au lever du Soleil. 
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La convection 

 

La convection, naturelle ou forcée, est un transfert d’énergie à la suite d’un mouvement de 

matière, d’air ou d’eau selon le cas. Par exemple, lors d’une belle journée d’été, le Soleil chauffe 

le sol, les régions de faibles albédos absorbant plus d’énergie que celles qui les entourent. Le 

sol réchauffe à son tour la couche d’air près de la surface diminuant la masse volumique de 

Précipitations Convection 

Déplacement 

Figure 3.4 Circulation dans un cumulonimbus responsable des orages l'été lors de forte convection 

(NASA, montage SGG). 

Figure 3.3 Exemple d'un brouillard radiatif dans les montagnes de l'Argentine (NASA). 
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celle-ci par rapport à l’air ambiant et à celui en altitude. Selon l’équation 1.8, cette masse d’air 

subit alors une force vers le haut suffisante pour entraîner un courant d’air ascendant. Pour 

compenser, des courants d’air descendants apparaissent à la périphérie. En montant, la 

température de la masse d’air diminue et la vapeur d’eau se condense en gouttelettes pour 

former un nuage appelé cumulus. Si la convection naturelle persiste sur plusieurs heures, ce 

cumulus peut grossir et devenir un cumulonimbus responsable des orages lors des journées 

chaudes et humides d’été (voir la Figure 3.4). 

 

Au Québec, lorsqu’une masse d’air chaude et 

humide en provenance du Golfe du Mexique 

rencontre une masse d’air froide et sèche de 

l’Arctique, la première est soulevée par la 

deuxième (voir la Figure 3.5). La vapeur d’eau 

dans la masse d’air chaude et humide se 

condense pour former des nuages et souvent 

de la pluie. La limite entre les deux masses d’air 

est appelée front froid. 

 

Une masse d’air peut aussi subir une 

convection forcée lorsqu’elle est, par exemple, 

poussée contre une montagne (voir la Figure 

3.6). C’est le soulèvement orographique. Dans 

l’ouest canadien et américain, l’air humide en 

provenance de l’océan Pacifique rencontre la 

chaîne côtière du Pacifique. Les masses d’air 

humide s’élèvent, la vapeur d’eau se condense 

et retombe en fortes précipitations sur la face 

ouest des montagnes. Ce phénomène explique 

pourquoi les arbres de ces régions poussent si 

vite et atteignent des dimensions 

impressionnantes. Par exemple, les plus gros 

arbres du monde en volume et en hauteur se situent dans les parcs nationaux Redwood, aux 

Figure 3.5 Un front froid est la région où se 
rencontrent une masse d’air froide et sèche et une 

masse chaude et humide.  

Figure 3.6 Le soulèvement orographique est une 
forme de convection forcée. Les masses d’air 
humides sont poussées contre des chaînes de 

montagnes, la vapeur d’eau se condense et l’air sec 

redescend sur l’autre face. 
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États-Unis, et Cathedral Grove, sur l’île de Vancouver au Canada. En revanche, l’air soulevé 

qui redescend sur la face est de ces chaînes de montagnes est très sec. Ce phénomène 

explique le climat semi-aride de la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique et de Death 

Valley, en Californie. 

 

À plus grande échelle, un phénomène de convection s’observe aussi près de l’équateur sur 

presque toute la surface du globe, le rayonnement solaire y étant plus intense qu’ailleurs (voir 

la Figure 3.7). Appelées cellules de Hadley, ces grandes masses d’air chaudes et humides 

s’élèvent donc jusqu’à la tropopause à des altitudes de 10 à 15 km pour être ensuite 

repoussées à 30o de latitude nord et sud où elles se refroidissent et redescendent vers la 

surface. Lors de la montée, une grande partie de l’humidité se condense en forte précipitation. 

Lors de la descente, les masses d’air se réchauffent à nouveau en suivant le gradient thermique 

et leur humidité relative diminue créant une zone aride avec peu de précipitation. En regardant 

une carte du monde, on remarque que la majorité des déserts se situent justement dans cette 

zone. Les masses d’air près du sol sont ensuite repoussées vers l’équateur. La force de Coriolis 

dévie celles-ci vers l’ouest dans l’hémisphère nord créant les vents appelés alizés.  

 

Cellules de Hadley 

Cellules de Ferrel 

Cellules polaires 

Figure 3.7 Schématisation des cellules de convection à grande échelle. Les déserts sont tous situés dans 

les zones de mouvement d'air descendant à 30o de latitude nord et sud (Celestia, montage SGG). 
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À cause de l’inclinaison de la Terre par rapport à son orbite autour du Soleil, les cellules de 

Hadley ne sont pas toujours centrées sur l’équateur mais suivent plutôt le mouvement du Soleil 

au cours de l’année. Aux pôles, entre 60o et 90o de latitude nord et sud, un phénomène 

semblable appelé cellule polaire s’observe. L’air est soulevé près des cercles arctique et 

antarctique pour redescendre sur les pôles qui sont des régions très sèches. Entre ces deux 

cellules se trouvent les cellules de Ferrel couvrant la zone de 30o à 60o de latitude. Elles sont 

au point de rencontre de masses d’air chaudes et humides de l’équateur et froides et sèches 

des pôles causant des soulèvements responsables des systèmes météorologiques, cyclones 

et anticyclones, des latitudes moyennes. Dans cette région, la force de Coriolis entraîne les 

masses d’air vers l’est dans un mouvement appelé courant jet (voir la Figure 3.8 et cette 

animation de la NASA). Ce qui explique que presque tous les systèmes dépressionnaires 

passant sur le Québec viennent de l’ouest du continent. 

 

 

Le manteau et le noyau de la Terre sont aussi le siège de convection. Dans le manteau, 

l’énergie d’accrétion liée à la formation de la Terre superposée à celle dégagée par la 

radioactivité naturelle entraînent des mouvements de convection de lave vers la surface. Les 

Figure 3.8 Courant jet dans l'hémisphère nord (NASA). 

https://youtu.be/m0TuC34WSR8
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plaques tectoniques reposeraient sur ces cellules de convection et seraient ainsi soumises à 

des mouvements horizontaux et verticaux constants. Dans le noyau, les mouvements de fluides 

métalliques seraient responsables du champ magnétique terrestre. 

 

Une convection naturelle et forcée est aussi observée dans les océans (voir la Figure 3.9). 

L’eau en surface près de l’équateur est chauffée et poussée par les alizés d’est en ouest. 

L’évaporation élevée augmente la salinité dans ces régions. Lorsqu’ils rencontrent les 

continents, ces courants sont repoussés vers des latitudes plus élevées, se refroidissent, 

plongent en profondeur près des pôles à cause de leur salinité plus élevée et retournent enfin 

vers l’équateur pour recommencer le cycle (voir l’animation de la circulation thermohaline 

globale, Goddard Space Flight Center Scientific Visualisation Studio NASA). Des boucles plus 

petites se forment localement pour former un système complexe entourant la Terre. 

 

 

3.3 Les chaleurs spécifique et latente 
 

Lorsque de la chaleur est transférée à un système, la température de celui-ci augmente à moins 

qu’il ne subisse un changement de phase. La capacité thermique C (en J/K) est définie comme 

la quantité d’énergie Q (en J) nécessaire pour élever la température T (en K) d’un système. 

Figure 3.9 Circulation thermohaline dans les océans causée par les différences de température et de 

salinité (NASA, montage SGG). 

http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003600/a003658/thermohaline_conveyor_30fps.mp4
http://svs.gsfc.nasa.gov/vis/a000000/a003600/a003658/thermohaline_conveyor_30fps.mp4


DE LA TERRE AUX ÉTOILES 70 

 
 

Capacité thermique 

𝐶 =
𝑄

∆𝑇
 

3.8 

 

La capacité thermique massique ou chaleur spécifique c peut alors être définie comme la 

capacité thermique par unité de masse m (en J/(kgK)) ou par mole n (en J/(molK)). 

 

Capacité thermique massique 

𝑐 =
𝑄

𝑚∆𝑇
   𝑜𝑢   𝑐 =

𝑄

𝑛∆𝑇
 

3.9 

 

Par exemple, la chaleur spécifique de l’eau est de 4186 J/(kgK) et celle de la glace, de 2100 

J/(kgK). À pression constante, celle de l’air est de 1004 J/(kgK) ou 29,1 J/(molK). L’eau, plus 

que l’air, est donc un très bon moyen d’absorber et de stocker de l’énergie interne. Les 

habitants des côtes ouest des continents américain et européen profitent de ce fait. En effet, 

les océans peuvent emmagasiner de grandes quantités d’énergie pendant la saison chaude. 

L’hiver venu, l’eau se refroidit et réchauffe l’air en surface. Comme les vents d'ouest sont 

dominants sous nos latitudes, ce transfert d’énergie réduit les écarts extrêmes de température 

et adoucit considérablement les hivers côtiers (voir la Figure 3.10). 
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Certains transferts d’énergie ne résultent pas en un changement de température. C’est le cas 

lorsqu’une substance change de phase (solide, liquide et gazeuse). La chaleur latente L (en 

J/kg) est définie comme la quantité d’énergie Q (en J) nécessaire pour transformer une masse 

m (en kg) d’une substance.  

 

Chaleur latente 

𝐿 =
𝑄

𝑚
 

3.10 

 

 

Par exemple, pour faire fondre de la glace à 0 oC, il faut 334 kJ/kg, c’est la chaleur latente de 

fusion Lf. La chaleur latente de vaporisation de l’eau Lv est l’énergie nécessaire pour 

transformer l’eau liquide en gaz. Sa valeur est de 2260 kJ/kg pour l’eau à 100°C. Pendant le 

changement, les deux phases coexistent en équilibre. Le point triple est un point unique du 

diagramme de phase où les trois phases coexistent en équilibre. Le point triple de l’eau est à 

une température de 273,16 K et une pression de 611 Pa (voir la Figure 3.11). 

 

Figure 3.10 Moyenne du mois d'avril de la température de surface (NASA). On remarque que l'Europe, à 
l’est de l’océan Atlantique, est plus chaude que le Québec, à la même latitude. On peut voir un 

phénomène similaire avec l’Alaska qui présente des températures plus élevées que la Sibérie. 
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Au printemps, la fonte de la neige est graduelle parce que le changement de phase exige une 

grande quantité d’énergie. Sans ce phénomène, la neige fonderait très rapidement créant des 

inondations catastrophiques! 

 

3.4 Le travail et le diagramme PV 
 

Dans un cylindre rempli d’un gaz parfait, un piston mobile permet d’exercer un travail sur le gaz 

(voir la Figure 3.12). Si le gaz est comprimé tranquillement, pour s’assurer qu’il soit 

continuellement en équilibre thermique, sur une distance dy (en m) à l’aide d’une force 

extérieure F (en N), le travail accompli dW (en J) sur le gaz peut être calculé. Ce travail 

s’exprime alors en fonction de la pression P (en Pa), de la variation de volume du gaz dV (en 

m3) et de l’aire A du piston (en m2). La force F est égale à PA ici si le système est considéré en 

équilibre. 

T (K) 

P 

(Pa) 

611 

273,16 

Solide 

(glace) 

Liquide 

Gaz 

(vapeur) 

Point triple 

Figure 3.11 Diagramme présentant les phases de l’eau et le point triple où les trois phases peuvent 

coexister en équilibre. 
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𝑑𝑊 = −𝐹𝑑𝑦 = −𝑃𝐴𝑑𝑦 = −𝑃𝑑𝑉 3.11 

 

Le signe négatif à droite de l’égalité est nécessaire pour s’assurer que le travail résultant dW 

sur le gaz soit positif, compte tenu du fait que la variation de volume dans ce cas est négative. 

Cette équation est valide seulement si le processus est quasi-statique, c’est-à-dire s’il permet 

au gaz de demeurer en équilibre thermique à tout moment. 

 

Le travail total exercé sur le gaz lorsque son volume passe d’un volume initial Vi à un volume 

final Vf devient finalement : 

 

Travail sur un gaz 

𝑊 = −∫ 𝑃𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑉𝑖

 
3.12 

 

P V 

A 

dy 

F 

Figure 3.12 Un cylindre d'un gaz parfait comprimé 

sur une distance dy. 
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Si la pression et le volume du gaz sont connus pendant le processus, il est possible de 

construire un graphique, appelé diagramme PV, de la pression en fonction du volume. Ce type 

de graphique est très utile pour visualiser un processus thermodynamique complexe. Le travail 

dépend généralement du parcours thermodynamique suivi dans le diagramme et sa valeur est 

déterminée par l’aire sous la courbe. 

 

3.5 Les processus isobare, isovolumique, isotherme et adiabatique 
 

Il est possible d’utiliser l’équation 3.12 pour analyser une multitude de processus 

thermodynamiques. Lorsque le volume d’un gaz demeure constant, par exemple lorsqu’il est 

confiné dans un contenant rigide, il s’agit d’un processus isovolumique (ou isochore). Comme 

il n’y a pas de variation de volume, le travail fait sur le gaz est nul et tous les transferts de 

chaleurs se transforment donc en énergie interne dans le gaz. Par exemple, une bouteille 

contenant un aérosol (peinture, nettoyant, désodorisant, …) soumise à une chaleur intense 

peut éventuellement explosée car la pression interne augmente avec l’énergie interne du gaz. 

Lorsqu’on chauffe une pièce fermée, presque toute la chaleur se transforme en énergie interne 

dans l’air. 

 

Ce transfert de chaleur peut être calculé à l’aide de la capacité thermique molaire à volume 

constante cV (en J/(molK)), le nombre de moles de gaz n (en mol) et la variation de température 

T (en K). L’équation 3.13 est une version modifiée de l’équation 3.9. 

 

𝑄 = 𝑛𝑐𝑉∆𝑇 3.13 

 

Le travail étant nul, le principe 1 (équation 3.1) peut être réécrit : 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑄 +𝑊 = 𝑛𝑐𝑉∆𝑇 3.14 

 

L’équation 3.14 s’applique à tous les gaz parfaits même lorsque le volume varie ou lorsqu’il 

s’agit d’un gaz à plusieurs atomes, car on sait, d’après l’équation 2.18, que l’énergie interne 

d’un gaz ne dépend que de sa température et du nombre de degrés de liberté des molécules 

le constituant. En liant ces deux équations : 
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𝑐𝑉 =
∆𝐸𝑖𝑛𝑡
𝑛∆𝑇

=
1

𝑛

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡
𝑑𝑇

=
1

𝑛

𝑑 (
3
2
𝑛𝑅𝑇)

𝑑𝑇
=
3

2
𝑅 3.15 

 

Cette équation prédit une valeur de cV égale à 12,5 J/(molK) pour tous les gaz monoatomiques 

ce qui concorde relativement bien avec les valeurs mesurées pour l’hélium, le néon, l’argon et 

le xénon. Pour les gaz diatomiques comme N2 et O2, principaux constituants de l’atmosphère 

terrestre, cV égale environ 20,8 J/(molK). 

 

Le processus isobare est un processus qui se produit à pression constante. Celle-ci étant 

constante, on peut la sortir de l’intégrale 3.12 qui se transforme en un simple changement de 

volume. 

 

𝑊 = −∫ 𝑃𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑉𝑖

= −𝑃∫ 𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑉𝑖

= −𝑃(𝑉𝑓 − 𝑉𝑖) 3.16 

 

Pour garder la pression constante, l’énergie interne Eint doit augmenter ce qui nécessite un 

transfert de chaleur positif plus grand que le travail. Ce transfert de chaleur peut être calculé à 

l’aide de la capacité thermique molaire à pression constante cP (en J/(molK)), le nombre de 

moles de gaz n (en mol) et la variation de température T (en K). 

 

𝑄 = 𝑛𝑐𝑃∆𝑇 3.17 

 

Comme la chaleur transférée compense l’énergie perdue en travail et celle nécessaire à 

l’augmentation de l’énergie interne, Q dans l’équation 3.17 est nécessairement plus grande, 

pour une même variation de température, que dans l’équation 3.13. La valeur de cP est donc 

plus grande que celle de cV. Le principe 1 peut alors s’écrire : 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑄 +𝑊 = 𝑛𝑐𝑃∆𝑇 − 𝑃∆𝑉 3.18 
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En combinant les équations 3.14 et 3.18, on obtient : 

 

𝑛𝑐𝑉∆𝑇 = 𝑛𝑐𝑃∆𝑇 − 𝑃∆𝑉 3.19 

 

Et en utilisant l’équation des gaz parfait pour le dernier terme : 

 

𝑛𝑐𝑉∆𝑇 = 𝑛𝑐𝑃∆𝑇 − 𝑛𝑅∆𝑇 3.20 

 

𝑐𝑃 − 𝑐𝑉 = 𝑅 3.21 

 

Cette équation prédit une valeur de cP égale à 20,8 J/(molK) pour tous les gaz monoatomiques 

ce qui concorde relativement bien avec les valeurs mesurées. Pour les gaz diatomiques comme 

N2 et O2, cP
 égale 29 J/(molK). 

 

Sur un diagramme PV, le processus peut être décrit par une droite de pente nulle. Le travail 

est représenté par l’aire du rectangle sous la courbe. La direction du processus est importante 

car elle détermine le signe du travail accompli sur le gaz. Dans la Figure 3.13, le travail résultant 

fait sur le gaz est négatif car celui-ci prend de 

l’expansion dans son environnement.  

 

Lorsque la température est constante, il s’agit 

d’un processus isotherme. Pour garder la 

température constante dans un système, il est 

souvent nécessaire de le mettre en contact avec 

ce qu’on appelle un réservoir thermique. Ce type 

de réservoir, généralement de capacité 

massique élevée, donne ou reçoit de la chaleur 

et maintient le système observé à une 

température constante T. Sur Terre, les océans 

peuvent être considérés comme de bons 

réservoirs thermiques. Ils tempèrent les variations de température de l’air près des côtes. 

V 

P 

Vi Vf 

P 
f i 

Figure 3.13 Diagramme PV d'un processus isobare. 
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Comme l’énergie interne d’un gaz parfait ne dépend que de sa température, on obtient Eint = 

0. Le principe 1 prédit alors que le transfert de chaleur Q du réservoir thermique vers le gaz 

doit être compensé exactement par le travail fait sur ce gaz, ainsi Q = -W. Dans le cas d’un gaz 

parfait, la pression peut s’exprimer en fonction de la température dans le calcul du travail. 

 

Travail dans un processus isotherme 

𝑊 = −∫ 𝑃𝑑𝑉
𝑉𝑓

𝑉𝑖

= −∫
𝑛𝑅𝑇

𝑉
𝑑𝑉

𝑉𝑓

𝑉𝑖

= −𝑛𝑅𝑇∫
𝑑𝑉

𝑉

𝑉𝑓

𝑉𝑖

= 𝑛𝑅𝑇 𝑙𝑛 (
𝑉𝑖
𝑉𝑓
) 

3.22 

 

Dans le diagramme PV, la courbe d’un processus isotherme est une hyperbole d’équation PV 

= nRT = constante (voir la Figure 3.14). 

 

 

Lorsqu’il n’y a pas de transfert de chaleur entre le système et son environnement, il s’agit d’un 

processus adiabatique. Ce type de phénomène est possible si le système est isolé 

thermiquement. Un processus peut aussi être considéré adiabatique s’il se produit assez 

rapidement pour limiter les échanges de chaleur avec son environnement. La compression 

Figure 3.14 Diagramme PV d'un processus isotherme. 
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dans un moteur diésel est un bon exemple. Le volume, la pression et la température subissent 

alors des variations.  

 

Imaginons un gaz parfait subissant une variation infinitésimale de volume dV et de température 

dT lors d’un processus adiabatique où dQ = 0. On peut calculer la variation de l’énergie interne 

à l’aide du principe 1 et de l’équation 3.14. 

 

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 = 0 − 𝑃𝑑𝑉 3.23 

 

On dérive ensuite l’équation des gaz parfaits PV = nRT. 

 

𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 = 𝑛𝑅𝑑𝑇 3.24 

 

On substitue dT de 3.23 dans 3.24 : 

 

𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 = −
𝑅

𝑐𝑉
𝑃𝑑𝑉 3.25 

 

(𝑐𝑉 + 𝑅)𝑃𝑑𝑉 + 𝑐𝑉𝑉𝑑𝑃 = 0 3.26 

 

Comme PV cRc   : 

 

𝑐𝑃𝑃𝑑𝑉 + 𝑐𝑉𝑉𝑑𝑃 = 0 3.27 

 

On divise partout par VPcV  : 

 

𝑐𝑃
𝑐𝑉

𝑑𝑉

𝑉
+
𝑑𝑃

𝑃
= 0 3.28 

 

Cette équation différentielle a comme solution : 
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Expansion adiabatique 

𝑃𝑉𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 
3.29 

 

où  = cP/cV 
 1,67 pour les gaz monoatomiques et 1,4 pour les gaz diatomiques. 

 

À l’aide de l’équation des gaz parfaits, la dernière équation peut être exprimée en fonction de 

la température. 

 

𝑇𝑉𝛾−1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 3.30 

 

Dans le diagramme PV, la courbe d’une expansion adiabatique est plus abrupte qu’une 

expansion isotherme (voir la Figure 3.15). Comme il n’y a pas d’échange de chaleur, le travail 

négatif lors de l’expansion implique nécessairement une diminution de l’énergie interne et du 

même coup, une diminution de la température. 

 

La Figure 3.16 résume les différents processus thermodynamiques de cette section. 

Figure 3.15 Diagramme PV d'un processus adiabatique. 
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3.6 Le gradient thermique de l’air sec et la formation des nuages  
 

La plupart des processus dans l’atmosphère n’entrent dans aucune des catégories de la 

section précédente. Considérons, par exemple, une parcelle d’air en ascension dans 

l’atmosphère. De petites variations de son comportement peuvent être modélisées à l’aide du 

principe 1. 

 

𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑑𝑄 + 𝑑𝑊 3.31 

 

𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 − 𝑃𝑑𝑉 3.32 

 

En combinant le principe 1 avec la dérivée de la loi des gaz parfaits (équation 3.24) : 

 

𝑃𝑑𝑉 + 𝑉𝑑𝑃 = 𝑛𝑅𝑑𝑇  

 

Figure 3.16 Résumé des différents processus en thermodynamique (Pierre Dargis). 
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On obtient : 

 

𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 − 𝑛𝑅𝑑𝑇 + 𝑉𝑑𝑃 3.33 

 

𝑛(𝑐𝑉 + 𝑅)𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑉𝑑𝑃 3.34 

 

𝑛𝑐𝑃𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑉𝑑𝑃 3.35 

 

On sait d’après l’équation 1.12 que la pression varie en fonction de l’altitude. Le signe négatif 

signifie ici que la pression P diminue avec l’altitude h. La masse molaire de l’air mmol est 

d’environ 29 g/mol. 

 

𝑑𝑃

𝑑ℎ
= −𝜌𝑔 = −(

𝑚𝑚𝑜𝑙𝑃

𝑅𝑇
)𝑔 3.36 

 

En combinant les équations 3.35 et 3.36 : 

 

𝑛𝑐𝑃𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑉 (−
𝑚𝑚𝑜𝑙𝑃𝑔

𝑅𝑇
𝑑ℎ) = 𝑑𝑄 − 𝑔𝑛𝑚𝑚𝑜𝑙𝑑ℎ 3.37 

 

En divisant partout par ncPdh : 

 

𝑑𝑇

𝑑ℎ
=
1

𝑛𝑐𝑃

𝑑𝑄

𝑑ℎ
−
𝑔𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑐𝑃

 3.38 

 

Cette équation décrit la variation de la température de la parcelle d’air en ascension dans 

l’atmosphère. S’il n’y a pas d’apport de chaleur, dQ = 0, l’équation donne le gradient thermique 

adiabatique de l’air sec . 

 

𝛤 =
𝑑𝑇

𝑑ℎ
= −

𝑔𝑚𝑚𝑜𝑙
𝑐𝑃

= −9,8 𝐾 𝑘𝑚⁄  3.39 
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Ainsi, une parcelle d’air sec se refroidira de 9,8 K pour chaque kilomètre d’altitude. Cette valeur 

ne concorde pas avec la valeur de 6,5 K/km observée dans la troposphère jusqu’à une dizaine 

de kilomètres d’altitude (voir la Figure 1.10). La différence s’explique par l’apport d’énergie lors 

de la condensation de la vapeur d’eau. En effet, le terme dQ n’est pas nul. Lorsque la 

température est suffisamment basse, l’air atteint son point de saturation et la vapeur d’eau dans 

l’air se condense pour former des gouttelettes et des nuages libérant une grande quantité de 

chaleur latente. Ce phénomène permet ainsi un transfert important d’énergie du sol vers 

l’atmosphère. 

 

3.7 L’eau dans l’atmosphère 
 

À la surface d’un lac ou d’un océan, les molécules d’eau sont animées d’une vitesse 

quadratique moyenne qui dépend de la température (voir l’équation 2.20). Certaines de ces 

molécules ont assez d’énergie cinétique pour quitter la surface, phénomène qu’on appelle 

l’évaporation. Ce phénomène s’accentue le jour lorsque la température de l’air augmente (voir 

l’animation montrant le cycle d’évaporation entre le jour et la nuit, NASA). Quand le nombre de 

molécules s’échappant équilibre le nombre retournant dans l’eau liquide, l’air est dit saturé. Si 

la température de l’eau augmente, la pression de 

vapeur à la surface atteint éventuellement un 

point appelé pression de vapeur saturante. 

Lorsque la pression de vapeur saturante égale la 

pression atmosphérique, le liquide entre en 

ébullition. Au niveau moyen de la mer, la 

pression de vapeur saturante atteint 101,3 kPa à 

une température de 100oC. En altitude où la 

pression atmosphérique est moindre, l’eau 

bouille à des températures inférieures à 100oC 

rendant la cuisson des aliments difficile (voir la 

Figure 3.17). 

 

Lorsqu’une parcelle d’air humide s’élève dans l’atmosphère, sa température diminue en 

moyenne de 6,5 K/km. Éventuellement, la masse d’air atteint la saturation et le surplus de 
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Figure 3.17 Graphique de la température du point 
d’ébullition de l’eau en fonction de l’altitude par 

rapport au niveau moyen de la mer. 

http://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/videos/Components%20of%20the%20Water%20Cycle%202.mp4
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vapeur se transforme en gouttelettes d’eau liquide formant les nuages. Ce phénomène explique 

pourquoi la base des nuages est souvent bien définie à une altitude précise. Si la condensation 

perdure, les gouttelettes finissent par retomber sous forme de précipitations et le cycle 

recommence. Durant ce processus, l’humidité relative augmente graduellement pour atteindre 

100% lors de la saturation. L’humidité relative HR est définie comme le rapport de la masse 

volumique de vapeur d’eau mesurée vapeur (en kg/m3) et de la masse volumique nécessaire 

pour atteindre la saturation sat. 

 

Humidité relative 

𝐻𝑅 = (
𝜌𝑣𝑎𝑝𝑒𝑢𝑟
𝜌𝑠𝑎𝑡

) × 100 
3.40 

 

Un phénomène semblable s’observe au sol lorsque la température diminue après le coucher 

du Soleil. La température atteint le point de rosée lorsque l’humidité relative atteint 100%. Si la 

température diminue encore, le surplus d’eau se condense et tombe au sol pour former la 

rosée. 

 

L’humidité relative est mesurée à l’aide d’un psychromètre constitué d’un thermomètre sec et 

d’un thermomètre humide. Le premier mesure la température de l’air sec. Le deuxième est 

enrobé d’un linge humide à travers lequel on souffle de l’air ambiant à l’aide d’un ventilateur. 

Le taux d’évaporation de l’eau dans le linge dépend de l’humidité relative dans l’air. Plus celle-

ci est élevée, plus l’évaporation est faible. L’évaporation, exigeant de la chaleur latente, diminue 

la température du thermomètre mouillé. Si l’humidité relative est de 100%, on imagine 

facilement que le taux d’évaporation est nul et les deux thermomètres mesurent la même 

température. Sinon, on peut calculer l’humidité relative en connaissant la différence de 

température entre les deux thermomètres. Les équations étant très complexes, les 

météorologues utilisent généralement des tableaux ou des graphes psychrométriques pour 

évaluer l’humidité relative (voir le tableau 3.2).  Par exemple, si le thermomètre sec indique 

20oC et le thermomètre humide, 15oC, l’humidité relative est de 56%. 

 

Dans plusieurs scénarios de changement climatique, la température moyenne de la 

troposphère augmente. Cette augmentation a comme conséquence que la pression de vapeur 
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saturante est plus élevée, donc qu’il y a plus de vapeur d’eau dans l’air plus chaud. Ces 

scénarios prédisent ainsi un accroissement des précipitations dans certaines régions. 

Malheureusement, d’autres régions vont s’assécher. 

 

 
 Différence de température entre 
les thermomètres sec et humide 

(°C) 

Température  du 
thermomètre sec 

(°C) 
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 25 100 92 84 76 69 61 54 48 41 35 29 

 24 100 91 83 76 68 60 53 46 40 33 24 

 23 100 91 83 75 67 59 52 45 38 31 25 

 22 100 91 83 74 66 58 51 44 37 30 23 

 21 100 91 82 73 65 54 49 42 35 28 21 

 20 100 91 81 73 64 56 48 40 33 26 19 

 19 100 90 81 72 63 55 47 39 31 23 16 

 18 100 90 80 71 62 53 45 37 29 21   

 17 100 90 80 70 61 52 43 35 27 19   

 16 100 90 79 69 60 50 41 33 24 16   

 15 100 89 79 68 58 49 40 30 22     

 14 100 89 78 67 57 47 37 28 19     

 13 100 88 77 66 55 45 35 26 16     

 12 100 88 76 65 54 43 33 23       

 11 100 87 75 64 52 41 30 20       

 10 100 87 75 62 50 39 28 17       
 

Tableau 3.2 Table psychrométrique permettant d'évaluer l'humidité relative. 

 

Questions : 

 

1. L’énergie totale d’un système isolé est-elle toujours constante? 

 

2. La perception du chaud et du froid chez l’être humain dépend-elle de la température de 

l’environnement? Dépend-elle du vent? Pourquoi? 

 

3. Pourquoi les fenêtres de nos maisons sont-elles conçues de deux (ou parfois trois) vitres 

séparées par une (ou deux) couches d’air? 
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4. Pourquoi les brouillards sont-ils plus fréquents lorsque le ciel est dégagé? 

 

5. Pourquoi observe-t-on, sur l’île Big Island à Hawaii, des précipitations annuelles de plus de 

240 pouces sur le côté est du volcan Mauna Kea, mais de seulement quelques dizaines de 

pouces sur le côté ouest? 

 

6. Expliquez l’origine des vents appelés alizés. 

 

7. À quelles latitudes trouve-t-on la plupart des déserts sur la Terre? Pourquoi? 

 

8. Pourquoi le couvert de neige ne fond-il pas complètement et instantanément lorsque la 

température passe au-dessus de 0°C au printemps? 

 

9. Dessinez un diagramme PV pour un gaz en expansion a) isotherme, b) adiabatique et c) 

isobare. Dans les trois cas, le volume du gaz double lors de l’expansion. 

 

10. Pourquoi la température diminue-t-elle moins rapidement avec l’altitude que ce que prévoit 

le gradient thermique de l’air sec? 

 

11. Expliquez le principe du psychromètre permettant de mesurer l’humidité relative. 

 

Exercices : 

 

1. Une fenêtre en verre de 1,5 m par 2 m a une épaisseur de 5 mm. a) Si la température 

extérieure est de -25°C et la température intérieure, de 25°C, quel est le taux de transfert 

de chaleur par conduction? 27 kW b) Quelle est la quantité d’énergie transférée en une 

journée? 648 kWh 

 

2. Dans l’espace, les transferts d’énergie se font principalement par radiation. Un astronaute, 

dont la température interne est de 37°C, se refroidira lentement à l’ombre de la station 

spatiale internationale. Calculez le taux de transfert de chaleur par radiation sachant que la 
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température de l’espace à l’ombre est de -100°C, que la surface de l’astronaute est de 2 m2 

et que l’émissivité lors de l’absorption est de 1? 947 W 

 

3. Un chaudron en acier de 0,7 kg à une température de 20°C et de capacité thermique 

massique de 450 J/(kgK) est rempli de 1,2 kg d’eau à une température de 5°C. Combien 

de temps prend l’eau et le chaudron pour atteindre 100°C si on chauffe le tout avec une 

puissance de 1 kW? 8 min 22s 

 

4. On mélange 2 kg de glace à -20°C et 0,5 kg d’eau à 20°C. a) Quelle est la température 

finale du mélange? 0°C b) Quelle sera la masse finale de la glace? 2,13 kg 

 

5. Un forgeron place un fer à cheval en fer de 2 kg initialement à 500°C dans 30 kg d’eau à 

30°C. La température finale à l’équilibre est de 33°C. Quelle est la chaleur spécifique du 

fer? 403 J/(kgK) 

 

6. En camping hivernal, il suffit de faire fondre de la glace pour obtenir de l’eau potable, mais 

cela demande beaucoup d’énergie. Quelle est la quantité d’énergie nécessaire pour 

transformer 0,7 kg de glace à -15°C en 0,6 kg d’eau et 0,1 kg de vapeur à 100°C? 775 kJ 

 

7. Calculez le travail fait sur un gaz en expansion du point a au point b à partir du diagramme 

PV suivant. -202 J 
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8. Un gaz parcourt le processus cyclique présenté dans le diagramme PV suivant. Calculez le 

transfert net de chaleur pour un cycle complet. 4 J sont absorbée par le gaz 

 

9. Une classe étanche à l’air a un volume constant de 100 m3. Si la température initiale est de 

20°C et que la pression initiale est 101,3 kPa, quelle sera la température finale si on chauffe 

l’air avec 200 kJ de chaleur? Indice : l’air est constitué principalement de gaz diatomiques 

alors la capacité thermique molaire à volume constant est de 20,8 J/(molK). 22,3°C 

 

10. a) Quel est le travail effectué sur un gaz parfait monoatomique lors d’une expansion isobare 

à 1 atm si le volume passe de 10 m3 à 30 m3 et qu’on lui transfert 2,5 MJ de chaleur? -2,03 

MJ b) Quelle est la variation de son énergie interne? 0,47 MJ c) Quelle est la température 

finale sachant que la température initiale était de 10°C? 39°C 

 

11. a) Quel est le travail effectué sur une 1 kg d’air (gaz diatomiques de 29,1 g/mol) lors d’une 

détente isotherme à 20°C si le volume passe de 1 m3 à 1,5 m3? -34 kJ b) Quelle est la 

chaleur transmise au gaz? 34 kJ 

 

12. Une mole d’air ( = 1,4), à une température initiale de 20°C et à une pression normale, 

s’élève dans l’atmosphère lors d’une journée chaude. Elle subit une détente adiabatique et 

son volume double. Quelles sont les pression et température finales? 38,4 kPa et -51,0°C 
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