
Lycée Ibn Hazm                         physique    cours : 5 
Travail et énergie interne 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 1 -

C’est le rôle essentiel du professeur d’éveiller la joie de travailler et de connaitre. 
                                                                                                           Albert Einstein  

 

Travail et énergie interne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) les effets du travail 
1.1) Augmentation de la température d’un corps 
L’augmentation de la température d’un corps fait 
partie des effets du travail.  
Exemple_1 
Lorsqu’on fait tomber n marteau plusieurs fois sur un 
 clou, on observe que la température du clou augmente, 
on constate que le travail du poids du marteau qui 
fait tomber le marteau s’est transformé en chaleur 
lorsque le marteau frappe le clou, il en résulte  
l’augmentation de température des deux corps. 
 Exxemple_2 
Il existe d’autres modes de transfert d’énergie  
mécanique à un système. 
Soit le système constitué par un arbre muni de palettes 
et pouvant tourner dans un liquide visqueux. 
Lorsqu’on appliquue un couple moteur à l’arbre de 
telle façon qu’il tourne à vitesse constante, alors son 
énergie cinétique et potentielle de pesanteur ne changent 
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pas, donc l’énergie du système à augmenter, on a donc fourni de l’énergie 
mécanique sous forme de travail mécanique. 
1.2) Changement de l’état physique 
 Le changement de l’état physique d’un corps fait partie des effets du travail 
reçu 
Exemple_1 
Si on fait frotter n tube à essais contenant un liquide volatil (l’alcool), on 
constate que la température du tube puis celle du liquide augmente, on observe 
que le liquide se volatilise, c'est-à-dire passe de l’état liquide à l’état gazeux. 
On conclut que le travail des forces de frottement fait augmenter l’énergie 
interne du liquide. 
Exemple_2 
Faire frotter avec vigueur un tube contenant de la glace fait fondre la glace et 
apparition d’un liquide. 
Exemple_3 : expérience de Tyndall 
 
 
 
 
 
 
 
1.3) La déformation élastique d’un corps 
la déformation élastique( réversible) fait partie des effets du travail reçu. 
a) Exemple_1 déformation d’un ressort 
-- L’énergie potentielle de pesanteur du ressort 
ne change pas, car le ressort reste toujours 
horizontal. 
-- On applique une force à l’extrémité du 
ressort, on l’allonge doucement avec une  
vitesse constante. 
Donc l’énergie cinétique du ressort ne varie  
presque pas. 
Pourtant la force appliquée a fourni une énergie sous forme de travail qui est 
emmagasinée dans le ressort sous une autre forme que l’énergie cinétique et 
l’énergie potentielle de pesanteur. 
Le résultat, il y a une déformation du ressort. 
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b) Exemple_2 compression d’un gaz parfait 
-- On applique une force F

��
 sr le piston, on  

fait déplacer lentement les molécules de l’air 
qui se trouve dans le cylindre avec une  
vitesse constante, donc la variation de  
l’énergie cinétique de l’air est nulle, CE 0∆ ≈ . 
-- Puisque l’air ne change pas d’altitude, 
alors sa variation d’énergie potentielle est 
nulle, PE 0∆ ≈ . 

Pourtant le travail de la force F
��

 a permet de 
déformer le gaz. 
 
Le travail de la force pressante 
On suppose que la compression du gaz se fait sans échange thermique ( de la 
chaleur), c'est-à-dire que la compression est adiabatique. 
-- Soit (S) la surface de la section intérieure du cylindre. 

-- La force F
��

 effectue n travail,  ( )
1 2

F
W (F) F.x . S.x

S−>

 = =  
 

��
 

La pression extérieure qui permet de comprimer le gaz : ext
F

P
S

=  

(S.x) représente la variation du volume du gaz (air) entre l’état (1) et l’état (2). 

1 2S.x V V V= − = −∆  

D’où le travail des forces pressantes : ext
1 2
W (F) P . V
−>

= − ∆
��

 

1.4) Conclusion 
Le travail reçu par un corps (système) a pour  
effet : faire varier la température du corps,  
changer l’état physique d’un corps ou  
provoquer la déformation du corps. 
Comme on a v que ce travail ne s’est pas  
transformer en énergie cinétique ou en énergie 
potentielle de pesanteur, maie en une autre  
forme d’énergie, qu’on appelle : l’énergie 
interne. 
  
2) L’énergie interne 
2.1) Définition 
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Nos appelons énergie interne (U) d’un système , 
la somme des énergies microscopiques  
cinétiques CΕ  et potentielles d’interaction de  
toutes les particules du système PΕ , son unité  
est le joule. 
                    C PU = Ε + Ε  
Exemple :  soit un système formé du gaz 
dihydrogène H H− . 
-- Comme ces molécules sont en agitation continue, alors 
elles possèdent une énergie cinétique microscopique 
(interne), qu’on note : CΕ . 
-- Puisque ils sont en interaction entre eux, et puisque  
il y a une énergie de liaison Ε

ℓ
 entre les atomes de chaque  

molécule , alors le système possède une énergie potentielle  
microscopique (interne) : P PP

E ...Ε = Ε + +
ℓ

 

--Remarque 
Comme le nombre de particules qui constituent un système est très grand ( des 
milliards), alors il est difficile (même impossible) de calculer cette énergie 
interne, en pratique tout ce qu’on peut mesurer (calculer) est la variation de 
l’énergie interne.  
2.2) La variation de l’énergie interne 
Pour faire varier l’énergie interne, il faut que le système échange de l’énergie 
avec le milieu 
extérieure. 
Cette échange peut 
se faire de différente 
façon (mode),  
échange par le biais : 
du travail, de la  
chaleur, le rayonnement, 
convection . . . .etc. 
a) Transformation adiabatique 
Considérons une quantité d’un gaz dans un cylindre dont 
les parois sont isolés thermiquement, et exerçons une 
force F

��
 pour comprimé le gaz à l’intérieur. 

 Comme les molécules du gaz bougent et changent de 
position, alors cela va entrainer ne variation de l’énergie 



Lycée Ibn Hazm                         physique    cours : 5 
Travail et énergie interne 

ZEGGAOUI EL MOSTAFA - 5 -

cinétique et potentielle microscopique du gaz d’ne quantité égale au travail des 
forces pressantes ;  U W∆ =   
b) Variation de l’énergie interne par la chaleur 
-- Soit une quantité d’un gaz dans un récipient à 
paroi rigide, mais conduit la chaleur. 
-- Chauffons ce gaz en lui fournissant une  
quantité de chaleur (Q) par un bec bunsen. 
-- Lorsqu’on chauffe un système ( un liquide), 
il y a augmentation du mouvement des particules 
le constituant (agitation thermique), grâce à  
cette agitation les particules changent de position, 
 ce qui entraine une variation de l’interaction qui existe entre les particules. 
-- On constate donc que cela entraine une variation de l’énergie interne d’ne 
quantité égale à la quantité de chaleur reçue (échange), U Q∆ = . 
c)Le premier principe de la thermodynamique 
--Un système peut échanger l’énergie avec le milieu extérieure sous forme de 
travail et de chaleur au même temps. 
-- Dans ce cas la variation de l’énergie interne du système est égale aux 
quantités d’énergie échangées sous forme de chaleur et de travail : 
                       U W Q∆ = +  
Remarque_1 
Par convention on admet que lorsque le système gagne de l’énergie du milieu 
extérieure ces quantités sont comptés positivement, et négativement si c’est 
le système qui perd l’énergie au milieu extérieure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque_2 : Une transformation cyclique. 
Lors d’une transformation cyclique le système part d’un état initial et revient 
à la fin au même état, donc : U Q W 0 W Q∆ = + = ⇒ = −  
Cette dernière relation s’appelle : principe d’équivalence. 
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3) Les exercices d’application 
3.1) Exercice_1 
On étdie la variation de l’énergie interne 
d’n gaz enfermé dans un cylindre par 
n piston (P). 
Le système {cylindre+piston} est isolé 
thermiquement du milieu extérieur. 
Un expérimentateur applique une force 
F
��

 d’intensité F =80 N. 
1) Est-ce qe l’énergie interne du système change lors de cette transformation ? 
justifier votre réponse. 
2) Si la réponse est oui, calculer cette variation. On donne L 15 cm∆ = . 
Réponse 
1) Puisque le point d’application de la force F

��
se déplace de A vers B, alors la 

force F
��

accomplie n travail 
A B
W (F)
−>

��
, qu’elle fournie au gaz. 

Donc, il y a un transfert d’énergie au gaz qui li permet de faire varier son 
énergie cinétique et potentielle microscopique (interne). 
 D’où variation de l’énergie interne du gaz. 
2) Puisque les parois du système {cylindre+piston} sont isolés thermiquement, 
alors Q=0. 
Donc : extU W P . V F.∆ = = − ∆ = − ∆ℓ   
Application numérique 

U 80 0.15 12 J∆ = × =  
 
3.2) Exercice_2 
Un gaz parfait monoatomique est enfermé 
 dans un cylindre muni d’n piston, comme 
l’indique la figure à coté. 
Les paramètres thermodynamiques qui 
définissent l’état initial de ce gaz sont : 
sa pression 5

0P 10 Pa= , son volume 0V 1= ℓ  et sa température 0T 300K= . 
Le piston et les parois du cylindre sont adiabatiques.  
On place sur le piston de surface 2S 20cm= une masse M = 40 kg. Sachant que 
la température 1T  du système est égale à 540 K, en déduire la variation 
d’énergie interne du gaz au cours de cette transformation. on prendra pour 
intensité du champ de pesanteur, g= 10 N/kg. 
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Réponse 
-- Le cylindre est enfermé par le piston, donc la quantité de matière du gaz ne 
varie pas. 
-- Les parois du cylindre et du piston sont adiabatique, donc il n’y a pas 
déchange thermique avec le milieu extérieur. 
-- La variation de l’énergie interne du système {gaz} est : U W∆ =  
W : est le travail des forces pressantes, extW P . V= − ∆ . 

5 5 5 5
ext 0 4

m.g 40 10
P P 10 10 2 .10 3 .10 Pa

S 20 .10−
×= + = + = + =  

 
1 0V V V∆ = −  : la variation du volume du gaz. 

-- Écrivons les équations d’états des gaz parfaits à l’état initial et à l’état final. 

0 0 0 ext 1 1P V nRT et P V nRT= =  

1 extP P=  : la pression à l’état final après l’ajout de la masse M. 

ext 1 0 0 ext 1 0 0

1 0 1 0

P V P V P V P V
n

RT RT T T
= = ⇒ =  

5
0 1

1 0 1 5
ext 0

P T 10 540
V . .V ; V 1 0.6

P T 3003.10
= = × × = ℓ  

Donc, la variation de l’énergie interne est positive, càd l’énergie interne du gaz 
à augmenter. 
 
4) Réflexion sur l’équivalence 
 possible entre chaleur et travail. 
L’apparition de chaleur  
accompagne toutes les  
transformations mécaniques : 
 on ne peut que diminuer  
les frottements, mais pas  
les supprimer. IL est donc  
facile d’obtenir de la chaleur 
 à partir de l’énergie mécanique. 
Dans un moteur thermique, 
lorsque le système se refroidit 
en cédant de la chaleur, il ne 
fournit pas de travail : 
le refroidissement du système 
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n’actionne pas le moteur. Pour obtenir  
du travail à partir de la chaleur, il faut 
avoir recours à des dispositifs élaborés  
que sont les machines thermiques. 
Leur étude a montré qu’il est impossible  
de transformer intégralement de la  
chaleur en travail. Le travail recueillie 
est toujours notablement inférieur à la 
chaleur dégagée par la combustion 
du combustible. 
On pet qualifier le travail de transfert 
ordonné d’énergie, il se transforme  
très facilement sous toute forme  
d’énergie. la chaleur peut être 
qualifiée de transfert dégradé, 
désordonnée d’énergie, qui apparait  
au cours de toute transformation. Il est 
beaucoup plus difficile de transformer 
de la chaleur en travail. Cette transformation est réalisé dans les moteurs 
thermiques : seule une partie de la chaleur est effectivement transformée en 
énergie utile (travail). Cette idée fondamentale a été énoncée des 1824 par 
Carnot dans son célèbre ouvrage : Réflexion sur la puissance motrice du feu et 
les machines propres à développer cette puissance.   
 
5) Exercice_1 
Un système thermodynamique évolue entre deux états. Il reçoit ne quantité de 
chaleur de 600 J et fournit n travail de 450 J. 
1) calculer sa variation d’énergie interne. 
2) il revient à son état initial en fournissant un travail de 1200 J. Reçoit-il  ou 
fournit-il de la chaleur à l’extérieure, et combien ? 
 Solution 
1) la variation de l’énergie interne d’un système varie si le système échange de 
l’énergie : soit sous forme de chaleur ou (et) sous forme de travail. 
-- puisque le système reçoit de l’énergie sous forme de chaleur, alors Q>0.      
      Q = 600 J. 
-- Puisque le système fournit de l’énergie sous forme de travail, alors W<0. 
      W=-450 J. 
-- la variation de l’énergie interne : U Q W 600 450 120J∆ = + = − =  
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2) Puisque le système revient à son état initial, alors il subit une 
transformation cyclique. 

i i 1 2

2

U U U U U

U Q' W'

∆ = − = ∆ + ∆
∆ = +

 

Puisque le système dans la 2de étape fournie un travail,  
alors  W’= -1200 J. 

U 120 1200 Q' 0 Q' 1080J∆ = − + = ⇒ =  
Puisque Q’>0, alors le système reçoit 1080 J de la chaleur  
dan la deuxième étape  
 
6) Exercice_2 
Un ressort comprimé à l’aide d’une ficelle reliant ses deux extrémités est 
introduit dans un calorimètre. La raideur du ressort est k = 50 N/m  
Et son raccourcissement 10 cm. 
1) la ficelle casse brusquement. Analyser les modifications d’énergies 
macroscopique et microscopique qui peuvent se produire dans le système 
{calorimètre, ressort}. L’énergie interne de ce système varie-t-elle ?  

2) calculer la quantité de chaleur pouvant être alors mesurée. 

Rappel : travail de la tension d’un ressort est : 21
W k.( )

2
= ∆ℓ  

Solution 
1) Macroscopiquement 
Le calorimètre est isolé thermiquement 
Et indéformable, donc le système n’échange 
 pas d’énergie avec le milieu extérieur, ni 
sous forme de chaleur ni sous forme  
de travail, donc : 
       Q = 0 et W = 0. 
Microscopiquement 
Lorsque la ficelle se casse le ressort s’allonge, donc il y a déplacement de ces 
constituants, ce qui fait varier leurs énergies cinétiques et potentielles 

microscopique, alors production d’une quantité de travail : 
2k.( )

W
2
∆

=
ℓ

. 

Comme se travail ne peut pas se dissiper à l’extérieur du système, alors il peut 
provoquer l’augmentation de la température du système. 
Bilan 
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Puisque il n’y a pas d’échange d’énergie entre le système et le milieu extérieur, 
alors son énergie interne ne varie pas, est : U 0∆ = . 

2) Puisque 
2k.( )

U Q W 0 Q W
2
∆

∆ = + = ⇒ = − = −
ℓ

. 

Application numérique 
250

Q .0.1 0.25J
2

= − = −  

La quantité de chaleur produite par l’allongement du ressort. 
 
7) Exercice_3 
UUne machine thermique fonctionne avec une source chaude et une source 
froide. Le fluide de cette machine décrit une transformation cyclique au cors 
de laquelle il prend une quantité de chaleur 1Q 500J=  à la source chaude et 
céde une quantité de chaleur 2Q 350J=  à la source froide. 
1) Quel est le travail fourni par cette machine au cours du cycle ? 
2) Sachant qu’il y a 10 cycles par seconde. Quelle est la puissance de cette 
machine ? 
3) Calculer le rendement de cette machine (rapport du travail fourni à la 
quantité de chaleur prise à la source chaude). 
Solution 
1) Une machine thermique prend une quantité de  
chaleur '

1Q  à une source chaude, après elle cède 

 une quantité de chaleur '
2Q  à une source froide  

et produit un travail. 
Exemple : un moteur d’une voiture prend de la  
chaleur grâce à la combustion du carburant et 
cède de la chaleur à l’air (source froide) et 
produit un travail mécanique pour mobiliser la voiture. 
-- Soit '

1Q 0> , la quantité de chaleur prise à la source chaude, '1Q 500J= . 

-- Soit '
2Q 0< , la quantité de chaleur cédée à la source froide, '2Q 350J= − . 

-- D’après le premier principe de la thermodynamique : ' '
1 2U Q Q W∆ = + + , 

puisque la transformation est cyclique, alors ' '
1 20et W (Q Q )∆ = = − + . 

Application numérique 
 W (500 350) 250J 0= − − = − < . 
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2) l’unité de la puissance est le Watt (W) ou (J/s), puisque l’unité du travail est 
en Joule (J) et le nombre de cycles, 1n 10s−= . 
Alors, on définit la puissance de la machine par : 
P n. | W | 10 250 2500W 2.5kW= = × = =  
3) D’après la définition du rendement, dans l’exercice : 

'
1

| W | 250
0.5 50%

500| Q |
η = = = =  

Remarque : c’est n bon rendement, car généralement le rendement des 
machines thermiques est de l’ordre : 40%. 
 
 
 
   
 
 


