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1ère Partie : Mesure en chimie

1. Importance de la mesure des quantités de matière dans la vie courante.
2. Les grandeurs physiques liées aux quantités de matière.

2.1. Masse, volume, pression.
2.2. Concentration ; solutions électrolytiques.

3. Détermination des quantités de matière en solution à l’aide d’une mesure physique: 
Mesure de la conductance
4. Détermination des quantités de matière en solution à l’aide de la réaction chimique.

4.1.Réactions acido-basiques.
4.2.Réactions d’oxydoréduction.
4.3. Dosages (ou titrages) directs.

Programme de chimie : Sc Exp - Sc Math
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1. Les motifs de mesure en chimie :

1.1. Évolution de la mesure en chimie :

A. Laurent Lavoisier chimiste 
français  (1743-1794)

La première analyse chimique des composants de l’air de 
l’atmosphère fait par (A. Laurent Lavoisier) en 1777 a 
permis de faire la progression  de la mesure en chimie tant 
au niveau des techniques de mesure qu’au niveau des 
dispositifs utilisés.
L’analyse chimique d’une substance nécessite les processus 
suivants:
 Identifier les espèces chimiques présentes en eux,
 Déterminer les concentration de ces espèces 

 La loi de conservation de la masse 
(ou loi de Lavoisier):

La masse totale d’un système fermé reste constante, quels 
que soient les phénomènes qui s’y déroulent et en particulier 
les transformations chimiques qui se produisent entre les 
constituants.
« rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » 
 Les techniques de l’analyse et de mesure ont 

été développées un évolution en termes la 
précision et de diversité.

L’homme est devenu dépendant de la mesure en chimie dans le divers domaines de la vie pour 
atteindre des objectifs multiples:
 Connaitre la composition des produits commercialisés et informer le consommateurs de leur 

contenu.
 Mesurer pour le contrôle et analyse, et pour la surveillance et la protection,

1.2. Mesurer pour informer:

Pour informer le consommateur, le fabricant indique, sur l’emballage, la composition du 
produit alimentaire, c'est-à-dire la nature et la masse des espèces chimiques qu’il contient.

Importance de la mesure des quantités de 

matière dans la vie courante.

Cours 

04

Partie 1:           Mesure en chimie
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Exemple: voyons l' étiquette d'une bouteille d'eau minérale ou des plats cuisinés:

Eau A Eau B

1.3. Mesurer pour contrôler et surveiller: 
Les résultats des différentes mesures de contrôle sont comparés à des résultats de référence (lois, 
normes, étiquettes, recommandations, cahiers des charges,…)
 Contrôler l’état de santé:

Exemple : Les analyses de sang permettent de 
mesurer le taux de cholestérol, triglycérides, 
glycémie….
Elles permettent aussi de déceler la présence de 
Substances  dopantes dans le milieu sportif.
 Contrôler le taux de dioxyde de carbone présents dans les gaz d’échappement des voitures.

ANALYSE DE SANG

Contrôler la qualité d’air

1.4. Mesurer pour produire ou préparer:
La mise en œuvre de préparations suivant des proportions bien définies demande de 
mesurer des quantités de matière précises.
Il faut effectuer des mesures pour suivre :
des protocoles de synthèse au laboratoire et dans l’industrie
des préparations pharmaceutiques
2. Les techniques de mesures

Les bandelettes-tests. Exemples :
- Test pour une analyse rapide des urines (recherche de sucres, d’albumine).
- Hydrotest pour contrôler la teneur en ions nitrate, la dureté et le pH de l’eau.

L’éthylomètre : il mesure le taux d’alcoolémie par litre d’air expiré (compris entre 0 et 2,00 mg/L),
grâce à l’absorption de radiations infrarouges par les molécules d’éthanol).

Le système télémétrique pour contrôler la pollution de l’air en continu : un rayon lumineux est
transmis d’un émetteur jusqu’à un récepteur distant de plusieurs centaines de mètres..

Les dosages : Ce sont des transformations chimiques qui permettent de déterminer la 
concentration d’une espèce chimique présente en solution.
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3. On prend un échantillon de l’éthanol de volume V= 20 mL .
3.1. Calculer m(B) la masse de cet échantillon.
3.2. Déduire n(B) la quantité de matière de l’éthanol dans cet échantillon.   

Activité 1:
La figure représente une étiquète 
d’une bouteille de l’éthanol.
1. Déterminer la signification des 
Pictogrammes et les consignes de 
Sécurité
2. Déterminer la formule chimique, 
la masse molaire M, et la densité d 
d’éthanol.

2. Détermination de la quantité de matière de matière d’un gaz :
2.1. La détermination de la quantité de matière à partir du volume molaire :

2.1.1. Le volume molaire :
Définition : Le volume molaire d’un gaz (Vm) est le volume occupé par une mole de ce gaz 
dans des conditions données (dépend de la pression P et de la température T ).
 Remarque 1 : Pour des conditions usuelles (θ=20°C et P=1 bar),le volume molaire est 24 
L.mol-1.
Pour des conditions normales (θ=0°C et P=1 bar),le volume molaire vaut 22,4L.mol-1.
 Remarque 2 : Le volume molaire d'un gaz est donc indépendant de la nature de ce gaz et 
ne dépend que de la pression P et de la température T de ce gaz.
2.1.2. La quantité de matière d’un gaz :

Connaissant le volume V d’un échantillon de gaz, à température et pression connues, on 
peut calculer la quantité de matière n contenue dans cet échantillon à partir du volume 
molaire Vm des gaz dans les mêmes conditions de température et de pression :

𝒏 𝑿 =
𝑽(𝑿)

𝑽𝒎
Avec: n : la quantité de matière en mol.

V : le volume de ce gaz en L.
Vm : le volume molaire de ce gaz en L.mol-1 avec Vm =22,4 L.mol-1 à 0°C 

ou Vm =24 L.mol-1 à 20°C.

2.2. La loi de Boyle-Mariotte
2.2.1. Expérience :
On comprime un gaz, en faisant varier le volume V, dans une seringue, et on mesure la 

pression P du gaz correspondant.
1. Complete le tableau suivant:

2. Quelle est la propriété du facteur P.V, qui signifié 
la loi de Boyle-Mariotte ?
3.Tracer la courbe de variation de P en fonction de 1/V. 

V(ml) 1,5.𝟏𝟎−𝟓
2. 
𝟏𝟎−𝟓 2,5. 𝟏𝟎−𝟓 3,5. 𝟏𝟎−𝟓

P(bar) 9985 7490 5990 4280 

P.V
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2.2.3. Conclusion :
La loi de Boyle Mariotte définit une relation 

entre le volume, la température 
et la pression. Elle explique que la pression 
varie en fonction du volume, à température 
constante.

2.3. Echelle absolue de la température :
2.3.1. Activité expérimentale :
On prend un échantillon du gaz (l’exemple d’air), sachant que son volume reste constante. Puis 
on étude la variation de la pression en fonction de 
la température 𝜽.
1. Complété le tableau suivant:
2. d’après les résultats qu’on a trouvé on trace la courbe suivante 𝐏 = 𝒇(𝜽)
la variation la pression 𝐏 d'une quantité de gaz à volume constant en fonction de la 
température 𝜽. 

En prolongeant la courbe jusqu'à ce qu'elle se coupe avec l'axe de la température centésimale, 
on constate que la pression s'annule (théoriquement) lorsque la température est -273℃ . 

 La température -273℃ correspond à l'origine de l'échelle de température absolue c'est-à-
dire zéro kelvin.

 La relation entre la température absolue et la température :
T(K) = 𝜽(℃) + 273

2.4. Relation des gaz parfaits :
L’équation d’état des gaz parfaits est une relation entre la pression P, le volume V, et la 

température T d’un gaz pour une quantité de matière n :

P×V = n×R×T
P est la pression en pascal Pa
V le volume du gaz en 𝒎𝟑
n la quantité de matière en mol
T la température en kelvin 𝑲
R la constante des gaz parfait, sa valeur est : R = 8,314 SI

 Connaissant la température, la pression et le volume d’un gaz, on peut donc à l’aide 
de cette équation déterminer la quantité de matière correspondante :

𝒏 𝑿 =
𝑷.𝑽

𝑹.𝑻
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Solution électrolytes et les concentrations
Cours 

03

Partie 1:           Mesure en chimie

1. Les solides ioniques :
 Rappels :
Les ions sont des atomes ou des molécules qui sont chargés. Il existe deux sous familles :
- Les cations : les ions sont alors chargés positivement.
- Les anions : les ions sont alors chargés négativement.

1.1. Exemples des solides ioniques :
Le solide ionique est constitué d'ions positifs (cations) et d'ions négatifs (anions) bien 
ordonnés dans l'espace. Chaque ion est entouré d'ions voisins de signes opposés d’où 
l’assurance de la cohésion de cette structure ordonnée (ou cristal) par les forces électriques 
de Coulomb. 
Exemple :

Le cristal de chlorure de sodium (sel de cuisine) 
est formé d'ions 𝑵𝒂+ et 𝑪𝒍− . Chaque ion est entouré 
de six ions d'espèce différente disposés en octaèdre. 
Dans un tout petit grain de sel de cuisine cette 
Disposition se répète des millions de fois.

A la température de fusion 𝑻𝒇 = 801°C,
le cristal est détruit, on obtient du sel fondu, 
dans lequel les ions sont devenus mobiles.
Remarque :
L’ensemble de la structure du solide ionique est électriquement neutre.
1.2. La formule chimique du solide ionique:
Le solide ionique est électriquement neutre où il contient de même charges positives et 

charges négatives, on le représente par une formule statistique signifié la neutralité électrique.
Soit un solide ionique contient des ions  et  donc la formule statistique est;
Exemple :
Le cristal de chlorure de sodium est formé d'ions 𝑵𝒂+ et 𝑪𝒍− d’où la formule statistique est 

NaCl
Le cristal de chlorure du calcium est formé d’ions 𝑪𝒂𝟐+ et 𝑪𝒍−d’où la formule statistique est 
𝑪𝒂𝑪𝒍𝟐.2. Le caractère dipolaire de la molécule de chlorure d'hydrogène et 

de la molécule d'eau :2.1. Rappel sur les liaisons covalent:
Une liaison covalente est assuré par un doublet d’électron commun à deux atomes ;

Une molécule est un assemblage d’atomes électriquement neutre. Les atomes sont reliés 
entre eux par des liaisons covalentes formées de doublets d’électrons.
Le nombre de liaison covalente est égale le nombre d’électron célibataire de sa couche de 

valence, afin de vérifier la règle de duet ou d’octet.
Si deux atomes sont identiques, le doublet d’électron commun à deux atomes sera 

concentré entre eux.
Si deux atomes ne sont pas identiques, le doublet d’électron commun à deux atomes sera 

attiré par l’atome le plus électronégative.
2.2.Définition de l’électronégativité 𝝌:
L’électronégativité d’un élément est la tendance d’un atome de cet élément à attirer le 

doublet d’une liaison de covalence qu’il forme avec un autre atome.
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Le tableau périodique permet de situer l’électronégativité des atomes les uns par rapport aux 
autres.

 Dans une période l’électronégativité augmente de gauche à droite.
 Dans une colonne l’électronégativité augmente de bas à haut.
Les atomes formant une liaison polarisée portent des charges partielles : −𝜹𝒆 pour l’atome le plus 
électronégatif, +𝜹𝒆 pour l’autre, avec 𝟎 < 𝜹 < 𝟏.

𝝌

𝝌

2.3. La molécule de chlorure d'hydrogène est polaire :

Considérons la molécule du gaz chlorure d'hydrogène. Les deux électrons du doublet liant
entre H et Cl ont tendance à se rapprocher de l'atome Cl et à s'éloigner de l'atome H.
On dit que l'élément chlore est plus électronégatif que l'élément hydrogène.

La molécule de chlorure d'hydrogène est polaire, on peut la schématiser ainsi :

Dans la molécule de chlorure d’hydrogène HCl, l’atome de chlore et l’atome d’hydrogène mettent 
en commun un doublet d’électrons constituant ainsi une liaison covalente entre eux. Mais ce 
partage n’est pas symétrique.
D’où l’apparition d’une charge partielle sur les atomes.

2.4. La molécule d'eau est polaire :
L’atome d’oxygène O attire vers lui les doublets d’électrons qui le lient aux deux atomes 
d'hydrogène H.

Le partage dissymétrique des doublets liants provoque l’apparition d’une charge partielle positive
+ 𝜹𝒆 sur chaque atome d’hydrogène et d’une charge partielle négative −𝟐𝜹𝒆 sur l’atome d’oxygène.

Remarque:
•Nous verrons plus loin que les deux molécules polaires HCl et H2O réagissent vivement.
•De façon générale, ce sont les molécules polaires qui sont les plus solubles dans l'eau et qui
parfois même réagissent avec elle.
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3. Préparation des solutions aqueuses électrolytiques :

3.1. Définitions : 
 Une solution électrolytique est obtenue en dissolvant une substance appelée soluté dans un

liquide appelé solvant.
 Le soluté peut être un solide, un liquide ou un gaz. Si le solvant est l'eau la solution obtenue

est appelée solution aqueuse.
 Une solution électrolytique est une solution contenant des ions. Elle conduit le courant et elle

est électriquement neutre.

 manipulation: 
On branche en série, un générateur de tension continue,
un ampèremètre, une cellule d'électrolyse, dans laquelle on
place de l'eau distillée.

On allume le générateur et l'on mesure l'intensité du
courant qui circule.
On refait cette manipulation après avoir introduit du
chlorure de sodium (sel) NaCl.
On observe alors que l'intensité du courant est beaucoup

plus importante.
La mobilité des ions sodium 𝑵𝒂+et chlorures 𝑪𝒍− a permis le
passage du courant.

- Equation de la réaction associée à la dissolution d'un solide 
ionique:       𝑵𝒂𝑪𝒍(𝒔) → 𝑵𝒂

+
(𝒂𝒒) +  𝑪𝒍

−
(𝒂𝒒)

 Etapes de la dissolution:
- Etape :
Les forces électrostatiques qui s’exercent entre le solvant et 
les ions à la surface du cristal compensent les forces 
électrostatiques attractives internes du cristal sur ces ions : 
les ions se détachent du cristal

- Etape :
Les ions dissociés s’entourent de molécules de solvant attirées 
sous l’effet des forces électrostatiques. Les ions sont solvatés. 
Si le solvant est de l’eau, on ajoute l’indice (aq) en indice à la 
formule de l’ion.

- Etape :
Sous l’effet de l’agitation thermique (ou par une agitation 
mécanique réalisée par un agent extérieur), les ions solvatés se 
répartissent progressivement dans
l’ensemble du solvant.
On obtient un mélange homogène : la solution.

Application 1 :
Soient les deux molécules suivantes : la molécule de dioxyde de carbone CO2 et la molécule de 

sulfure d’hydrogène H2S.
1. Établir la géométrie de chaque molécule ;
2. Étudier le caractère dipolaire de chaque molécule.

3.2. Dissolution de solides ioniques dans l’eau :

mA

K

+ -
G

3.3. Dissolution de liquides polaire dans l’eau:

Activité: ajoutons un tout petit peu d’acide sulfurique 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒍)
dans un bécher contenant de l’eau déminéralisée. Versons cette 
solution dans deux tubes à essais.
Dans le premier tube on verse quelques gouttes de chlorure de 
baryum 𝑩𝒂𝟐+ 𝒂𝒒 ; 𝟐𝑪𝒍

−
𝒂𝒒 , un précipité blanc se forme :

c’est de sulfate de baryum BaSO4(s) et dans le deuxième
on trempe un papier pH.

i) Quelle est la composition de cette solution ?
ii) Quelle est l’influence des molécules d’eau sur l’acide sulfurique?
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La solution aqueuse d’acide sulfurique ne contient pas les molécules 𝑯𝟐𝑺𝑶𝟒(𝒍), elle contient seulement 

des ions solvatés mobiles : c’est une solution électrolyte. 

 Application 2 :
Le sulfate de sodium Na2 SO4 est un solide ionique.
Le bromure d’hydrogène, HBr , est un gaz formée des molécules polaires .
L’acide nitrique, HNO3 , est un liquide formé par des molécules polaires.
Écrire les équations rendant compte des dissolutions de ces espèces dans l’eau.

3.4. Dissolution d’un gaz polaire dans l’eau :
Activité 3 : 
Expérience de jet d’eau La solution aqueuse de chlorure d’hydrogène est-elle électrolytique ?

 Tests de reconnaissance :
Le BBT (bleu de bromothymol) devient jaune, 

la solution est donc acide, présence de proton H+.
 Ajouter quelques mL de la solution
du ballon dans une solution de nitrate d’argent :
précipité blanc caractéristique des ions chlorure Cl-
.

1. Comment expliquer l’apparition du jet d’eau ?
2. La solution obtenue contient-elle des ions ?
Lors de cette dissolution, Il se produit une transformation chimique. Cette transformation conduit 
à la formation des ions solvatés …………………………. d’où l’équation de la réaction associe à cette
dissolution dans l’eau : ……………………………………………………………………………………
Et la solution aqueuse de l’acide chlorhydrique est notée : ………………………………

Remarque: 
La solution chlorure d’hydrogène est appelée la solution d’acide chlorhydrique sa formule chimique 
est: 𝑯𝟑𝑶

+
𝒂𝒒 ; 𝑪𝒍

−
𝒂𝒒 , car le proton réagit avec la molécule d’eau est on trouve 𝑯𝟑𝑶

+
𝒂𝒒 :appelée 

ion oxonium 

La solvatation de l'ion H+ s'écrit :
𝑯+(𝒂𝒒) + 𝑯𝟐𝑶(𝒍) → 𝑯𝟑𝑶

+
𝒂𝒒

Cet ion 𝑯𝟑𝑶
+
𝒂𝒒

, présent dans une solution aqueuse, lui confère des propriétés acides. 

Parfois, on le notera plus simplement 𝑯+(𝒂𝒒).

4. Concentration molaire :
4.1. Concentration apportée d'une solution: 

Dans une solution non saturée, la concentration molaire du soluté A apporté, ou concentration 
molaire de la solution en A, est notée C(A) tel que:

C(A)=
𝒏(𝑿)

𝑽
C(X): concentration de la solution en soluté X en mol.L-1
n(X): quantité de matière de soluté X mis en solution en mol
V: volume de la solution en L

4.2. Concentration effective:
Pour l’ion X effectivement présent en solution, la concentration molaire effective est notée [X].

𝑿 =
𝒏(𝑿)
𝑽

n(X): quantité de matière de l'espèce X en mol
V: volume de la solution en L
[X]: Concentration de l'espèce X en solution en mol.L-1
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4.3. Exemple :
Soit une solution de Chlorure de cuivre (II) : On note C la concentration molaire de la solution. 

D’après l’équation de dissolution du solide : 𝑪𝒖𝑪𝒍𝟐(s) → 𝑪𝒖
𝟐+
(𝒂𝒒) + 𝟐𝑪𝒍

−
(𝒂𝒒)

On a pour une mole de solide dissocié, une mole de 𝑪𝒖𝟐+(𝒂𝒒) qui apparaît et deux moles de 𝑪𝒍−(𝒂𝒒)
qui apparaît. Vu que pour le calcul des concentrations, le volume V est identique :

[𝑪𝒖𝟐+(𝒂𝒒)] = 1C et  [𝑪𝒍
−
(𝒂𝒒)] = 2C

4.4. Généralisation:
Soit une solution du solide ionique 𝑿𝜶𝒀𝜷 de concentration C. L'équation de mise en solution aqueuse 

de ce solide ionique s'écrit:   𝑿𝜶𝒀𝜷(𝒔) → 𝜶.𝑿
𝜷+
𝒂𝒒 + 𝜷.𝒀

𝜶−
(𝒂𝒒)

D’où :   𝑿𝜷+ = 𝜶.𝑪 et    𝒀𝜶− = 𝜷.𝑪

4.5. Relation entre concentration C(X) molaire et 𝑪𝒎(𝑿) concentration massique :

On sait que :  𝑪(𝑿) =
𝒏(𝑿)

𝑽
et 𝒏 𝑿 =

𝒎

𝑴(𝑿)

D’où :     𝑪 𝑿 =
𝒎

𝑽.𝑴 𝑿
=
𝑪𝒎

𝑴(𝑿)

𝑪𝒎 = 𝑴(𝑿). 𝑪(𝒙)

La transformation associee a la dissolution d'un l'acide dans 
l'eau s'accompagne d'une forte elevation de temperature.
Pour eviter les projections d'acide, il faut toujour sverser
l'acide dans l'eau, jamais l'inverse.

!
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Suivi d’une transformation chimique
Cours 

04

Partie 1:           Mesure en chimie

1-Transformation chimique et réaction chimique :
1-1- système chimique :
Un système chimique est un ensemble d’espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles. 
Son état sera décrit en précisant :
 La nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes ;
 L’état physique : solide (s), liquide (l), gazeux (g), en solution aqueuse (aq).
 La température T et la pression P du système.
Un système chimique peut évoluer et subir une transformation chimique qui modifie son état.
1-2-Transformation chimique :
Une transformation chimique est un phénomène qui conduit un système chimique d'un état 
initial à un état final .
Les espèces introduites à l’état initial sont appelées «  réactifs », les espèces obtenues après la 
transformation, à l’état final sont appelés «  produits »
Exemple : 

1-3- Réaction chimique :
Un réaction chimique est un modèle qui rend compte à l'échelle macroscopique de la 
transformation chimique 
Au cours d’une transformation chimique, il y a conservation :
- des éléments chimiques : les éléments présents dans les réactifs et les produits sont identiques
- de  la charge électrique : la somme des charges des réactifs est égale à la somme des charges des 
produits
- le nombre d’entités chimiques (atomes ou ion) de chaque élément présents dans les réactifs est 
identique au nombre d’entités chimiques de chaque élément dans les produits.
- la masse des réactifs est égale à la masse des produits
Pour obéir à ces lois de conservation, il faudra ajuster l’équation avec des nombres placés devant 
les symboles, appelés nombres stœchiométriques :

Transformation chimique

L’état initial L’état Final 

Exemple :                                              Cu2+
(aq)  + Fe(s) Cu(s)  + Fe2+

(aq) 
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2- Evolution des quantités de matière au cours d'une transformation 
chimique :

2-1-Avancement d'une réaction chimique :
L’avancement est une grandeur, qui permet de suivre l’évolution des quantités de matière au 
cours de la transformation 
L’avancement est un nombre, noté x qui s’exprime  en mole et qui permet de déterminer les 
quantités de réactifs transformés et les quantités de produits formés.
Considérons la transformation chimique d’équation :   avec a , b , c et d sont les coefficients  
stœchiométriques
Donc pour un avancement de x :

On regroupe toutes ces informations sur les quantités de matière dans  un tableau d’évolution ou 
d’avancement.
2-2-Tableau d'avancement :

- une réaction s'arrête si un des réactifs est entièrement consommé (sa quantité de matière est alors 
nulle).
- On définit l'avancement maximal (noté Xmax) comme l'avancement dans l'état final du 
système chimique, c'est-à-dire lorsqu'on ne constate plus d'évolution du système chimique.

Remarques:
- Les quantités de matière à l’état initiale se calculent à l’aide des données de l’énoncé sans tenir 
compte des nombres stœchiométriques. 
- Quand de l’eau intervient dans l’équation et que la réaction a lieu en solution aqueuse, l’eau 
étant l’espèce largement majoritaire en solution aqueuse, on ne calcule pas ses quantités de 
matière.
2-3-Réactif limitant et l'avancement maximal :
On considère que les réactions étudiées s'arrêtent lorsqu'au moins un réactif est consommé 
totalement. Ce réactif est appelé réactif limitant. Le ou les autres réactifs sont donc en excès.
On calcule successivement l'avancement pour la disparition de chacun des réactifs :

Pour un avancement de x , on gagne c x mol de C .
Pour un avancement de x , on gagne d x mol de D .

Pour un avancement de x , on perd a x mol de A .
Pour un avancement de x , on perd b x mol de B .

aA bB cC dD    Équation de la réaction 

quantités de matière produit en mol quantités de matière reste e mol 
Avancement x 

(mol) 
État du système 

0 0 

 

( )in B  ( )in A  0 État initial 

d.x c.x ni(B)- b.x ni(A)- a.x x 
État en cours de 

réaction 
d.xmax c.xmax ni(B)- b.xmax ni(A)- a.xmax xmax État final 

 

Cas de A Cas de B 

On considère A réactif limitant 

Donc 

=0  ni(A)- a.xmax 

Alors : xmax =
𝒏𝒊(𝑨)

𝒂
 

On considère B réactif limitant 

Donc 

=0  ni(B)- b.xmax 

Alors : xmax =
𝒏𝒊(𝑩)

𝒃
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Ensuite on prend la valeur de xmax la plus petite et elle devient l'avancement maximal de la 
réaction.
Le réactif qui a disparu est appelé le réactif limitant.

Remarque : 
si les deux réactifs disparaissent pour le même avancement, on dit qu'ils sont dans les proportions 
stœchiométriques. Donc, dans ce cas :                  𝒙𝒎𝒂𝒙 = 𝒏_𝒊 (𝑩)

𝒃
=
𝒏_𝒊 (𝑨)

𝒂

2-4- Bilan des quantités de matières finales :
On appelle bilan de matière d’une transformation chimique, le calcul des quantités de 

matières des réactifs ayant disparu et des produits formés.  
Un bilan de matière est toujours effectué en mole.
valeur de xmax. permet de calculé bilan des quantités de matières finales quantités de matières.

3 - Diagramme d’Avancement :

quantités de matières des produits formés en mol   quantités de matières restant des réactifs en mol 

Produit 

D 

Produit 

C 
 

Réactif 

B 

Réactif 

A 

d.xmax c.xmax ni(B)- b.xmax ni(A)- a.xmax 
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La conductance et La conductivité
Cours 

05

Partie 1:           Mesure en chimie

1. Le conductimètre :
La conductivité est une grandeur physique qui caractérise l'aptitude 

d'une substance à conduire le courant. La conductimétrie est la mesure 
de cette grandeur physique.
 L’appareil permettant de mesurer la conductivité d’une solution 

s’appelle un conductimètre.

3. Conductance d’une solution ionique:
3.1. Définition:

Une cellule de conductimétrie (ci-contre) est constituée de deux plaques (les 
électrodes) identiques et parallèles, reliées à un générateur de tension alternative (pour 
éviter l'altération des électrodes et leur polarisation).
Lorsqu'on plonge une cellule de conductimétrie dans une solution conductrice et que 
l'on fait varier la tension U à ses bornes en mesurant l'intensité I du courant qui la 
traverse, on constate la proportionnalité entre U et I : la portion de solution comprise 
entre les plaques se comporte comme un conducteur ohmique.

2. Les solutions conductrices :
Les solutions ioniques conduisent le courant électrique. 

Le passage du courant dans la solution est dû à la circulation des 
ions :
- Les cations, chargés positivement, circulent de la borne ⊕ du 
générateur vers la borne ⊖ (dans le sens conventionnel du 
courant) ;
- Les anions, chargés négativement, circulent de la borne ⊖ du 
générateur vers la borne ⊕ (dans le sens inverse du sens 
conventionnel du courant).
L'électrode vers laquelle se dirigent les cations est donc appelée « 
cathode », et celle vers laquelle se dirigent les anions est appelée « 
anode ».
Exemple :

Solution de chlorure de sodium (𝑁𝑎+ (𝑎𝑞) + 𝐶ℓ−(𝑎𝑞)):

 Dans une solution électrolytique, les anions et les cations 
dissous constituent des porteurs de charge mobiles et 
permettent ainsi à la solution de conduire le courant 
électrique.

 Montage expérimental :
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 Si on réalise l’expérience dessinée ci-dessus (à gauche), on constate que la variation de la tension en 
fonction de l’intensité obéit à la loi d’Ohm (graphique de droite).

La loi d'Ohm s'écrit alors :    U = R.I

Mais en conductimétrie, on préfère mesurer la conductance G de la solution, définie par :
G =
1
R=
I
U G conductance (en siemens (S))

 Définition :
On appelle conductance de la portion de solution comprise entre les électrodes, l’inverse de la résistance. 
Elle se note G et s’exprime en siemens (symbole : S) :

G =
1
R

 Remarques :
- La conductance concerne uniquement la portion de solution située entre les deux plaques de la cellule ;
- En chimie, on préfère étudier la conductance, plutôt que la résistance, car dans certaines conditions, elle 
est proportionnelle à la concentration en soluté dans la solution étudiée (application : étalonnage du
conductimètre).
3.2. Paramètres influençant la conductance:

On constate expérimentalement que la conductance G dépend de la géométrie de la cellule de 
conductimétrie : elle est proportionnelle à l’aire S des faces des électrodes et inversement proportionnelle à 
la distance L entre les deux électrodes. Le facteur de proportionnalité est appelé conductivité de la solution, 
se note 𝝈 et s’exprime en siemens par mètre (symbole : 𝑺.𝒎−𝟏) :

𝑮 = 𝝈.
𝑺

𝑳

On constate également que la conductance G :
• augmente avec la température de la solution : la température est liée à l’agitation des atomes, des
molécules ou des ions, elle augmente avec l’agitation. La conduction électrique dépend de la vitesse de
déplacement des porteurs de charge et cette vitesse augmente avec la température (agitation thermique).
Donc la conduction électrique d’une solution est une fonction croissante de la température ;
• augmente avec la concentration en soluté apporté dans la solution ;
• dépend de la nature des ions présents ;
• dépend de l’état de la surface des électrodes (propre, lisse, …).
3.3. Mesure d’une concentration:

Dans le cas de solutions électrolytiques diluées (𝐶 < 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1) ne contenant qu’un seul type(2) 
d’anion et de cation, la conductance de la solution est proportionnelle à la concentration c du soluté 
apporté :

R résistance de la portion de solution (en Ω)
U tension entre les plaques (en V)
I  intensité du courant (en A)

𝑅 = 𝜌.
𝐿

𝑆
: Résistance (en Ω)

𝜌 :Résistivité de la portion de solution  
G : conductance (en S)

𝜎 : Conductivité de la solution (en Ω).
𝑆 : Aire des faces des électrodes (en 𝑚2)
L : Distance entre les deux électrodes (en m)
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 Courbe d’étalonnage 𝑮 = 𝒇(𝑪)
(pour C [10−3 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1; 10−2 𝑚𝑜𝑙. 𝐿−1]) 

 Ainsi, en étudiant la variation de la conductance en fonction de la concentration en
soluté dans une solution électrolytique, on peut déterminer la concentration inconnue d’un 
échantillon de cette solution en établissant une courbe d’étalonnage (voir ci-dessus) 𝐺 = 𝑓(𝑐).
4. Conductivité d’une solution ionique:

4.1. Définition:
La conductivité d’une solution ionique est proportionnelle à la conductance de la solution. Elle se note et 
s’exprime en siemens par mètre (symbole : 𝑆.𝑚−1) :

4.2. Conductivité molaire ionique:

On a vu précédemment (3.3) que la conductance G d’une solution est proportionnelle à la concentration : 
𝑮 = 𝑲. 𝑪

On sait également que la conductance et la conductivité sont reliées par la relation : 𝝈 = 𝒌.𝑮
 On en déduit donc que la conductivité 𝝈 est proportionnelle à la concentration c en soluté (k dépendent
Des caractéristiques géométriques de la cellule).

 À RETENIR :
Pour une solution ionique peu concentrée, la conductivité de la solution est proportionnelle à la 
concentration. Le rapport de proportionnalité s’appelle la conductivité molaire du soluté, elle se note et 
s’exprime en siemens.mètre carré par mole (symbole : S.m².mol–1) :

𝜎 = ∧ . 𝐶

 Remarque : 
les unités de 𝜎 (en 𝑆.𝑚−1) et de ∧ (S.m². 𝑚𝑜𝑙−1) imposent que les concentrations soient exprimées en  

mol. 𝑚−3 et non en mol. L−1.

On montre que la conductivité molaire ∧ (lambda majuscule) d’un électrolyte en solution diluée résulte de 
la somme de deux termes (indépendants l’un de l’autre), chacun d’eux correspond à la contribution de l’un  
des ions à la conductivité de la solution. Ainsi, on peut mettre la conductivité molaire d’un soluté 𝐴𝑎𝐵𝑏 sous 
la forme :

𝜎 : Conductivité de la solution (en S. 𝑚−1).
𝑘 =
𝐿

𝑆
: constante de cellule (en  𝑚−1)

∧ : conductivité molaire du soluté (en S.m². 𝑚𝑜𝑙−1 )
C: concentration molaire du soluté (en mol.𝑚−3 )
𝜎 : conductivité de la solution (en 𝑆.𝑚−1 )

: conductivité molaire ionique de l'ion 𝐴𝑥+(en S.m². 𝑚𝑜𝑙−1 )
: concentration molaire ionique de l'ion 𝐵𝑦− (en S.m². 𝑚𝑜𝑙−1 )
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 Remarques : 
- Tous les porteurs de charge participent à la conductivité, il faut donc tenir compte de tous les ions 
présents en solution (même les ions spectateurs) ; 
- La conductivité molaire ionique 𝜆𝑖 (𝜆𝐴𝑥+; 𝜆𝐵𝑦− ) est souvent donnée dans des tables :
Tableau des conductivités (à 25°C) molaires ioniques de quelques ions monochargés :

- À concentration très faible (solution très diluée, 𝜆𝑖 est notée 𝜆𝑖0et représente la conductivité molaire
ionique limite. Il convient de préciser la température et le solvant ;
- La conductivité des ions 𝐻3𝑂+(ion oxonium) et 𝑂𝐻−(ion hydroxyde) est particulièrement élevée :

Chaque ion est mis en mouvement par la force induite par la tension entre les deux électrodes (champ 
électrique) et plus la surface des électrodes est grande est plus le nombre d’ions soumis à cette force est 
grand donc la conductivité augmente, ils « véhiculent donc plus de courant ».

 Remarque : 
un conductimètre mesure une conductance qui après étalonnage affiche la conductivité (on « ramène » la 
constante de cellule à 1).
4.3. Formule de Kohlrausch:

 Définition :
Soit une solution ionique quelconque contenant n ions monovalents (une seule charge) différents notés Xi, 
de concentrations [Xi] et de conductivités molaires ioniques λi (données dans des tables). Alors la 
conductivité de la solution ionique, notée σ, s’exprime en siemens par mètre (symbole : 𝑆.𝑚−1) et à pour 
expression (à T donnée) :

(Formule ou loi de Kohlrausch) 

Avec:

 Elle s’explique par la superposition du
mouvement propre des ions et d’un transfert de 
charge, par l’intermédiaire d’un proton, sans 
(pratiquement) transfert de matière ; les liaisons 
hydrogène deviennent des liaisons covalentes et 
inversement. 

𝜆𝑖: Conductivité molaire ionique (en S. 𝑚2. 𝑚𝑜𝑙−1).
[Xi]: Concentration molaire de l’ion i (en  𝑚𝑜𝑙.𝑚−3)
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Les réactions Acido - Basiques
Cours 

06

Partie 1:           Mesure en chimie

1. Les réactions Acido–Basiques :

1.1. Définition :
C’est une réaction caractérisée par un transfert de protons 𝑯+entre les réactifs (un acide et

une base). 
1.2. Exemples de quelques réactions acido-basiques :
 Réaction entre l’acide chlorhydrique et l’ammoniac.
Cette réaction entre le gaz l’ammoniac 𝑵𝑯𝟑(g) et HCl (aq) ce qui produit un solide ionique 
chlorure d’ammonium 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍(s) selon l’équation chimique suivantes:

𝑵𝑯𝟑(g) +  HCl (aq) 𝑵𝑯𝟒𝑪𝒍(s)
On remarque que l’ammoniac 𝑵𝑯𝟑(g) possède un proton  𝑯+ et  HCl (aq) perde ce proton.

 Réaction entre l’acide nitrique liquide et l’eau.
L’acide nitrique 𝑯𝑵𝑶𝟑(aq) réagit avec l’eau 𝑯𝟐𝑶(l) pour former les ions de nitrate 𝑵𝑶𝟑−(aq) et 
les ions d’oxonium 𝑯𝟑𝑶+ (aq) selon l’équation chimique suivantes:
𝑯𝑵𝑶𝟑(aq) +  𝑯𝟐𝑶(l) 𝑵𝑶𝟑

−
(aq) +  𝑯𝟑𝑶+ (aq)

On remarque que L’acide nitrique𝑯𝑵𝑶𝟑(aq) perde un proton  𝑯+ et  𝑯𝟐𝑶(l) possède ce 

proton.

2.1. Définition de l’acide selon Bronsted :
On appelle acide de Bronsted toute espèce chimique capable de céder au moins un proton 𝐇+

pendant une transformation chimique (se trouve sous forme : AH ou B𝐇+).
AH 𝑨− + 𝐇+

ou      𝐁𝐇+ B +    𝐇+

2.2. Définition de la base selon Bronsted  :
On appelle la base de Bronsted toute espèce chimique capable de capter au moins un proton 
𝐇+ pendant une transformation chimique (se trouve sous forme : B ou 𝑨−).
𝑨− + 𝐇+ AH
B +    𝐇+ 𝐁𝐇+

 Exemple:
𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶𝑯 → 𝑪𝑯𝟑𝑪𝑶𝑶

− + 𝑯+

𝑯𝑪𝑶𝟑
− + 𝑯+ → 𝑯𝑪𝑶𝟑𝑯
𝑯𝑶− + 𝑯+ → 𝑯𝟐𝑶

𝑯𝑵𝑶𝟑 →𝑵𝑶𝟑
− + 𝑯+

2. Les acides et les bases selon Johannes Bronsted et Martin Laurie :
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3. Notion de couple acide- base : 
3.1. Définition: Un couple acide/base est constitué d’un acide et d’une base qui se transforment 
l’une en l’autre par un transfert d’un proton H+.

Couple : Acide/Base sa demi équation protonique : Acide → Base + 𝑯+

L’acide et la base d’un même couple sont dits conjugués
 Exemple: 

3.2. Couples de l’eau :
L’eau est un ampholyte (ou espèce amphotère) car elle appartient à deux couples acido-basiques :
 l’eau est la base du couple acido-basique:   𝑯𝟑𝑶+ 𝑯𝟐𝑶 𝑯𝟑𝑶

+ ↔ 𝑯𝟐𝑶+𝑯
+

 l’eau est l’acide du couple acido-basique:   𝑯𝟐𝑶 𝑯𝑶− 𝑯𝑶− +𝑯+ ↔ 𝑯𝟐𝑶
Cas générale :  un espèce chimique joue le rôle d’un acide dans un couple et le rôle de la base 
dans un autre couple s’appelle un ampholyte ou amphotère. 
Exemple : Ion hydrogénocarbonate 𝑯𝑪𝑶𝟑− ; l’ion  𝑯𝑺𝑶𝟒−.

Une réaction acido-basique fait intervenir deux couples acide/base.
Pour obtenir l’équation d’une réaction acido-basique, on peut additionner les deux demi-
équations de chacun des couple acide/base mis en jeu.
Réaction entre un acide 𝐀𝟏𝐇 et une base 𝐀𝟐− appartenant respectivement aux couples 𝐀𝟏𝐇 /𝐀𝟏− et 
𝐀𝟐𝐇 /𝐀𝟐− :        

𝐀𝟏𝐇 ↔ 𝐀𝟏
− +𝑯+

𝐀𝟐
− +𝑯+ ↔ 𝐀𝟐𝐇

La réaction bilan:                            𝐀𝟏𝐇 + 𝐀𝟐− ↔ 𝐀𝟏− + 𝐀𝟐𝐇
Remarque: On n’écrit jamais les proton dans l’équation de réaction acido-basique:

On écrit les espèces réactifs à gauche dans les demis équations protoniques.
5. Les indicateurs colorés:

Un indicateur coloré est un couple acido-basique pour lequel la forme acide n’a pas la même 
couleur que sa forme conjuguée basique. On peut noter ce couple HIn(𝑎𝑞) / In− .
Le changement de couleur de l’indicateur coloré a lieu pour une valeur de pH particulière 
caractéristique de l’indicateur.

4. Equation de réaction acido-basique : 
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 Comportement de l’indicateur coloré dans une solution acide : 
Versons dans un tube à essais un peu d’acide éthanoïque 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 et ajoutons quelques gouttes 
du BBT . On constate l’apparition de la couleur jaune qui caractérise la forme HIn de l’indicateur 
coloré.
Au cours de cette transformation il y’a réaction entre le couple:
 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇
𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎

− et le couple :   HIn
𝐈𝐧−

L’équation de la réaction bilan acido-basique entre ces deux couples
est obtenue en ajoutant membre à membre les deux demi-équations
précédentes:
𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎𝐇 + 𝐈𝐧

− → HIn+ 𝐂𝐇𝟑𝐂𝐎𝐎−

La forme acide HIn prédomine et sa couleur apparaît, le BBT est jaune.

Versons dans un tube à essais un peu d’une solution d’ammoniac 𝑵𝑯𝟑 et ajoutons quelques 
gouttes du BBT . On constate l’apparition de la couleur bleue qui caractérise la forme 𝐈𝐧− de 
l’indicateur coloré.
Au cours de cette transformation il y’a réaction entre le couple:
 𝑵𝑯𝟒
+

𝑵𝑯𝟑
et le couple :   HIn

𝐈𝐧−

L’équation de la réaction bilan acido-basique entre ces deux couples
est obtenue en ajoutant membre à membre les deux demi-équations
précédentes:

HIn+ 𝑵𝑯𝟑 → 𝐈𝐧− + 𝑵𝑯𝟒+

La forme basique 𝐈𝐧− prédomine et sa couleur apparaît, le BBT est Bleue.

6. Quelques réactions acido-basique dans la vie courante:
L’utilité des acides et des bases dans la vie courantes est très progressives dans les divers domaines :
 Les comprimés d’aspirines, contient l’acide acétyles salée-salique et hydrogénocarbonate
de sodium 
 L’utilisation la levure chimiques pour la préparation de pins et Cac, elle contient 
hydrogénocarbonate de sodium 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 et l’acide tartrique 𝐶4𝐻8𝑂2.
 Vinaigre commercial, shampooing, les produits cosmétiques….Ect

 Comportement de l’indicateur coloré dans une solution basique : 



Programme de Physique : Sc Exp - Sc Math

1. Mouvement de rotation d'un corps solide non déformable autour d'un axe fixe.
2. Travail et puissance d'une force.
3. Le travail : mode de transfert d’énergie.
4. Travail et énergie interne (Sc. Math).
5. Energie thermique : Transfert thermique (Sc. Math).

1ère Partie : Travail Mécanique et énergie
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Mouvement de rotation d'un corps solide  indéformable

autour d'un axe fixe.

Cours 

01

Partie 1:           Travail mécanique et l’énergie

1.Mouvement de rotation:

1.1. Activité:

On considère les figures suivantes qui 

représentent les différentes mouvements.

 Investissement:

3

1 2

4

1) Déterminer les corps qui ont la

mouvement de translation et préciser 

sa nature………………………………….

…………………………………………...

2)  La mouvement de rotation autour d’un 

axe fixe………………………………….

………………………………………….

1.2. Exemple de mouvement de rotation dans la vie quotidien: 

On trouve beaucoup des exemples dans la vie courante sont : 

 La porte 

 Éolienne

 treuil

 Roue des jeux  

 Roue de bicyclette

 Aiguilles  d’une montre

Lune

1.3. Définition:
Un corps solide est en rotation autour d'un axe fixe () si tous ses points 

décrivent des cercles ou des arcs de cercles dans un plan perpendiculaire 

à cet axe et centrées sur l'axe.

☞D’après la figure -5- , les points M et N décrivent deux trajectoires 

circulaires centrées successivement aux point A et B sur l’axe ().

Tous les points du solide situés sur l’axe de rotation sont immobiles.

Durant la rotation, pendant la même durée t, tous les points de solides 

tournent de même angle θ.

Figure -5-

2. Repérage d'un point d’un solide en mouvement 

de rotation:

3) Pour la figure 4 quelle est la nature de trajectoire de point de la barrière……………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

4) Quelle est la différences entre la mouvement de barrière et leur point? ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

Pour repérer le mouvement d’un point M d’un corps solide en rotation, on

considère un repère (o,i,j) confondue avec le plan de mouvement.

N

M

()

A

B
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Soit 𝑴𝟎 la position du mobile à l’instant t=0, M la position du mobile à l’instant t.

Pour repérer la position de point M on utilise:

 soit les coordonnées cartésiennes : 𝑶𝑴 = 𝒙.  𝒊 + 𝒚.  𝒋 + 𝒛. 𝒌 avec   𝒊,  𝒋, et  𝒌 sont des vecteur 

unitaire 

 soit  l’abscisse curviligne  : 𝐬 =  𝑴𝟎𝑴

 ou bien  l’abscisse angulaire : 𝜽 =
 
(𝑶𝒙;𝑶𝑴)

 𝒊

 𝒋 𝜽

R

Sens de mouvement

2.1. L’abscisse curviligne et l’abscisse angulaire :

2.2. Relation entre abscisse curviligne et abscisse angulaire :

A tout l’instant l’abscisse curviligne et l’ abscisse angulaire son liés par la relation suivante: 𝒔 = 𝑹. 𝜽

Tél que:

- R : rayon de la trajectoire circulaire en (m).

- s : l’abscisse curviligne en (m).

- θ : l’abscisse angulaire en (rad).

𝑹
𝒔

𝜽

3.1. Activité expérimentale: 

3. Vitesse angulaire et vitesse linéaire:

On attache , grâce à un fil inextensible , un

mobile autoporteur à un point fixe O . On lance

ce mobile sur la table à coussin d’air

horizontale pour avoir un mouvement de

rotation du mobile autour du point O et on

enregistre la position du point M et N

confondue avec le centre d’inertie de

l’autoporteur à des intervalles de temps

successifs et égaux τ = 40ms .(Figure -7-)

On obtient l’enregistrement suivant avec un

échelle
𝟏

𝟐
.(Figure -8-):

Figure -7-

Autoporteur

fil

Table à 

coussin d’air 

Détonateur N 

Détonateur M 

Solide 

☞Exploitation :

1) Quelle est la nature du mouvement des points mobiles M et N ? Justifier votre réponse. 

☞………………………………………………………………………………………………..............

…………………………………………………………………………………………………………... 

2) Mesurer le rayon 𝑅𝑀 du point M et 𝑅𝑁 du point N de la trajectoire en cm puis l’exprimer en m. 

☞…………………………………………………………………………………………………..........
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Figure -8-: l’enregistrement 

des mobiles N et M:

3) Compléter les tableaux suivants : 

Position M M0 M1 M2 M3 M4 M5

ti(ms) 0 40 80 120 160 200

θi(rad)

ω (rad/s)

vi(m/s)

Position N N0 N1 N2 N3 N4 N5

ti(ms) 0 40 80 120 160 200

θi(rad)

ω (rad/s)

vi(m/s)

4) Vérifier la relation 𝑽 = 𝑹.𝝎: 

☞………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tél que:

Pour le point N: Pour le point M:
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5) On considère l’axe (𝑶𝑴𝟎) comme une direction référentielle et l’instant de l’enregistrement  

de position 𝑴𝟐 comme l’origine du temps: 

a) remplier le tableau suivant:

Position

s

𝑴𝟐 𝑴𝟑 𝑴𝟒 𝑴𝟓 𝑴𝟔 𝑴𝟕

t (s)

θ (rad)

b) Représenter la courbe de variation de θ en fonction de t :

c) Calculer la pente de courbe et déterminer son unité :

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

d) Quelle est la signification physique de cette pente?

…………………………………………………………….

……………………………………………………………..

………………………………………………………….....

e) Donner l’expression de 𝜽 en fonction de t :

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………

3.2. la vitesse angulaire moyenne:

Soit M un point du solide décrit un mouvement circulaire 

centré sur l’axe (∆) de centre O.

- à l’instant 𝒕𝟏 la position du point M est noté 𝑴𝟏
- à l’instant 𝒕𝟐 la position du point M est noté 𝑴𝟐
Au cours de la durée ∆𝒕 = 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 le point M parcours 

l’arc  𝑴𝟏𝑴𝟐 et le solide tourne d’un angle ∆𝜽 = 𝜽𝟐 − 𝜽𝟏.       
On appelle vitesse angulaire moyenne le quotient de l'angle 

𝜽𝟐 − 𝜽𝟏 dont a tourné le point M par le temps 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 mis 

pour effectuer cette rotation.

Par définition la vitesse angulaire moyenne du point M est 

donnée par la relation :  

𝝎𝒎 =
𝜽𝟐 − 𝜽𝟏
𝒕𝟐 − 𝒕𝟏

Unité de la vitesse angulaire dans SI : rad/s

3.3. Vitesse angulaire instantané:

La vitesse angulaire instantanée d'un solide à la date t se définit comme la vitesse angulaire 

moyenne du solide pendant une brève durée autour de la date t : 𝝎𝒎 =
𝜽𝟐−𝜽𝟏

𝒕𝟐 −𝒕𝟏
=
𝚫𝜽

𝚫𝒕

(pratiquement en encadrent l’instant t entre deux instants  𝒕𝒊−𝟏 et 𝒕𝒊+𝟏 très proches )

Remarque:

La vitesse angulaire 𝝎 est la même pour tous les points du solide en rotation et qui est donc la 

vitesse angulaire du solide en rotation.
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Remarque :
Si 𝚫𝒕 est grand, on a les vitesses moyennes, si 𝚫𝒕 est petit on a les vitesses instantanées

3.4. La vitesse linéaire :
Vitesse linéaire (vitesse tangentielle ) du point M à l’instant t est le quotient de la longueur de l’arc  𝑴𝟏𝑴𝟐
de son parcours par la durée Δt correspondante :

𝒗𝒕 =
𝑴𝟏𝑴𝟐
𝒕𝟐 − 𝒕𝟏

3.5. Relation entre vitesse angulaire et vitesse d’un point :
Pour un point M d’un solide en rotation autour d’un axe fixe, situé à une distance R de l’axe de rotation, 

la distance parcourue pendant une durée 𝚫𝒕 = 𝒕𝟐 − 𝒕𝟏 est 𝑴𝟏𝑴𝟐 avec 𝜟𝒔 = 𝑴𝟏𝑴𝟐 = 𝑹. 𝚫𝜽
Donc: 

𝒗𝒕 =
𝑴𝟏𝑴𝟐
𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
=
𝑹. 𝚫𝜽

𝒕𝟐 − 𝒕𝟏
= 𝐑
𝚫𝜽

𝚫𝒕

et comme : 𝝎 =
𝜟𝜽

𝜟𝒕
d’où :          𝒗 = 𝑹.𝝎

Remarque :
Tous les points d’un corps solide en mouvement de rotation autour d’un axe fixe avec même vitesse angulaire 

s'appelle la vitesse angulaire de rotation du solide tan que sa vitesse linéaire est différente.  

4. Mouvement de rotation uniforme:
Définition d’un mouvement circulaire uniforme Un solide est en mouvement de rotation uniforme si :

-Tout les point M appartenant au solide décrit une trajectoire circulaire. 

- La vitesse angulaire 𝝎 est constante.

4.1. Les propriétés d’un mouvement circulaire uniforme :
Si le mouvement de rotation est uniforme (𝜽 est constante), le mouvement est périodique de période T, 

car la durée mise pour effectuer un tour est constante.

4.1.1. La période:

La période T d’un mouvement de rotation uniforme est égale à la durée d’un tour. 

Si 𝜟𝜽 = 𝟐𝝅 rad (1 tr), alors 𝚫𝒕 = 𝑻 donc 𝝎 =
𝟐𝝅

𝑻
et alors 𝑻 = 𝟐𝝅.𝝎 avec T en s et 𝝎 en 𝒓𝒂𝒅. 𝒔−𝟏.

La fréquence La fréquence 𝒇 d’un mouvement de rotation uniforme est le nombre des périodes par 

seconde donc le nombre de tour par seconde. 

On sait que 𝒇 =
𝟏

𝑻
=
𝝎

𝟐𝝅
ce qui donne également ω = 𝟐𝝅. 𝒇 avec 𝒇 en hertz (Hz)

Remarque:

On parle parfois de fréquence de rotation ou vitesse de rotation exprimée en 𝒕𝒓. 𝒔−𝟏 ou en 𝒕𝒓.𝒎𝒊𝒏−𝟏

ce qui en réalité est une vitesse angulaire.

Considérons un point M ayant un mouvement circulaire uniforme de centre O, rayon R et de vitesse v. 

Le point M a une vitesse angulaire ω constante, on peut donc en déduire l'expression de l'angle 𝜽(t)

formé par le vecteur 𝑶𝑴 et l'axe (Ox) en fonction du temps : c’est l’équation horaire.

4.1.2. la fréquence:

4.2. Equation horaire d’un mouvement circulaire uniforme:
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 L’équation horaire de l’abscisse angulaire du mouvement 

de rotation uniforme est :

 L’équation horaire de l’abscisse curviligne est :

Avec : s(t) l’abscisse curviligne de A à l’instant t 

𝑉 : la vitesse linéaire.

𝑠0 : l’abscisse curviligne à t=0.

 Application 1: 
Un disque de rayon  R = 10cm tourne  à 30tours/min, autour d’un axe passant par son centre  d’inertie. 

1. Calculer  la période et la fréquence de ce disque. 

2. Calculer  la vitesse angulaire  du disque . En déduire  la vitesse d’un point M situé sur la circonférence 

d’un disque. 

3. Calculer  la vitesse d’un pont N situé sur une circonférence de rayon  r = 5cm. 

Quelle est votre  conclusion ? 

Application 2: 
L’équation  horaire  du mouvement d’un point M d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe est : 

S(t) = 0, 60.t + 0, 04 

1. Quelle est la nature du mouvement ? 

2. Déterminer les valeurs  de l’abscisse curviligne du point M à l’instant t = 0 et sa vitesse linéaire. 

3. Sachant que le diamètre de la trajectoire circulaire  est d = 20cm, déterminer l’expression de l’abscisse 

angulaire  en fonction du temps  θ(t). 
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Travail et puissance d’une forceCours 02

Partie 1:           Travail mécanique et l’énergie

1. Notion de travail d’une force constante :

1.1. Effets possibles d’une force dont le point d’application se déplace : 

Les figures suivantes représentent de 
quelques effets mécaniques qui ont appliquée par 
des forces exercés sur des systèmes  solides 
dont les points d’applications se déplacent. 
Cettes forces peuvent :
 Mettre en mouvement un solide:

Mouvement d’une voiture à cause de force 
appliquée par l’homme (Figure 2).
 Modifier le mouvement d’un solide 
(vitesse, trajectoire ).
 Maintenir en équilibre un solide.
 faire une mouvement de rotation:

Une force peut mettre en mouvement de rotation 
autour d’un axe fixe un solide, ou bien changer la 
vitesse de rotation (figure -3-).
 Déformer un solide:

1 2

3 4

une force peut changer le format du solide déformable (figure -1-).

1.2. Définition d’une force constante :

Une force constante signifie qu’elle garde la même direction, le même sens et la même 
intensité.

Exemple: on sait que  𝑃 = 𝑚  𝑔
la force  est appelé le poids du système solide de masse m, est une force constante       
a même axe d’action, même sens, et même intensité P = mg.

1.3. Travail d’une force constante:

1.3.1. Activité:

On considère un autoporteur relie avec un fil 
de masse négligeable passe par une gorge 
de poulie, une masse m est suspendu à ce fil.

On fait la variation de masse m et on obtient 
les cas suivantes :

.B.A

𝑑1=AB=20 cm

 1ére cas : 𝑭𝟏=0,46N

𝐹2.B.A

𝑑2=AB=30 cm

 2éme cas : 𝑭𝟐=0,60N

.B.A

𝑑3=AB=40 cm

 3éme cas : 𝑭𝟑=0,93N

.G

d
(𝒗𝟎 = 𝟎𝒎/𝒔)

(m)

v(t)
Figure -5-

Autoporteur (S) 
Poulie 𝑭

𝐹3

𝐹1

𝐹2

𝐹3

𝐹1



 Une force travaille, si son point d’application se déplace 

dans une direction qui n’est pas perpendiculaire à celle de la 

force (Une force qui travaille a pour effets de : modifier le 

mouvement d’un corps, modifier son altitude, le déformer, 

modifier sa température.) 
 Une force ne travaille pas si son point d’application ne se 

déplace pas et sa direction est perpendiculaire à la 
trajectoire de son point d’application.

Le travail est noté par la lettre W ; L’unité de travail est le Joule (symbole J)
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Dans les trois cas le point d’action  de la force  𝐹 se déplace de position A vers position B, on 

dit que la force  𝐹 faire un travail mécanique 𝑾𝑨→𝑩(𝑭).

Remarques :

 Dans le première cas: La masse 𝒎𝟐 fait un effort plus grand que le 𝟏érecas pour déplacer 
l’autoporteur ( car 𝒅𝟐 > 𝒅𝟏).

 Dans le deuxième cas: La masse 𝒎𝟑 fait un effort plus grand que le 𝟐émecas pour 

déplacement de l’autoporteur (car 𝑭𝟑 > 𝑭𝟐 )

Conclusion :
- On déduire que le travail de dépond de l’intensité de la force exercé et la distance 

parcourue.
- on conclue que le travail d’une force augmente avec l’augmentation de la distance ou de 

l’intensité de la force exercé ou bien les deux.

1.3.2. Définition :
Dans le langage courant, l’idée de travail est liée à la notion 

d’effort physique ou intellectuel et de fatigue.
En physique, la définition est plus stricte car le travail mécanique 
fait intervenir force et déplacement :
 Une force travaille, si son point d’application se déplace dans 
une direction qui n’est pas perpendiculaire à celle de la force
(Une force qui travaille a pour effets de : modifier le mouvement d’un corps, modifier son 
altitude, le déformer, modifier sa température.) 
 Une force ne travaille pas si son point d’application ne se déplace pas et sa direction est 

perpendiculaire à la trajectoire de son point d’application.
Le travail est noté par la lettre W ; L’unité de travail est le Joule (symbole J)

2. Travail d’une force constante : 
2.1. travail des forces dans le cas d'un solide en translation :
2.1.1. Travail d’une force constante pour un déplacement rectiligne :
Le travail d’une force constante 𝑭 pour

un déplacement rectiligne 𝑨𝑩 de son point
d’application est le produit scalaire du vecteur

force 𝑭 et du vecteur déplacement 𝑨𝑩.   

Le travail d’une force constante 

pour un déplacement rectiligne 

de son point d’application est le produit scalaire du vecteur force 

ABFFW .)( BA




)cos(..)( ABFFW BA 



Avec α l’angle entre les vecteurs 𝑭 et 𝑨𝑩 .

2.1.2. Travail d’une force constante pour un déplacement curviligne :
On décompose ce déplacement, non rectiligne, en une succession de déplacements 

suffisamment petits pour être considérés comme rectilignes

ni     ........ 121

BAli




Le travail élémentaire d’une force constante est:

ii lFFW  .)(




Le travail de la force est égale à la somme des travaux élémentaires

BAiii FWBAFlFlFFW   )(...)(




Sens de mouvement
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Le travail d’une force constante F, lors du déplacement quelconque de son point 
d’application entre A et B, est indépendant du chemin suivi entre A et B.

2.2. Travail du poids :

Lorsque le centre de gravité d’un objet passe d’un point A à un point B en décrivant une 
trajectoire courbe, on peut considérer que cette courbe est une succession de petits 
déplacements        …………            ……         Le travail du poids   de l’objet pour un petit 
déplacement est :                                        

Le travail du poids de l’objet entre A et B est ; 

Mais                                 donc 

avec   𝑷
𝟎
𝟎
−𝒎𝒈

et 𝑨𝑩
𝒙𝑩 − 𝒙𝑨
𝒚𝑩 − 𝒚𝑨
𝒛𝑩 − 𝒛𝑨

1AM 1iMM i
BM n

1iiMM MM .P)P(W
1ii 




ABMM
B

A

1ii  
AB .P)P(WAB




Lorsque le centre de gravité G d’un solide se déplace d’un point 
A à un point B, le travail du poids du solide est indépendant du 
chemin suivi par G entre A et B. Il est donné par la relation :

WAB (𝑷) = mg (zA – zB) 

2.3. Travail moteur, travail résistant :
Le travail d’une force est une grandeur algébrique.
Un travail positif est un travail moteur et un travail négatif est un travail résistant.

2.4. Travail d’un ensemble de forces constantes :
Soit un solide en translation soumis à plusieurs forces. Les points d’applications de chaque 

force subissent le même déplacement. La somme des travaux de ces forces s’écrit:

soit                          avec  𝐹 résultante des 
forces.

 0α   90α   90α   081α90   081α  

     

)F(WAB


 positif : Travail moteur 0)F(WAB 


 )F(WAB


 négatif : Travail résistant 

 

A B 

F


  

A B 

F


  

A B 

F


 
 

A B 

F


 
 

A B 

F


 

AB...)FF(...ABFABFW 2121AB 


ABFWAB 


Pour un solide en translation, soumis à un ensemble de forces, la somme des travaux des 
forces appliquées est égale au travail de leur résultante.

 Si 𝒛𝑨 > 𝒛𝑩, 𝒛𝑨 − 𝒛𝑩 > 𝟎 Le corps est en cas de descente, son travail du poids est moteur.
 Si 𝒛𝑨 < 𝒛𝑩, 𝒛𝑨 − 𝒛𝑩 < 𝟎 Le corps est en cas de mente, son travail du poids est résistant.

2.4.1. Travail de la force de frottement :

a) Cas de mouvement sans frottement :

Si le mouvement se fait sans frottement la réaction 𝑹 est perpendiculaire au plan de 
contact et son travail est nul.

Lorsque 𝑅 ⊥ au plan alors W(𝑅) = 0
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2. 5. travail des forces de moment constante dans le cas d'un solide en rotation 
autour d’un axe fixe :

𝑹

Cas du mouvement sur un plan horizontale 

b) Cas de mouvement avec frottement :

𝑹

Cas du mouvement sur un plan incliné  

𝛼

Si le mouvement se fait avec frottement la réaction 𝑹 est incliné dans le sens inverse du 
mouvement est formé une angle 𝝋 avec la normale appelé angle de frottement et son travail 
est nul.

Dans ce cas on peut calculer le travail de 𝑹 par deux méthodes différentes:

 1ère méthode  2ème méthode

On décompose 𝑹 en:

𝑹𝑵: composante normale 

𝑹𝑻 ou 𝒇: composante tangentielle 

Si on connait l’angle de frottement 𝝋

et l’intensité de 𝑹

𝑹𝑵

𝑹𝑻

𝝋
Sens du mouvement

𝝋
𝑹 Sens du mouvement

(S)

(S)

. B

. B

A.

A.

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = 𝑹.𝑨𝑩

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = f. AB. cos π

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = 0 + 𝒇. 𝐴𝐵

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = 𝑤𝐴→𝐵 𝒇 = − f. AB

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = 𝑹. 𝑨𝑩. 𝒄𝒐𝒔(𝑹;𝑨𝑩)

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = 𝑹.𝑨𝑩. 𝒄𝒐𝒔(𝝋 +
𝝅

𝟐
)

𝑤𝐴→𝐵 𝑹 = −𝑹.𝑨𝑩. 𝒔𝒊𝒏(𝝋)

D’où 𝑤𝐴→𝐵 𝒇 < 0 on dit que le travail de 𝒇 est résistant

2. 5.1. Rappel : 

Le moment 𝑀∆d’une force 𝑭 par rapport à l’axe de rotation (Δ) orthogonal à sa droite d’action 
est :

Avec:

𝑴Δ(  𝐹) = ± 𝑭. 𝒅

𝐹 ∶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡é 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 (𝑁)
𝑑 ∶ 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑟𝑜𝑖𝑡𝑒 𝑑′𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑙′𝑎𝑥𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑚)
± 𝑑é𝑝𝑒𝑛𝑑 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑎𝑟𝑏𝑖𝑡𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑢𝑣𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

+

(∆)

𝑭

𝒅o A
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2. 5.2. Travail d’une force de moment constant :
Lors du rotation d’un solide par une angle Δ𝜃, le travail effectué par la force 𝑭, ayant un
moment constant par rapport à l’axe (Δ) est égale:

Avec Δ𝜃=𝜽𝟐 − 𝜽𝟏 Angle de rotation en (rad).
ou bien Δ𝜃=2𝝅. 𝒏 tél que n: nombre des tours.

2. 5.3. Travail de couple de forces :
Considérons le couple de force et  qui provoque la relation d’un corps représenté ci-dessous. 
Les deux forces  et  présentent les propriétés suivantes:
 Droites d’action parallèles 
 Sens opposés
 Même intensité 

- L’ensemble des forces  𝐹1 et  𝐹2 de même intensité.
- Le moment des forces ci-dessus est égale au produit de l’intensité F de l’une deux 

forces, par la distance d = AB qui sépare des deux droites d’action 

𝑴𝑪 = 𝑭.𝒅
Avec :
𝑴𝑪 est le moment du couple de forces en newtons mètres (N.m)   

D’où le travail du couple de forces est:

𝑊(𝑭 ) = 𝑴c (𝑭). Δ𝜃

Application:
Une automobile de masse 1100 kg roule à vitesse constante sur un tronçon

rectiligne de 2km, puis monte une pente de 8% pendant 1500m. On supposera que les forces
de frottement qui s’opposent au déplacement gardent une valeur constante de 1850N tout
au long du trajet.
1. Calculez le travail du poids sur le trajet complet.

2. Calculez le travail de la force de frottement sur le trajet complet.

𝑊(𝑭 ) = 𝑴Δ (𝑭). Δ𝜃

B

A
𝑭 2

𝑭 1

O

(Δ)

Δ𝜃

2. Puissance d’une force :

2.1. La puissance moyenne

Si, pendant une durée ∆t, une force 𝑭 effectue un travail ; la puissance moyenne  du travail 
de cette force est:

avec              en watts (w),            en joules (J), et       en secondes (s).

Remarque :
Unité de puissance encore utilisée le cheval-vapeur, et 1W = 1 J/s

Et 1𝐾𝑤 = 103𝑤
1𝑀𝑤 = 106𝑤
1𝐺𝑤 = 109𝑤
1𝑇𝑤 = 1012𝑤

 W736ch 1 

tΔ

)FW(
Pmoyenne





moyenneP )FW(


tΔ
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2.2. Puissance instantanée d’une force agissant sur un corps en translation:
Lorsque la force varie au cours du déplacement ou quand le mouvement de son point 

d’application n’est pas rectiligne et uniforme, il est utile de considérer la puissance 
instantanée à une certaine date t.
Exemple : 

La puissance instantanée du moteur d’une voiture varie au cours d’un déplacement.
Elle dépend du nombre de tours du moteur et de la position de l’accélérateur.

Soit W le travail élémentaire effectué par la force F entre les dates t et 𝒕 + 𝜹𝒕. La 
puissance instantanée à la date t est :

𝑷 =
𝜹𝒘

𝜹𝒕
Avec 𝜹𝒘 = 𝑭.𝜹𝒔 on a :        

𝑷 =
𝑭. 𝜹𝒔

𝜹𝒕
= 𝑭.
𝜹𝒔

𝜹𝒕

L’expression 
𝜹𝒔

𝜹𝒕
est la vitesse instantanée  𝑣 du point d’application de la force  𝐹 à la date

considérée.

Puissance instantanée Lorsque le point d’application d’une force  𝐹se déplace à la vitesse
 𝑣, la puissance instantanée P de cette force est égale au produit scalaire des vecteurs force 
 𝐹 et vitesse instantanée  𝑣 :

𝑷 = 𝑭. 𝒗

2.3. Puissance instantanée d’un moment constant appliquée à un solide en 
rotation :

On considère un solide en rotation autour d’un axe fixe avec une vitesse angulaire 𝜔 sous

l’action d’une force  𝐹 orthogonal à l’axe de rotation.
Le mouvement du point M est circulaire de centre O et du rayon 𝑂𝑀 = 𝑅

La puissance instantanée de la force  𝐹 est :
𝒫 = 𝑭.∨ = 𝐹.∨. cos 𝜃

On sait que : ∨ = 𝑅.𝜔 donc :
𝒫 = 𝐹. 𝑂𝑀. 𝜔. cos 𝜃

Suivant la figure on a : 𝑴∆ (𝑭) = 𝐹. 𝑑 et 𝒄𝒐𝒔𝜽 =
𝒅

𝑹

Alors : 𝑴∆ (𝑭) = 𝐹. 𝑅. cos 𝛼
Donc la puissance instantanée s’écrit :

𝒫 =𝑴∆ (𝑭). 𝜔

𝜔 : vitesse angulaire et 𝑴∆ (𝑭) moment de la force  𝐹

𝝅

𝜃

𝜃

(∆)

d

R

𝒗
 𝐹

+Application :

Soit une force constante de l’intensité 𝑭 = 𝟒, 𝟐𝟔 𝑵, 
appliqué par un fil enroulé sur un cylindre de rayon 

𝒓 = 𝟕 𝒄𝒎. Le moment de la force  𝐹 reste constant au cour 
du mouvement de rotation du cylindre autour de l’axe .

1) Calculer le moment de  𝐹 au cours de rotation du 
cylindre.

2) déterminer le travail de  𝐹 lorsque le cylindre fait 5 
tours par 15 s.

3) Déduire la puissance moyenne de  𝐹 pour ∆𝒕 = 𝟑𝟎𝒔.
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Travail et L’énergie cinétiqueCours 03

Partie 1:           Travail mécanique et l’énergie

1. L’énergie cinétique d’un corps solide en mouvement de translation :

1.1. Mouvement de translation :
On dit qu'un corps solide possède un mouvement de translation si le vecteur 𝑨𝑩 (avec 𝑨 et 
𝑩 deux points du corps) maintient la même direction et le même sens tout au long de la 

durée du mouvement : 𝑨𝑩 = .
Translation rectiligne : Les trajectoires de chaque point du corps sont des lignes 
droites.
Translation curviligne : les trajectoires de chaque point du corps sont des courbes 
parallèles.

1. 2. Mouvement de la chute libre :
On dit qu'un corps est en mouvement de la chute 
libre s'il n'est soumis qu'à l'action de son poids seulement.
Remarque : On utilise le tube de Newton pour
se débarrasser de l'effet de l'air, de sorte que
les corps matériels tombent dans le vide et au même
endroit, selon le même mouvement.

1.3. L’énergie cinétique :
1.3.1. Activité :

1. Quelle est l’influence à la valeur de la hauteur de la boule sur le degré de déformation de morceau de pâte 

2. Faite une comparaison entre la valeur de la masse et le degré de déformation de morceau de pâte  

3. Au cour de la chute de la boule, son poids produit un travail et elle acquiert une énergie dite cinétique qui produit l’effet 

laissé sur le morceau de pâte. Qualitativement, déduire la relation entre cette énergie avec la masse de la boule et sa 

vitesse juste avant l’impacte 

Manipulation 1 : on lâche la 

même boule de masse m à 

différentes hauteurs sur un 

morceau de pâte 

Manipulation 1 Manipulation 2 

Manipulation 2 : on lâche sur la 

même hauteur trois boules de 

masse différentes pour tomber 

chaque fois sur un nouveau 

morceau de pâte 

  

 1.3.2 Conclusion :
On appelle l'énergie cinétique d'un corps solide en mouvement de translation, sa masse 𝒎
et sa vitesse 𝑽 par rapport un référentiel, la quantité :

son unité en (S.I) est : Joule J

2. L’énergie cinétique d’un corps solide en mouvement de rotation autour un 
axe fixe :

On considère un corps solide en mouvement de rotation autour d'un axe fixe (Δ) avec 
une vitesse angulaire 𝝎 .
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On Considère le point A𝒊 du corps solide, sa masse 𝒎𝒊 est située à une distance 𝒓𝒊=𝑶𝑴𝒊
de l’axe (Δ) et tourné par une vitesse 𝑽𝒊 où 𝑽𝒊 =𝒓𝒊.𝝎 . Alors, ce point possède une énergie 

cinétique 𝑬𝑪𝒊= 
𝟏

𝟐
𝒎𝒊.𝑽𝒊
𝟐 c-à-d 𝑬𝑪𝒊= 

𝟏

𝟐
𝒎𝒊.𝒓𝒊
𝟐.𝝎𝟐.

On déduit que l'énergie cinétique du corps solide est :

𝑬𝒄= 𝑬𝑪𝒊= 
𝟏

𝟐
𝒎𝒊.𝒓𝒊
𝟐.𝝎𝟐 .

On pose 𝑱∆= 𝒎𝒊.𝒓𝒊
𝟐 , il s’appelle le moment d’inertie du corps 

par rapport l'axe (Δ), et il dépend de la masse 𝒎𝒊 et de rayon 𝒓𝒊
et de la distribution de sa matière autour de l'axe (Δ), 

son unité en (S.I) est 𝒌𝒈.𝒎𝟐 . 

Donc 𝑬𝑪= 
𝟏

𝟐
. 𝑱∆.𝝎

𝟐.

 Conclusion: 

L'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe fixe (Δ) est égale la 
quantité :

avec 𝝎 est la vitesse angulaire instantanée du corps solide.
et 𝑱Δ est son moment d’inertie par rapport l’axe (Δ).

3. théorème de l’énergie cinétique :
3.1 – Cas d’un corps solide en chute libre sans vitesse initiale :
3.1.1 – Activité :

3.1.2. Conclusion : 
La variation l'énergie cinétique d'un corps solide lors de sa chute libre sans vitesse 

initiale, entre deux instants 𝟏 et 𝟐 , égale le travail de la seule force (son poids 𝑷)
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appliquée à ce corps entre les deux instants :

3.2. Cas d’un corps solide en translation rectiligne :
3.2.1. Activité :

3.2.2. Conclusion : 
Dans un repère galiléen, La variation de l'énergie cinétique d'un corps solide en

translation rectiligne, entre deux instants 𝟏 et 𝟐 , égale la somme des travaux de
toutes les forces extérieures appliquées à ce corps entre ces deux instants, ce résultat
est exprimé dans le cas du déplacement du centre d’inertie du corps solide de la position
𝑨 à la position 𝑩 par la relation :

3.3. Cas d’un corps solide en rotation autour d’un axe fixe :
Le résultat précédent est également vérifié si un corps solide est en rotation autour d'un
axe fixe, tel que la variation de l'énergie cinétique, égale la somme algébrique des
travaux de toutes les forces appliquées à ce corps.
Ce résultat est exprimé dans le cas de la transition de la vitesse angulaire de la valeur 𝝎𝟏
à la valeur 𝝎𝟐 par la relation :

 Remarque : Lors de l'application du théorème de l'énergie cinétique, il faut suivre 
les étapes suivantes :

 Déterminer le référentiel (repère galiléen).

 Déterminer l’état initial et l’état final de déplacement.
 Faire le bilan des forces appliquées au système étudié lors de déplacement.
 Calculer le travail de chaque force lors de déplacement.
 Déterminer le système étudié.
 Appliquer le théorème de l’énergie cinétique considérant le cas du mouvement de 

système étudié (translation ou rotation).

Dans un repère galiléen, la variation l'énergie cinétique d'un corps solide indéformable en 
translation ou en rotation autour d’un axe fixe, entre deux instants 𝟏 et 𝟐 , égale la 
somme algébrique des travaux de toutes les forces extérieures appliquées à ce corps entre 
ces deux instants. Ce théorème est exprimé par la relation suivante :

4. Enoncé du théorème de l’énergie cinétique :
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Travail et Energie potentielle de pesanteur

- énergie mécanique
Cours 03

Partie 1:           Travail mécanique et l’énergie

1. Energie potentielle de pesanteur :

1.1. Notion de l'énergie potentielle de pesanteur :

L'énergie potentielle d'un solide est une énergie due à sa position par rapport à la Terre. 
Elle dépend de l'altitude de son centre d'inertie G.

Exemple:
l’eau d’un barrage, immobile et stockée en altitude, possède de l’énergie en réserve 

du fait de sa position par rapport à la Terre : elle possède de l’énergie potentielle. Si 
l’eau est libérée, cette énergie potentielle va se transformer en énergie cinétique au 
cours de la chute et l’eau pourra par exemple faire tourner la turbine d’un alternateur 
dans une centrale hydraulique.

1.2. Expression littérale de l’énergie potentielle de pesanteur:

Au voisinage de la Terre, l’énergie potentielle de pesanteur d’un solide de masse m est 
définie par :

Epp = m. g. z + Cte avec l’ axe Oz vertical et orienté vers le haut,
Epp : l’énergies potentielles de pesanteur du centre de gravité du système en J ;

m : masse du système en kg ;
g : intensité du champ de pesanteur en 𝑵. 𝒌𝒈−𝟏;
z : altitudes du centre de gravité en m.

Par convention Epp=0 pour z=0 (normalement au sol) donc Cte=0 : Epp = m. g. z

 Il est possible de choisir le niveau de référence pour l'énergie potentielle (Epp=0) à 
une altitude quelconque,

 L'énergie potentielle de pesanteur d'un solide dépend de son altitude z, c'est à dire 
de sa position par rapport à la Terre. Elle est due à l'interaction du solide avec la 
Terre. 

1ère cas: si l’état de référence est Epp = 0 lorsque z = 0 ;
0=mg.0 + C donc C=0 dans ce cas on a: Epp = m. g. z 

2ème cas: si l’état de référence est Epp = 0 lorsque z = 𝐳𝟎
0=mg𝐳𝟎 + C      donc C= - mg𝐳𝟎 dans ce cas on a: Epp = m. g (z - 𝐳𝟎);

Remarque:
- l'énergie potentielle est une valeur algébrique.
- La valeur de l'énergie potentielle de pesanteur d'un corps 

dépend du choix de l'état de référence

Conclusion:
L’énergie potentielle d’un corps de masse m dont le centre de gravité est situé à 

l’altitude 𝐳𝑮:         
Epp = m. g .(𝐳𝑮 - 𝐳𝒓é𝒇) 

1.3. Variation de potentielle de pesanteur:

Expression de la variation l’énergie potentielle du centre de gravité entre 2 points A et B 
est :

ΔEpp = Epp(final) – Epp(initial) = Epp(B) – Epp(A) = mg (zB – zA)

Avec le travail de poids :  W(𝑷) = mg (zA – zB)
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Donc:                  ΔEpp = Epp(final) – Epp(initial)=- W(𝑷)

d’où : zA représente l’altitude de la position initiale du centre de gravité 
et zB son altitude de la position finale.

Signification des grandeurs et unités :
- Epp(A), Epp(B) : énergies potentielles de pesanteur du centre de gravité du système en A 
et B en J ;
- m : masse du système en kg ;
- g : intensité du champ de pesanteur en N.kg-1;
- zA et zB : altitudes du centre de gravité aux points A et B en m.
 Pour : ΔEpp > 0 ; zA – zB > 𝟎 ,le corps gagne de l’énergie de potentiel au cours de sa 

montée.
 Pour : ΔEpp < 0 ; zA – zB < 𝟎 ,le corps perd de l’énergie de potentiel au cours de sa 

descente.

2- Energie mécanique :
2.1. Définition:
L'énergie mécanique EM d'un solide est égale à la somme de son énergie cinétique Ec et de 
son énergie potentielle de pesanteur Epp :   EM = Ec + Epp

Elle s'exprime en joule (J).
L'énergie mécanique, comme l'énergie potentielle, dépend de l'origine des altitudes elle 

est donc définie à une constante additive près. 

2.1. Evolution de l'énergie mécanique d'un solide:
2.1.1. Solide en chute libre:
L'énergie mécanique EM d'un solide en chute libre (avec ou sans vitesse initiale) est 
constante. On dit qu'elle se conserve.

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps
entre les positions G1et G2:

∆𝑬𝑪𝑮𝟏𝑮𝟐
= 𝑾(𝑭𝒆𝒙𝒕)𝑮𝟏𝑮𝟐

Le corps en chute libre soumis uniquement à l’action de son poids

Donc: ∆𝑬𝑪𝑮𝟏𝑮𝟐= 𝑾(𝑷)𝑮𝟏𝑮𝟐 = 𝒎𝒈(𝒛𝟏 − 𝒛𝟐)

Et l’énergie potentiel de pesanteur du corps dans la position G1:
Epp1=mg𝒛𝟏 +c

Et l’énergie potentiel de pesanteur du corps dans la position G2:
Epp2=mg𝒛𝟐 +c

Donc la variation de l’énergie potentiel de pesanteur du corps entre les positions G1et G2:
∆𝑬𝑷𝑷 = 𝑬𝑷𝑷𝟐 − 𝑬𝑷𝑷𝟏 = 𝒎𝒈(𝒛𝟐 − 𝒛𝟏)

D’après (1) et (2) on a:       ∆𝑬𝑪𝑮𝟏𝑮𝟐= −∆𝑬𝑷𝑷
𝑬𝑪𝟐 − 𝑬𝑪𝟏 = −𝑬𝑷𝑷𝟐 + 𝑬𝑷𝑷𝟏
𝑬𝑪𝟐+ 𝑬𝑷𝑷𝟐= 𝑬𝑪𝟏 + 𝑬𝑷𝑷𝟏 D’où :     𝑬𝑴𝟏 = 𝑬𝑴𝟐 = Cte 

Donc il y'a conservation de l'énergie mécanique du corps entre les positions G1 et G2. 

2.1.2. Cas de glissement d'un corps solide sans frottement sur un plan incliné :

(1)

(2)

On considère un corps solide en état de glissement sans frottement sur un plan incliné 
comme l'indique la figure suivante:
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En appliquant le théorème de l'énergie cinétique sur le corps entre les positions A et B: 

Donc il y'a conservation de l'énergie mécanique du corps entre A et B.
On dit que le poids est une force conservative, car malgré que le poids travail au cours 
du mouvement il y'a conservation de l'énergie mécanique.

 Le diagramme de l’énergie :  𝑬𝑪 , 𝑬𝑷𝑷, 𝑬𝑴

2.2. Non conservation de l’énergie mécanique :
 Etude du mouvement d’un corps solide avec frottement sur un plan incliné :
La variation de l’énergie mécanique s’écrit :

D’après le théorème de l’énergie cinétique :

On sait que :

Donc : 

On a :                 Or:
Donc : 

Conclusion :
La variation de l’énergie mécanique est égale au travail des forces de frottement. 

Une partie de l’énergie mécanique du système est convertie en chaleur Q :

 L’énergie potentielle décroit, en 
parallèle, sa vitesse augmente, 
donc son énergie cinétique 
également.

 L’énergie mécanique, quand à 
elle, reste constante;



Page -40-

Energie Thermique et Transfer ThermiqueCours 06

Partie 1:           Travail mécanique et l’énergie

1. Transfère d’énergie par chaleur : transfère thermique :

1.1. Notion de transfert thermique :
Lorsqu’on met en contact deux corps ayant des températures différentes, la 

température du corps chaud diminue et celle du corps froid s’élève .L’énergie interne 
du corps chaud décroit et celle du corps froid croît, on dit qu’il y’a transfert d’énergie 
entre les deux corps, il s’agit ici d’un transfert d’énergie thermique noté Q qui 
s’exprime en joule.

1.2. Modes de transfert thermique :
Le transfert thermique s’effectue par conduction,
par convection ou par rayonnement.
a. Transfert par conduction :
En chauffant l’une extrémités dune barre 
Métallique, on constate l’échauffement progressif
Par conduction au long de la barre.
b.    Transfert par convection :
Quand on fait bouiller l’eau  dans une casserole, 
L’eau chaud par le fond se dilate puis monte dans 
La casserole et l’eau froide descend. Il en résulte
Un mouvement de conversion?  
c.    Transfert par rayonnement :
Le rayonnement est une forme de transfert de chaleur, il peut se faire sur de très grandes distances 
et même dans le vide. 
2. Energie thermique :

2.1. Définition de l’énergie thermique :
L’énergie thermique Q, est l’énergie échangée sous forme de chaleur, elle peut faire varier 

la température d’un corps ou provoquer son changement d’état physique.
L’énergie thermique est une quantité de chaleur Q reçue ou perdue par un système de masse m 
lorsque sa température varie de la température 𝜃𝑖 à la température 𝜃𝑓 est donné par la relation 
suivante:                                         𝑸 = 𝒎. 𝒄. (𝜽𝒇 − 𝜽𝒊) = 𝝁. ∆𝛉

Avec : 
Q :Energie thermique en Joule (J).
m : Masse du système en (Kg).
c : Capacité thermique massique du système en (J/Kg.℃).
(𝜽𝒇 − 𝜽𝒊): variation de la température en (℃) ou (K)
𝝁: Capacité thermique en (J/℃) ou (J/𝐾).
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Remarque : L’énergie thermique

Si    ∆𝛉 > 0  (𝜽𝒇> 𝜽𝒊)    alors Q > 0 , on dit que le système reçoit la chaleur.
Si    ∆𝛉 < 0  (𝜽𝒇< 𝜽𝒊)    alors Q < 0 , on dit que le système perd ou fournit la chaleur.

2.1. Equilibre thermique :
Lorsqu’on met en contact deux corps ayant des températures différentes, le transfert thermique 
s’effectue spontanément du corps dont la température la plus élevée vers celui dont la température 
la plus basse et le transfert cesse lorsque les deux corps sont  à la même température : on dit que 
l’équilibre thermique est réalisé .
L’équilibre thermique est traduit par la relation :
 𝑄𝑖 = 0 dans ce cas ; 𝑄1 + 𝑄2 = 0

3. Mesures calorimétriques :
3.1. Détermination de la capacité thermique d’un calorimètre :

Les transferts thermiques sont souvent accompagnés de fuites thermiques, pour éviter ces 
fuites on utilise un calorimètre (c’est une enceinte adiabatique) et de cette façon on réduit les 
pertes de chaleur.

Exemple:
Dans un calorimètre contenant une masse 𝒎𝟏=300g d’eau froide à la température 𝜽𝟏 = 𝟐𝟎℃, 
on verse rapidement une quantité d’eau chaude de masse 𝒎𝟐=400g et de température 𝜽𝟐 = 𝟔𝟏℃
et la température d’équilibre thermique du mélange se stabilise à la valeur 𝜽 = 𝟒𝟐℃.
On donne la capacité thermique massique de l’eau 𝑪𝒆𝒂𝒖= 4180 J/kg.℃.
Déterminer la capacité thermique du calorimètre.

 L’expression de l’énergie thermique reçue par l’eau froide est: 𝑸𝟏 = 𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟏 .

 L’expression de l’énergie thermique cédée par l’eau chaude est: 𝑸𝟐 = 𝒎𝟐. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟐 .

 L’expression de l’énergie thermique reçue par le calorimètre est: Q = 𝝁. 𝜽 − 𝜽𝟏 .

𝑸 = 𝒎. 𝒄. (𝜽𝒇 − 𝜽𝒊) = 𝝁. ∆𝛉

Agitateur 
Thermomètre 

Calorimètre

Eau chaude
𝜽𝟐 = 𝟔𝟏℃

Eau froid
𝜽𝟏 = 𝟐𝟎℃

Température d’équilibre 𝜽 = 𝟒𝟐℃

Après quelques instants
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Le calorimètre est une enceinte adiabatique donc :  𝑄𝑖 = 0
D’où 𝑸𝟏 +𝑸𝟐 +𝑸 = 𝟎
𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟏 + 𝒎𝟐. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟐 + 𝝁. 𝜽 − 𝜽𝟏 = 𝟎

-𝝁. 𝜽 − 𝜽𝟏 = 𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟏 +𝒎𝟐. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟐

𝝁 =
𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟏 +𝒎𝟐. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟐

𝜽𝟏 − 𝜽

2.2. Détermination de la capacité thermique massique d’un corps :
Un calorimètre de capacité thermique 𝛍 = 𝟏𝟗𝟎 𝐉/𝐊contient une masse 𝒎𝟏=200g d’eau à la 

température 𝜽𝟏 = 𝟐𝟎℃ de façon que l’ensemble (calorimètre eau) soit en équilibre thermique. 
On fait entrer rapidement dans le calorimètre un corps de cuivre de masse 𝒎𝑪=50g et de 
température 𝜽𝟐 = 𝟕𝟎℃ après l’avoir chauffé dans un bain marie . la température d’équilibre 
thermique du mélange se stabilise à la valeur 𝜽 = 𝟐𝟎, 𝟗 ℃ , on donne 𝑪𝒆=4180J/kg. Déterminer 
capacité thermique massique du cuivre 𝑪𝒄.

𝒎𝑪=50g
𝜽𝟐 = 𝟕𝟎℃
Corps de cuivre 

L’eau
𝒎𝟏=200g
𝜽𝟏 = 𝟐𝟎℃

𝛍 = 𝟏𝟗𝟎 𝐉/𝐊
𝜽 = 𝟐𝟎, 𝟗 ℃

 L’expression de l’énergie thermique reçue par l’eau froide est: 𝑸𝟏 = 𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽 − 𝜽𝟏 .
 L’expression de l’énergie thermique cédée par l’eau chaude est: 𝑸𝟐 = 𝒎𝒄. 𝑪𝒄 𝜽− 𝜽𝟐 .
 L’expression de l’énergie thermique reçue par le calorimètre est: Q = 𝝁. 𝜽 − 𝜽𝟏 .
Or le calorimètre est une enceinte adiabatique (pas d’échange de chaleur avec le milieu extérieur ), 
la relation calorimétrique s’écrit :   𝑄𝑖 = 0

D’où 𝒎𝟏. 𝑪𝒆 𝜽− 𝜽𝟏 +𝒎𝒄. 𝑪𝒄 𝜽− 𝜽𝟐 + 𝝁. 𝜽 − 𝜽𝟏 = 0
𝒎𝟏. 𝑪𝒆 + 𝝁 . 𝜽 − 𝜽𝟏 +𝒎𝒄. 𝑪𝒄 𝜽− 𝜽𝟐 = 0
𝒎𝒄. 𝑪𝒄 𝜽 − 𝜽𝟐 = 𝒎𝟏. 𝑪𝒆 + 𝝁 . 𝜽𝟏 − 𝜽

Donc       𝑪𝒄 =
𝒎𝟏.𝑪𝒆+𝝁 . 𝜽𝟏−𝜽

𝒎𝒄. 𝜽−𝜽𝟐

3. Energie thermique du changement d’état : chaleur latente :      
3.1. La fusion et la solidification :      

L’énergie thermique du changement d’état d’un corps pur (ou chaleur latente) ,notée L
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3.2. La vaporisation et la condensation :
L’énergie thermique reçue par un corps pur durant sa vaporisation est proportionnelle à sa masse : 

Q = 𝒎. 𝑳𝒗 avec 𝑳𝒗 : chaleur latente de vaporisation en (J/kg).
Dans le cas inverse :
L’énergie thermique perdue par un corps pur durant sa condensation est proportionnelle à sa masse :

Q = 𝒎.𝑳𝒄 avec 𝑳𝒄: chaleur latente de condensation en (J/kg).
Et   𝑳𝒔 = − 𝑳𝒗

Exercice d’application : 
On considère un morceau de glace de masse m=50g de température 𝛉𝟏 on lui fournit une énergie 
thermique 𝑸𝟏 =5,45 KJ.
1) Déterminer la masse d’eau liquide qui va apparaitre (c'est-à-dire la masse de glace qui va fondre ).
2) Quelle est l’énergie thermique nécessaire pour transformer ce morceau de glace en eau à la 
température 𝛉𝟐 = 20℃ ?
On donne : capacité thermique massique de la glace : Cg =2100 J/Kg.K
capacité thermique massique de l’eau : Ce= 4180 J/Kg.K et la chaleur latente de fusion de la glace : 
𝑳𝒇= 335 J/Kg.

est l’énergie qu’il faut fournir à l’unité de masse de ce corps (à sa température de changement 
d’état ), pour réaliser son changement d’état.
L’énergie thermique reçue par un corps durant sa fusion est proportionnelle à sa mase :

Q = 𝒎.𝑳𝒇 Avec 𝑳𝒇 : chaleur latente de fusion en (J/kg).
Dans le cas inverse :
L’énergie thermique perdue par un corps durant sa solidification est proportionnelle à sa masse :

Q = 𝒎.𝑳𝒔 Avec 𝑳𝒔 : chaleur latente de solidification en (J/kg).    𝑳𝒔 = −𝑳𝒇

 Graphe 𝜽 = 𝒇(𝒕).
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