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Regarder la vidéo extraite 

de Euréka (entre 0’37 à 

4’18) et répondre aux 

questions. 

 1. Pourquoi est-il 

nécessaire de mesurer une 

température ? Ne peut-on 

pas se fier aux sensations ? 
 

 

   

 2. Quel instrument permet de mesurer une température ? Sur quel principe est basé celui présenté 

dans la vidéo (s’aider également du doc. 1 ci-dessous) ?  
 

 3. Quels sont les autres types de thermomètres usuels ? Quels sont leurs principes de 

fonctionnement ?  
 
 

L’échelle de température de Celsius est purement arbitraire.  

Les physiciens utilisent une échelle plus « scientifique » c’est-à-dire basée sur ce qui se passe 

microscopiquement (voir ci-dessous). 
 

 4. Laquelle est-ce ? Comment passe-t-on de l’échelle de Celsius à cette échelle ? Compléter les deux 

échelles ci-dessous. 

 
 

On va utiliser la notion d’agitation thermique 

moléculaire pour interpréter la notion de 

température. 
 

 5. Compléter avec les termes suivants : 
température ; potentielle ; vitesse ; cinétique ;  
agitation ; liquides ; énergie interne.   
      

Les particules (atomes ou molécules) constituant 

un corps sont en ....................... permanente 

(surtout dans les ..................... et les gaz). 
 

De ce fait, elles possèdent une énergie ...................... D'autre part, elles interagissent entre elles, 

s'attirant par des forces électriques (un peu comme si les particules étaient reliées par un ressort). De 

ce fait, elles possèdent une énergie appelée énergie .............................. d'interaction. 
 
 

La somme de l'énergie cinétique microscopique d'agitation des particules et de l'énergie potentielle 

microscopique d'interaction entre les particules est appelée ............................................... et notée U. 

L’énergie interne d’un système décrit l’état d’un système. 

 

 
 
 
 
 

 
 

1 Mesurer une température 
Quel bain choisir ? 

 http://bit.ly/VIDmestemp 

 http://lefevre.pc.free.fr 

http://bit.ly/VIDmestemp


 

1. Notion de travail W 
 

Considérons des objets qui subissent des forces dont le 

point d’application se déplace.  

Par exemple, imaginons une grue soulevant une voiture 

depuis le sol jusqu’à une altitude z. La force appelée 

« tension du câble » voit son point d’application se 

déplacer (puisque la voiture se déplace). On dit alors 

dans ce cas que la force « tension du câble » travaille.  

Lorsqu’une force constante F


 agit sur un mobile en mouvement de translation tout au long d’un 

déplacement AB , on dit qu’elle effectue un travail, noté W (l’unité est le joule J). Selon les cas, 

un travail peut être « moteur » « résistant » ou « nul ». 
 

 6. Dans l’exemple de la grue ci-dessus, quelle forme d’énergie 

la voiture a-t-elle gagnée pendant la montée ? Dans l’exemple ci-

contre d’un TGV qui se met en mouvement sur une voie 

horizontale grâce à une force motrice de plusieurs dizaines de 

kN, quelle forme d’énergie le TGV gagne-t-il pendant la phase 

d’accélération ? 
 

 7. Dans l’exemple de la grue, l’énergie gagnée par la voiture 

est-elle différente si la durée de montée de la voiture (toujours 

du sol à la même altitude z) est de ∆t1 = 10 s ou ∆t2 = 20 s ? 
 

 8. Expliquer en quoi la puissance mécanique développée par la force « tension du câble » de la grue 

change pour chacun des 2 cas de la question précédente. Rappeler la relation entre puissance et énergie. 

Préciser les unités. 
 

2. Variation d’énergie interne ∆U 
 

Nous venons de voir que le travail d'une force pouvait modifier l'énergie cinétique d'un solide ou son 

énergie potentielle d'interaction avec la Terre. Un travail peut-il produire d’autres effets ? A l’inverse, 

peut-on faire l’énergie interne d’un corps peut-on échauffer un corps sans apport de travail ? 

 9. Pour chacune des situations suivantes, réaliser l’expérience si c’est possible, puis : 

 -  identifier le système en question 

- préciser le ou les effet(s) qui témoigne(nt) d’une variation d’énergie interne du système 

 

Situation 1 :  

Tordre un morceau de fil de fer dans ses doigts jusqu’à la rupture. 
 

Situation 2 :  

Compresser un petit volume d’air dans une seringue. 
 

Situation 3 :  

Activer la génératrice-dynamo jusqu’à ce qu’elle alimente la petite lampe reliée à elle. 
 

Situation 4 : 

Remplir un bécher d’eau très chaude. Y introduire un tube à essai rempli d’eau froide et déclencher un 

chronomètre. Suivre l’évolution des températures à l’intérieur des récipients à l’aide de thermomètres. 
 

 

 

2 Premier principe de la thermodynamique 

 http://lefevre.pc.free.fr 



Situation 5 : 

Placer dans deux béchers un peu d’eau à température ambiante. Mesurer la température de l’eau. Placer 

un des béchers sous une lampe puissante pendant 2 à 3 minutes. Comparer les températures dans les 

deux béchers. 
 

Situation 6 : 

Compresser un ressort droit entre vos doigts. 
 

 

 10. Dans quelles situations peut-on encore parler de transfert d’énergie par travail ? Dans les autres 

cas, le mode de transfert d’énergie est appelé transfert thermique et noté Q. 
 

 11. Dans la situation 4, dans quel sens s’effectue le transfert d’énergie ? Peut-il être inversé ?  

Comment pourrait-on calculer la puissance thermique moyenne associée au transfert d’énergie dans cette 

situation ?  

 

  

Énoncé du premier principe de la thermodynamique 

La variation d’énergie interne ∆U d’un système, qui n’échange pas de matière avec l’extérieur, 

au repos macroscopique, est égale à la somme des énergies échangées par le système avec 

l’extérieur, par travail W et/ou par transfert thermique Q : 
 

∆U = W + Q 

 

Remarque 1 : cette loi fondamentale traduit le principe de conservation de l’énergie. 

Remarque 2 : on dit qu’il y a équivalence entre les 2 types de transferts d’énergie que sont le transfert 

thermique ou le travail. 

 

Au XIXe siècle, James Prescott Joule conçut le dispositif représenté ci-dessous. La chute d'une masse 

marquée entraîne la rotation d'un tambour dont l'axe est muni de pales. Les pales se déplacent à 

l'intérieur d'un récipient isolé (calorimètre) contenant une quantité d'eau déterminée. 

Joule constata que l'agitation de l'eau par les pales s'accompagnait d'une élévation de la température. 

En calculant le travail mécanique de la masse marquée, il établit que le travail mécanique nécessaire 

pour échauffer 1 g d'eau de 1°C était de 4,18J (soit 1 calorie). 

Référence : article On the mechanical equivalent of heat de 1845 puis 1850 (precision améliroée). 
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