
Macroscopique et microscopique 

Objectif : deux types d’énergie peuvent être définis à notre échelle macroscopique :  

- l’énergie cinétique d’un objet (ou d’un ensemble d’objets) en mouvement (Ec =  ½ m V2)  
- les énergies potentielles correspondant aux forces conservatives subies par les objets 

(gravitation, force électrique, force élastiques…) 
Et ces concepts d’énergie permettent de formuler une loi de conservation : pour un système 
isolé (sans action de forces extérieures) et conservatif (pas de frottements…) la somme de ces 
énergies (énergie mécanique) est constante.  
Mais que devient l’énergie s’il y a des frottements ? D’où vient l’énergie cinétique produite par 
un moteur à combustion ? D’où provient l’énergie potentielle électrique d’une pile ?  
L’objectif est de généraliser la loi de conservation en faisant appel aux modèles 
microscopiques.  
 

Consigne 1 individuellement (30 min) 

1. Dans les textes ci-dessous, extraire les idées principales (souligner simplement les mots 
clés) concernant la « chaleur ».  

2. Expliquer ce qui se passe du point de vue énergétique dans l’exemple « du forage des 

canons » (texte 2).  

Texte 1.  Pier-Yves Trépanier. Évolution du concept d’énergie. 2005. 
 

Les partisans de la « chaleur substance » sont très nombreux jusqu’au début du 19e siècle. […] La théorie 
du calorique, bien qu’ayant dominé la pensé pendant plus d’un siècle, a rencontré plusieurs oppositions. 
À peu près à la même époque que Gassendi, Francis Bacon (1561 – 1626) propose une théorie selon 
laquelle la chaleur est associée au mouvement. Ses idées sont mal reçues car elles sont mal exprimées. 
Elles sont reprises et expliquées un peu plus tard beaucoup plus clairement par Robert Boyle (1627 – 
1691), qui était au courant des travaux de Verulam (Lindsay, p. 175). Boyle ne fait pas qu’argumenter en 
faveur de ses convictions. Il aurait fourni des preuves expérimentales sur la nature cinétique de la 
chaleur. Dans son traité Of Mechanical Origin of Heat and Cold, il discute d’une dizaine d’expériences 
qui le convainquent de cette idée. Boyle était très avant-gardiste dans sa conception de la chaleur. Il 
explique que celle-ci est le résultat d’un mouvement des constituants des matériaux et que ce 
mouvement devient plus important à mesure que la chaleur s’amplifie. […] 
Le coup de grâce au calorique fut porté par Benjamin Thompson (1753 – 1814), mieux connu en tant 
que Compte Rumford […]. Il s’inspire du raisonnement suivant. Les hommes allument depuis toujours le 
feu par frottement du bois, ce qui implique forcément que de la chaleur est créée. Or, dans la vision de 
l’époque, une des propriétés définissant une substance est qu’elle ne peut être ni créée, ni détruite, en 
parfaite contradiction avec l’expérience. […] 

 

 
https://www.survival-gear.fr/campement/feu/deux-techniques-pour-allumer-feu-par-friction.html 

https://www.survival-gear.fr/campement/feu/deux-techniques-pour-allumer-feu-par-friction.html


 

Texte 2. R. Balian. Elaboration du concept d’énergie. 
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Elaboration-concept-energie-Balian.xml 
 

L'étude des phénomènes calorifiques commence par les premières mesures de calorimétrie dues à 
Pierre Simon de Laplace, astronome, mathématicien et physicien (Beaumont-en-Auge 1749 – Paris 
1827), et à Antoine Laurent de Lavoisier (Paris 1743-1794) qui déterminèrent en 1782-84 une série de 
chaleurs spécifiques et de chaleurs de réaction. L'étape suivante est marquée par Benjamin Thompson, 
aventurier et officier américain (1753 – Auteuil 1814) devenu ministre de la guerre en Bavière sous le 
nom de comte Rumford. Après avoir perfectionné le calorimètre, il mesura entre 1798 et 1804 la 
quantité de chaleur produite lors du forage de canons et comprit qu'elle devait être proportionnelle au 
travail fourni. Inversement, divers inventeurs avaient déjà réussi à extraire empiriquement une « force 
motrice » à partir de chaleur. […] Les mécaniciens anglais Thomas Savery et Thomas Newcomen mirent 
au point entre 1689 et 1705 les premières machines à feu, utilisables mais dont le rendement n'était 
que de 1%. […] 

          

Texte 3. Température, énergie thermique et chaleur (adapté de Wikipedia) 
 

Les particules qui composent la matière ne sont jamais au repos. Elles sont en mouvement permanent 
(vibration, rotation, translation) et possèdent donc une certaine énergie cinétique. La température est 
une mesure indirecte du degré d'agitation microscopique des particules. 
Lorsque deux corps entrent en contact, ils échangent spontanément de l'énergie thermique : si l'un des 
deux corps a des particules qui ont plus d'énergie cinétique, les chocs entre particules font que cette 
énergie cinétique microscopique se transmet d'un corps à l'autre. C'est ce transfert d'énergie qui, en 
sciences physiques, est appelé chaleur. 

 

Texte 4. Théorème d’équipartition de l’énergie.  
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrs.fr%2Fpublications%2Fimagesdelaphysique%2Fcouv-
PDF%2FIdP2006%2F13_Constante_de_Boltmann.pdf 
 

[…] on sait depuis les travaux de Maxwell et Boltzmann au XIXe siècle, que la température est susceptible 
d’une définition microscopique : elle est une mesure de l’agitation thermique des constituants « 
atomiques » de la matière, indépendante de la nature chimique de ces constituants. Plus précisément, 
pour un corps maintenu à la température T, l’énergie cinétique moyenne associée à chaque degré de 
liberté de ces constituants est égale à  ½ kB T (théorème dit d’équipartition de l’énergie), où kB est une 
des constantes fondamentales de la physique, appelée constante de Boltzmann. Le point essentiel est 
qu’au niveau microscopique la grandeur susceptible d’une interprétation physique est, non pas la 
température T elle-même, mais le produit kB T. 

 

 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Elaboration-concept-energie-Balian.xml
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrs.fr%2Fpublications%2Fimagesdelaphysique%2Fcouv-PDF%2FIdP2006%2F13_Constante_de_Boltmann.pdf
http://archive.wikiwix.com/cache/?url=http%3A%2F%2Fwww.cnrs.fr%2Fpublications%2Fimagesdelaphysique%2Fcouv-PDF%2FIdP2006%2F13_Constante_de_Boltmann.pdf


Consigne 2 en groupe (30 min) 

Mise en commun des propositions précédentes et présenter les idées principales de façon très 

synthétique sur affiche. On précisera le vocabulaire et les idées d’énergie aux niveaux 

macroscopique et microscopique. 

 
Consigne 3 en groupe (20 min) 

Texte 5. R. Balian. Elaboration du concept d’énergie.  
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Elaboration-concept-energie-Balian.xml 

L'énergie interne s'identifie à l'énergie cinétique totale des molécules, le travail fourni par un piston à 
une énergie mécanique communiquée sous l'effet de collisions, un apport de chaleur à la transmission 
aux molécules d'une énergie cinétique désordonnée. Pour les matériaux plus condensés que les gaz, 
l'énergie d'interaction à l'échelle microscopique entre particules constitutives n'est plus négligeable 
comparée à leur énergie cinétique, et l'énergie macroscopique totale s'identifie à l'énergie mécanique 
microscopique, somme des énergies cinétique et d'interaction des particules. 

 
On considère : 

-  la situation de « l’allumage du feu » (texte 1 ; réaction chimique de combustion du bois) ; 
- le cas des « machines à feu » (texte 2 ; il s’agit des machines à vapeur, ancêtres des moteurs 

thermique, où une réaction chimique conduit à la production d’un mouvement 
macroscopique).  
 

On peut unifier les idées d’énergie en introduisant un type d’énergie (autre que l’énergie 

cinétique) mis en jeu au niveau microscopique dans les réactions chimiques et généraliser l’idée 

de conservation globale de l’énergie.  Compléter l’affiche réalisée précédemment.  

 

http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/Elaboration-concept-energie-Balian.xml

