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     Ces notes résulte de la lecture de nombreux ouvrages dont 
la plupart ne sont pas cités dans la bibliographie. Je me sui 
également inspiré des nombreux documents 
accessible en ligne. Elles  n’ont pas l’objectif de remplacer les 
multiples ouvrages de thermodynamique. J’espère qu’elles seront 
utiles pour les étudiants pour mieux comprendre les notions 
principales de la thermodynamique et de les appliquer dans les 
exercices . 
     Pour toutes questions ou remarques concernant ces notes de  
cours  je vous prie à prendre contact avec moi par mail : 
stratan.ion41 @gmail.com 
  
      Docteur en sciences physiques et mathématiques, 
       maître de conférence Ion Stratan 
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