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THERMODYNAMIQUE I (Généralités)

Historique des concepts

• énergie

• entropie

• pression

• température

• quantité de matière

Principes

• principe zéro

• premier et deuxième principes (système fermé et système ouvert)

• troisième principe

Exemples de transformations pour un gaz en système fermé
Réversibilité

• exemple d’irréversibilité thermique dans un système isolé

• exemple d’irréversibilité thermique en régime permanent

Méthodes

• écriture des bilans d’énergie interne et d’entropie

• écriture des expressions des variations d’énergie interne et d’entropie

• application à un système fermé sans changement d’état et sans réaction chimique

• application à un système ouvert avec une entrée du fluide

• application à un système fermé biphasé

• application à un système fermé avec réaction chimique
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Erratum :

page 20 à page 35
Nouvelle rédaction de la partie énergie en mécanique et énergie en thermodynamique
On a apporté des modifications aux notations.
On trouvera un tableau récapitulatif entre les pages 32 et 35.
On a introduit la notion de « pseudotravail » en mécanique.
Se reporter au chapitre 15 pour l’étude thermodynamique de problèmes avec frottements solides
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Chap 0 : Le système international d’unités SI

Voir site :  Bureau International des Poids et  Mesures dont  sont copiées toutes les informations résumées
suivantes. On trouvera sur ce site une quantité impressionnante et enrichissante de compléments relatifs à la
révision du système SI.

I. Les 7 constantes

Le SI était précédemment défini à partir de sept unités de base :

• le mètre, 

• le kilogramme, 

• la seconde, 

• l'ampère, 

• le kelvin, 

• la mole,

• la candela 

et d'unités dérivées, formées à partir de produits de puissances des unités de base.

La révision du SI, adoptée par la Conférence générale des poids et mesures (CGPM) à sa 26e réunion, a eu
pour conséquence qu'à partir du 20 mai 2019, toutes les unités du SI sont définies à partir de constantes de la
nature,  ce qui permet  d'assurer la  stabilité du SI dans le  futur et  ouvre la voie à l'utilisation de nouvelles
technologies, y compris celles quantiques, pour mettre en pratique les définitions. 
Les sept constantes définissant le SI sont les suivantes :

• la fréquence de la transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome de césium 133 non
perturbé Δν Cs ; 

• la vitesse de la lumière dans le vide c ; 

• la constante de Planck h ; 

• la charge élémentaire e ; 

• la constante de Boltzmann k ; 

• la constante d'Avogadro N A ; 

• l'efficacité  lumineuse  d'un  rayonnement  monochromatique   de  fréquence 540×1012Hz ,
K cd . 

Δν Cs 9 192 631 770 Hz

c 299 792 458 m/ s

9/221
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h 6,626 070 15×10− 34 J s

e 1,602 176 634×10− 19 C

k 1,380 649×10−23 J /K

N A 6,022 140 76×1023 mol−1

K cd 683 lm/W

II. Les unités de base

Les unités de base ont été conservées dans l'actuel SI, même si le SI en lui-même est désormais défini à partir
des sept constantes précédemment mentionnées. La définition du SI fondée sur les valeurs numériques fixées
des sept constantes choisies permet de déduire la définition de chacune des sept unités de base du SI.

La seconde La seconde, symbole s , est l’unité de temps du SI.
Elle est définie en prenant la valeur numérique fixée de
la  fréquence  du  césium, ΔνCs ,  la  fréquence  de  la
transition hyperfine de l’état fondamental de l’atome
de césium 133 non perturbé, égale à 9 192 631 770
lorsqu’elle est exprimée en Hz , unité égale à s−1 .

1s= 9 192 631 770
ΔνCs

Le mètre Le mètre,  symbole m ,  est  l’unité de longueur du
SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée de
la  vitesse  de  la  lumière  dans  le  vide, c ,  égale  à

299 792 458 lorsqu’elle est exprimée en ms−1 , la
seconde étant définie en fonction de ΔνCs .

1m= 9 192 631 770
299 792 458

c
ΔνCs

≈30,663 319 c
ΔνCs

Le kilogramme Le kilogramme, symbole kg , est l’unité de masse
du SI. Il est défini en prenant la valeur numérique fixée
de  la  constante  de  Planck, h ,  égale  à

6,626 070 15×10− 34 lorsqu’elle  est  exprimée  en
J s , unité égale à kgm2 s− 1 , le mètre et la seconde

étant définis en fonction de c et ΔνCs .

1kg≈1.475 5214 1040 h ΔνCs
c2

L’ampère L’ampère,  symbole A ,  est  l’unité  de  courant
électrique  du  SI.  Il  est  défini  en  prenant  la  valeur
numérique fixée de la charge élémentaire,  e , égale

1,602 176 634×10− 19 lorsqu’elle  est  exprimée  en
C , unité égale à A s , la seconde étant définie en

fonction de ΔνCs .

1 A≈6,789 687×108 ΔνCse

Le kelvin Le kelvin,  symbole K ,  est  l’unité de température
thermodynamique  du  SI.  Il  est  défini  en  prenant  la
valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann,
k ,  égale  à 1,380 649×10−23 lorsqu’elle  est

exprimée en J K −1 , unité égale à kgm2 s− 2K−1 ,
le kilogramme, le mètre et la seconde étant définis en
fonction de h , c et ΔνCs .

1K≈2,266 6653
ΔνCsh

k
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La mole La mole, symbole mol ,  est  l’unité de quantité de
matière  du  SI.  Une  mole  contient  exactement

6,022 140 76×1023 entités  élémentaires.  Ce
nombre, appelé « nombre d’Avogadro », correspond à
la valeur numérique fixée de la constante d’Avogadro,
N A , lorsqu’elle est exprimée en mol−1 .

La quantité de matière,  symbole n ,  d’un système
est  une  représentation  du  nombre  d’entités
élémentaires  spécifiées.  Une  entité  élémentaire  peut
être un atome, une molécule, un ion, un électron, ou
toute  autre  particule  ou  groupement  spécifié  de
particules.

1mol=6,022 140 76×1023

N A

La candela La  candela,  symbole cd ,  est  l’unité  du  SI
d’intensité lumineuse dans une direction donnée. Elle
est  définie  en  prenant  la  valeur  numérique  fixée  de
l’efficacité  lumineuse  d’un  rayonnement
monochromatique  de  fréquence 540×1012Hz ,
K cd ,  égale  à 683 lorsqu’elle  est  exprimée  en
lmW −1 ,  unité  égale  à cd srW− 1 ,  ou
cd sr kg−1m−2 s3 ,  le  kilogramme,  le  mètre  et  la

seconde  étant  définis  en  fonction  de h , c et
ΔνCs .

1cd≈2,614 830×1010ΔνCs
2 h K cd

III. Les dimensions

Chacune des sept grandeurs de base du SI est considérée avoir sa propre dimension.

Grandeur de base Symbole
grandeur

Symbole
dimension

temps t T

longueur l L

masse m M

courant électrique I , i I

température thermodynamique T Θ

quantité de matière n N

intensité lumineuse IV J

Les dimensions des grandeurs dérivées sont écrites sous la forme de produits de puissances des dimensions
des grandeurs de base

dimQ=TαLβMγIδΘεNζJη

****************************************************************************************
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Chap 1 : Introduction à la thermodynamique,
deux grandeurs extensives : les concepts

énergie et entropie

I. Concept

A. Approche

Pour étudier la nature, le physicien crée des concepts. Un concept scientifique a subi une longue élaboration. Il
sera donc toujours susceptible de remise en cause et de révision.
Le concept scientifique part des objets concrets rencontrés par l’expérience sensible. Mais l'expérience seule

ne nous aurait pas fourni ce concept. En fait tout concept scientifique est fabriqué par l'esprit du savant. Comme
toute idée abstraite, le concept scientifique ne retient du réel divers et disparate que l'identique, l'essentiel. On
parle donc d’objets « abstraits ».
Les théories physiques sont des constructions symboliques sur des concepts reliés entre eux, représentés par

des grandeurs posées comme constitutives pour la représentation des objets et des phénomènes physiques.

B. Exemple : le concept de masse en physique

L’étudiant en classe scientifique post-bac ne ressent pas de difficulté, sans doute, à travailler avec la notion de
masse. Osons même affirmer que ce concept (abstrait) finit même par lui sembler bien concret... Il n’est donc
pas inutile de rappeler quelques étapes de la construction du concept de masse au cours de l’histoire et de
réveiller quelques saines interrogations.

1 Deux masses différentes ?

a) Masse pesante

Historiquement, la « quantité de matière » est mesurée par la pesée. Si deux objets maintiennent l’équilibre
entre les deux plateaux d’une balance Roberval, ces deux objets ont le même poids. Il a fallu distinguer ensuite
entre les deux notions : quantité de matière, notion intrinsèque à l’objet et l’intensité de la force vers le bas qui
pour le même objet dépend de l’endroit où l’on se trouve. C'est Newton qui établit une distinction nette entre la
masse ( masse=volume×densité , le terme masse volumique serait plus correct que le terme densité ) et
le poids, en concevant la gravité comme une sollicitation extérieure.
En ce qui concerne la balance, les deux plateaux étant au même lieu, la balance permet finalement de mesurer

des masses. La relation liant intensité du poids et masse pesante est :

intensité du poids=masse pesante× intensité de l'attraction en ce point

b) Masse gravitationnelle

La loi de l’attraction universelle de Newton (1687) permet de préciser la notion de masse précédente. Tous les
corps ont en propre un pouvoir de gravité, proportionnel aux quantités de matière que chacun d'eux contient.
Pour deux masses m et M distantes de d  :

intensité de la force d'attraction=massegravitationnelle×(M gravitationnelle×G

d2 )
(avec G constante gravitationnelle) et donc ces deux notions de masse sont identiques.
massegravitationnelle=masse pesante

Le poids d’un objet est donc la force d’attraction exercée par la terre sur cet objet.
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(Attention : 
il faut corriger l’approche précédente. On doit tenir compte dans le poids d’un terme de correction
centrifuge puisque la terre n’est pas un référentiel galiléen. Le poids est égal à la force d’attraction
exercée  par   la   terre,  augmentée  du   terme centrifuge.  Mais  ceci  ne  constitue  pas   l’objet  de  cette
introduction...)

c) Masse inerte

Une seconde approche de la masse est en lien avec l’étude des mouvements : la masse inerte origine de la
première et  de la  deuxième loi  d'Isaac  Newton.  Tout  corps  conserve son état  de  repos ou de mouvement
rectiligne uniforme, à moins que des forces n’agissent sur lui. Il est nécessaire d'appliquer une force pour créer
une variation de vitesse en proportion de la quantité de matière, laquelle est alors mesurée par une masse inerte
ainsi mise en mouvement. La masse inerte mesure la résistance qu’oppose le corps à toute accélération ou à
toute modification de l’état de mouvement. Tous les corps n’ont pas la même accélération pour la même force
appliquée.  On  remarque  que  pour  une  même  force  appliquée,  plus  la  masse  inerte  est  élevée,  moins
l’accélération est grande. La masse inerte tend à résister à l’accélération, donc à la diminuer. Cette autre notion
de masse est donc sans aucun rapport avec la gravitation.

intensité de la force=masseinerte×grandeur de l'accélération

d) Relation entre masse gravitationnelle et masse inerte

Ces  deux  notions  de  masse  sont  de  nature  totalement  différente.  À  part  le  fait  d'être  toutes  les  deux
proportionnelles à la « quantité de matière », la masse gravitationnelle et  la masse inerte semblent a priori
n'avoir aucun lien entre elles, et constituer deux propriétés de la matière tout à fait indépendantes l'une de
l'autre. 
L'expérience courante semblait montrer que les objets lourds comme une enclume tombent rapidement, tandis

que les objets plus légers, comme des plumes ou de la flanelle, tombent plus lentement. Cela confortait l'idée
informelle  que  la  vitesse  de  chute  est  qualitativement  fonction  du  poids.  Déjà,  Galilée  (1564-1642)  avait
découvert que, contrairement à l'intuition de l'époque, la loi du mouvement de chute libre ne dépendait ni du
poids  ni  de  la  nature  des  corps.  (Remarquons  au  passage  que  Galilée,  tout  en  établissant  l'égalité  de
l'accélération de tous les corps qui  tombent  d'une même hauteur,  ne pensait  pas encore la  gravité  comme
extérieure aux corps. Le poids était encore pour lui une propriété intrinsèque à la matière). Ce résultat des
expériences de Galilée montre qu’il y a proportionnalité entre masse inerte et masse gravitationnelle. 

En termes modernes, si une masse gravitationnelle mgravitationnelle est placée dans le champ gravitationnel de la
terre g⃗ ,  elle  subit  une  force F⃗=mgravitationnelle× g⃗ ,  et  y  répond  par  une  accélération a⃗ telle  que
F⃗=minerte×a⃗ , impliquant cette fois sa masse inerte minerte . On a :

a⃗=
mgravitationnelle

minerte

×g⃗

Si l'expérience montre que la loi du mouvement est la même pour tous les corps placés dans le même champ
g⃗ , indépendamment de leur nature, c'est donc que l'accélération a⃗ est la même pour tous, et donc :

mgravitationnelle

minerte

=constante∀ corps

Même si  ces  deux  grandeurs  sont  a  priori  conceptuellement  distinctes,  tous  les  résultats  expérimentaux
indiquent donc qu'elles sont toujours directement proportionnelles entre elles, avec un même coefficient de
proportionnalité, pour toutes les matières expérimentées. Un choix d'unité approprié permet de poser que masse
inerte et masse gravitationnelle sont égales (alors a⃗= g⃗ ) . 

mgravitationnelle=minerte

On se permet dès lors de parler de « la » masse d'un corps. L’égalité  mgravitationnelle=minerte fut vérifiée avec
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une très grande précision dans des expériences réalisées de 1890 à 1909 par L. Eötvös.

e) Principe d’équivalence

Albert Einstein développa la relativité générale (1915) en partant du principe que la correspondance entre
masse inerte et masse gravitationnelle n'était pas accidentelle.  Albert Einstein posa le principe d'équivalence
entre  masse  inerte  et  masse  gravitationnelle  et  en  donna  une  interprétation  en  termes  de  relativité  du
mouvement. 

• Exemple:

➔Une personne se trouve dans un ascenseur, dans l’espace où la gravité est nulle. L’ascenseur est
attaché à un vaisseau spatial en accélération uniforme a⃗ . La personne est attirée vers le sol de
l’ascenseur  à  cause  de  l’accélération.  La  masse  inertielle  de  cette  personne  tend  à  résister  à
l’accélération. Dans le référentiel lié à l’ascenseur, elle est donc attirée dans le sens contraire de
l’accélération et subit la force d’inertie F⃗1=−minerte×a⃗ .

➔La même personne  est  encore  dans  l’ascenseur  et  celui-ci  à  la  surface  de  la  Terre.  Le  champ
gravitationnel est g⃗ . Sans que l’ascenseur se déplace, la personne se sent naturellement attirée
vers le sol à cause de la force gravitationnelle. Si le plancher de l’ascenseur n’était pas là pour la
soutenir, la masse gravitationnelle de la personne serait en chute libre vers la Terre. La force subie
est F⃗2=mgravitationnelle×g⃗ .

Le principe d’équivalence énonce qu’un référentiel  uniformément accéléré est  équivalent localement à un
champ gravitationnel. 

➔Dans l’exemple, si l’accélération du vaisseau a⃗ dans le premier cas était fixée à −g⃗ , il serait
impossible à la personne située dans l’ascenseur de savoir si elle est plaquée au sol à cause de la
présence de gravitation g⃗ ou à cause d’une accélération a⃗=−g⃗ de son référentiel.

➔Le principe d’équivalence affirme pour cet exemple que F⃗1=F⃗2 et impose donc que :

mgravitationnelle=minerte

Finalement, la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont deux aspects distincts du même phénomène. 

2 Masse, une constante ?

a) Approche de Lavoisier : la masse d’un système fermé est conservative

Lavoisier découvrit expérimentalement, vers 1785, la loi de conservation de la masse: 

« La masse totale d'un système fermé reste constante quelles
que soient les transformations physico-chimiques dont il peut
être le siège ».

La  masse  est  une  grandeur  conservative,  c'est-à-dire  qu'elle  reste  constante  pour  un  système  fermé
(n'échangeant pas de matière avec son environnement). 
Cette loi eut notamment comme effet la mise en évidence de l'existence des atomes. Alors, la quantité de

matière dans un corps pur simple, par exemple, est donnée par le nombre d'atomes et la masse de ce corps ne
serait autre que la masse totale de ces atomes obtenue en multipliant le nombre d’atomes par la masse d’un
atome.

(Remarque :
Il faudra corriger cette dernière affirmation, voir exemple qui suit). 

b) Einstein : c’est en réalité la masse-énergie qui se conserve pour un système isolé
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Einstein établit le théorie de la relativité restreinte en 1905.
Pour  une  particule  relativiste  libre  d’énergie E ,  de  quantité  de  mouvement p ,  de  masse m ,  si  on

désigne  par c la  vitesse  de  la  lumière,  on  montre  que : E2=p2⋅c2+m2⋅c4 .  Si  la  particule  est  au  repos
(vitesse nulle donc p=0 ), on obtient alors la formule la plus connue de la physique:

E=m⋅c2

Si la particule a une vitesse v≪c on peut montrer (calcul non développé ici) que :

E≈m⋅c2+ 1
2
m⋅v2

A une constante près, on retrouve donc l'énergie cinétique galiléenne. La constante additive qui, ci-dessus,
représente l'énergie mécanique d'une particule au repos: E=mc2 a bien une signification physique : si une
masse au repos possède de l'énergie, cela indique qu'on peut, au moins sur un plan de pur bilan d'énergie,
transformer une certaine quantité  de masse en énergie  ou une certaine quantité  d'énergie  en masse.  Il  y  a
équivalence entre masse et énergie. La masse peut être convertie en énergie cinétique ou autre forme d’énergie
(au cours d'une réaction chimique par exemple en donnant lieu à des transferts  thermiques).  La masse du
système fermé n’est donc plus conservative comme l’énonçait Lavoisier.

• Exemple :

Si le défaut de masse est à considérer dans les transformations nucléaires, en ce qui concerne les
réactions chimiques (la loi de Lavoisier concerne la chimie au départ), on peut négliger cet effet. On va
étudier la réaction : H+H→H2

Masse initiale : m=210−3 kg

Énergie libérée : Δ E=436kJ

Perte  de  masse  correspondante : Δm=Δ E
c2 =

436⋅103

(3⋅108)2
=5⋅10−12 kg soit  2,5milliardième de  la

masse initiale.

La masse de H 2 est effectivement inférieure à la masse de 2H à cause de l’énergie de liaison.

Les applications les plus spectaculaires des conversions masse-énergie sont les créations et annihilations de
particules  élémentaires.  Quand  deux  antiparticules  s'annihilent  en  émettant  de  l'énergie  sous  forme  de
rayonnement électromagnétique, on a une conversion totale d'une certaine quantité de masse en énergie. Le
phénomène réciproque, la création d'une paire particule/antiparticule à partir d'un rayonnement suffisamment
énergétique, correspond à la conversion d'énergie en masse. 
Pour un système isolé, il y a donc conservation de masse-énergie :il est tout à fait possible que de la masse

apparaisse lors de la transformation , par exemple sous forme de particules, au détriment d'énergie ou que, au
contraire, de l'énergie apparaisse par consommation de masse.
De  même  que  la  masse  possède  une  énergie  de  masse,  l’énergie  possède  une  inertie.  L’inertie,  définie

précédemment en lien avec la quantité de matière, n’est donc plus égale à m . Elle dépend de l’énergie et
donc de la vitesse.

3 Conclusion provisoire

Les remarques précédentes ont montré rapidement quelques difficultés et quelques étapes dans la construction
du concept de masse. 
Mais finalement d’où vient la masse ? La matière est constituée de particules élémentaires. Quelle est l’origine

de la masse des particules élémentaires et la raison des différences de masses entre ces particules? 
Les particules élémentaires interagissent entre elles selon 4 forces (ou interactions) fondamentales (faible,

forte,  électromagnétique,  gravitationnelle).  Ces  forces  sont  transmises  par  des  particules  dites  messagères
appelées bosons. 
Les messagers ou bosons de l’interaction forte sont les gluons. Les nucléons (neutron, proton) sont constitués
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de trois quarks et c’est grâce aux gluons que les différents quarks demeurent confinés entre eux. Les gluons ne
possèdent pas de masse. La masse des trois quarks constituant un nucléon ne correspond qu’à 1% environ de la
masse du nucléon. Les quarks échangent en permanence entre eux une multitude de gluons, créant une véritable
« mer de gluons » à l’intérieur d’un nucléon. Chacun de ces gluons établit une liaison chargée d’énergie entre
les quarks. Grâce à l’équivalence énergie-masse, cette énergie de liaison est équivalente à une masse. Dès lors,
on s’aperçoit que la somme de toutes ces énergies de liaison est responsable de la véritable masse de l’atome.
Ainsi, ce sont les gluons et leur énergie qui confèrent la presque totalité de sa masse à la matière ordinaire.
Dans  les  années  1970,  des  physiciens  ont  compris  que  deux  des  quatre  forces  fondamentales  étaient

étroitement liées : la force faible et la force électromagnétique. Ces deux forces peuvent être décrites à l’aide
d’une seule  théorie,  sur  laquelle  s’est  érigé le  « Modèle  standard ».  Le «  Modèle  standard  » est  le  cadre
théorique de la physique des particules. Si l’interaction faible est portée par trois bosons, W±  et  Z0 , la
particule messagère  ou boson de l’interaction électromagnétique est le photon. Mais ce modèle a son talon
d’Achille : selon le modèle, ces particules seraient dépourvues de masse. Or, si le photon n’a bel et bien aucune
masse, les particules W± et Z0 en ont une, équivalente à près de 100 fois la masse du proton.  Plutôt que de
jeter le modèle standard à la poubelle, plusieurs chercheurs, dont l’Écossais Peter Higgs et les Belges François
Englert  et  Robert  Brout,  ont  décidé  en  1964  d’en  colmater  la  brèche.  Leur  idée?  Inventer  un  curieux
mécanisme, le champ de Higgs, qui permettrait à ces particules W et  Z sans masse d’en acquérir une.
Selon cette théorie, un champ, dit de Higgs, inonde tout l’espace. Pour les  particules qui interagissent avec ce
champ, c’est l’intensité de ces interactions qui entraîne plus ou moins de difficulté pour les particules à se
déplacer.  Les particules acquièrent leur inertie. Les particules paraissent donc plus ou moins massives selon
leur  degré  d’interaction  avec  le  champ  de  Higgs.  Les  particules  qui,  comme  le  photon  ou  le  gluon,
n’interagissent pas avec lui, restent dénuées de masse. 
Le 8 octobre 2013, le prix Nobel de physique a été attribué conjointement à François Englert et à Peter Higgs

pour la découverte théorique de ce mécanisme contribuant à notre compréhension de l’origine de la masse des
particules subatomiques.
Tous les champs fondamentaux sont associés à une particule. Le champ de Higgs est associé au boson de

Higgs, qui est la manifestation visible du champ de Higgs.
Cette  théorie  s’est  confirmée  récemment,  le  4  juillet  2012,  lorsque  les  expériences  menées  au  Grand

collisionneur de hadrons du CERN, ont découvert le boson de Higgs prédit par le Modèle standard. 

II. Le concept d’énergie de la mécanique classique à
la thermodynamique

A. Approche historique

Le concept d’énergie ne date que d’un siècle et demi. Son élaboration fut longue et tortueuse. L’énergie est un
concept abstrait. Les mathématiciens et physiciens des XVIIe et XVIIIe siècles, qui étudiaient le mouvement
sous l’angle de sa transmission, ou de son utilisation et sa transformation dans les machines simples, avaient
l’intuition que quelque chose se conservait dans la communication du mouvement. La recherche d’une grandeur
conservée est fort ancienne et précède même l’émergence du concept d’énergie. Il a fallu plusieurs siècles pour
commencer à dégager l’idée d’énergie, d’abord dans le cadre de la dynamique. Puis l’étude des transformations
entre « chaleur » et travail a conduit au premier principe de la thermodynamique, dont la formulation précise a
fait  émerger  au milieu  du  XIXe siècle  une  notion  plus  générale  d’énergie  couvrant  « chaleur » et  énergie
mécanique.  On  se  propose  d’évoquer  quelques  épisodes  historiques  de  la  construction  du  principe  de
conservation de l’énergie. 

1 En mécanique

 Christian Huygens (1629-1695)   

physicien et astronome (la Haye), reconnaît la conservation au cours du temps pour un système isolé de la
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quantité de mouvement totale ∑m v⃗ . Il énonce aussi que, lors d’un choc élastique, la somme ∑mv 2 des
quantités mv2 est conservée. 

 Gottfried Wilhelm    Leibniz (1646-1716),    

disciple de Huygens à certains égards, reprendra cette idée sous la forme du principe de conservation de la «
force vive ». Les écrits de Leibniz comprenaient en germe les deux notions modernes d’énergie potentielle et
d’énergie cinétique.

 Thomas Young (1773-1829)   

L’introduction en physique du mot « energy » date de 1807 ;  elle est  due à Thomas Young, physiologiste,
physicien et linguiste anglais (1773-1829). Le mot « énergie » n’apparaît toutefois pas avant 1875 dans la
littérature scientifique française.

 Gaspard-Gustave Coriolis (1792-1843)   

L’expression d’énergie cinétique apparaît pour la première fois avec Coriolis en 1829.

 William Rankine (1820-1872)   

C’est Rankine qui, en 1853, introduit l’expression « énergie potentielle » (faculté des agencements matériels à
produire un travail). 

 Sir William Hamilton (1805-1865)   

(Dublin) montre en 1833 que les équations de la dynamique non dissipative peuvent être engendrées à partir du
hamiltonien  H=T +V ,  somme  de  l’énergie  cinétique  et  de  l’énergie  potentielle  considérées  comme
fonctions des variables de position et de leurs moments conjugués (à la place des vitesses). Pour un système
isolé, le hamiltonien ne dépend pas explicitement du temps, et les équations du mouvement admettent une
intégrale première égale au hamiltonien lui-même. L’énergie mécanique apparaît finalement comme la valeur,
qui demeure constante au cours du temps, du hamiltonien.

Le  caractère  non  conservatif  dans  le  cas  général  de  l’énergie  mécanique  n’est  pas  satisfaisant  pour  un
physicien,  car  l’activité  de  ce  dernier  consiste,  à  l’analyse,  à  rechercher  l’invariance  sous  l’apparence  du
changement. Au début du XIXe siècle, les physiciens s’intéressent à des phénomènes autres que mécaniques
(thermiques, électromagnétiques, optiques et chimiques). Certains semblent produire du mouvement (moteurs
thermiques, déviation d’une boussole par un fil parcouru par un courant électrique). Il devient donc nécessaire
de dépasser la mécanique. Existe-t-il une grandeur énergétique qui généralise celle d’énergie mécanique et qui
soit conservative ? 

2 En thermodynamique

a) La chaleur : « heat » de Black et « calorique » de Carnot

Il  n’a  été  question  dans  ce  qui  précède  que  de  phénomènes  purement  mécaniques,  sans  production  ni
absorption  de  « chaleur ».  La  « chaleur »  était  un  objet  de  réflexion  scientifique  depuis  longtemps.  On
considérait généralement la « chaleur », à côté de la lumière, de l’électricité et du magnétisme, comme l’un des
quatre « fluides impondérables », appelé phlogistique puis calorique. Ce calorique pouvait imprégner les corps
matériels pesants et se conservait lors des transformations de ceux-ci. Une telle conception du calorique en tant
que fluide conservé était encore répandue jusque vers les années 1840.

 Joseph Black (1728-1799)   

médecin et chimiste écossais, définit le concept de « chaleur » (heat) en le dissociant de la température. Si deux
corps sont en contact (thermique), la « chaleur » (quantity of heat)  sort du corps dans lequel son intensité
(température) T (intensity  of  heat)  est  plus  élevée  et  entre  dans  le  corps  dans  lequel  son  intensité  est
inférieure.  L'écoulement  cesse  lorsque  la  « chaleur » a  la  même intensité  dans  les  deux corps,  c'est-à-dire
lorsque les deux corps sont à la même température T . 
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Black étend ensuite ses recherches aux phénomènes de fusion et de vaporisation. Ainsi, il paraît clair que :

« Quand  la  glace  ou  une  autre  substance  est  fondue,  elle
reçoit une beaucoup plus grande quantité de chaleur qu’on
ne peut le percevoir immédiatement après par le moyen du
thermomètre.  Une  grande  quantité  de  chaleur  pénètre  la
substance dans cette  occasion sans la  rendre apparemment
plus  chaude  d’après  ce  qu’on  peut  observer  avec  cet
instrument ».

Pour Black, ce fait est une preuve directe de l’indépendance de la « chaleur » et de la température T et
montre que la grandeur « quantity of heat » est prioritaire. Black met en évidence que la quantité de « chaleur »
absorbée au cours de la fusion n’est pas détruite mais peut être complètement récupérée à partir du liquide en le
congelant. 
La « chaleur », même s’il sera nécessaire d’en rechercher la cause, devient alors une grandeur mesurable et

non plus comme précédemment une simple sensation. Ce qu’exprime aussi Black, sans toutefois l’écrire, est
l’idée que la « chaleur » puisse se conserver au cours de ces transformations. 
La « chaleur » contenue dans un corps dépend de T , de la masse du corps m selon l’approche de Black.

La dépendance en fonction de la pression P ou du volume V était difficile à étudier notamment pour les
solides  et  les  liquides.  Puisque  cette  « chaleur »  est  localisée  dans  le  corps,  Black  introduit  la  notion  de
« capacité  calorifique »  d’un  corps,  de  « capacité  calorifique  spécifique »  qui  serait  indépendante  de  la
température et donc caractéristique du matériau.

 Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794)    

émet sa théorie du calorique dès les années 1770 : un « fluide subtil » (invisible et impondérable) :

« Nous  ne  sommes  pas  même  obligés  de  supposer  que  le
calorique est une matière réelle ». 

La quantité de calorique échangée au cours d’une réaction chimique est mesurée à l’aide d’un calorimètre.
Lavoisier  détermine  entre  1780  et  1784  toute  une  série  de  « chaleurs »  spécifiques  et  de  « chaleurs »  de
réaction.

 Pierre Simon de Laplace (1749-1827)   

astronome,  mathématicien  et  physicien,  partisan  de  la  théorie  du  calorique,  calcule  la  vitesse  du  son  en
supposant sa propagation adiabatique c'est-à-dire sans échange de « chaleur ». L’hypothèse de Laplace donne
une  valeur  plus  conforme à  l'expérience  par  rapport  au  calcul  de  Newton  qui  supposait  une  propagation
isotherme.

 Joseph Fourier (1768-1830)   

résout le « problème de la chaleur » qui avait  été mis au concours par l’Académie des Sciences. Comme
beaucoup de ses contemporains, il croit en l’existence du fluide calorique : 

« Les différents corps ne possèdent point au même degré la
faculté  de  contenir  la  chaleur,  de  la  recevoir,  ou  de  la
transmettre à travers leur superficie, et de la conduire dans
l’intérieur de la masse. Ce sont ces trois qualités spécifiques
que notre théorie distingue clairement, et qu’elle apprend à
mesurer ».

Fourier  découvre  les  équations  différentielles  du  mouvement  de  la  « chaleur »  en  introduisant  l’outil
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conceptuel du « flux de chaleur », dont la notion lui est suggérée par l'image du fluide calorique indestructible.
Il fait l'hypothèse fondamentale suivante : dans les corps isotropes la « chaleur s'écoule » normalement aux
surfaces isothermes, proportionnellement au gradient de température (1811). Il publie ses résultats quelques
années plus tard (1822) sous le titre de : « Théorie analytique de la chaleur ».

 Sadi Carnot (1796-1832)    

en 1824, à l’âge de 27 ans, publie « Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à
développer cette puissance ». Sadi Carnot énonce son principe :

« La  production  de  la  puissance  motrice  est  due,  dans  les
machines  à  vapeur,  non  à  une  consommation  réelle  du
calorique, mais à son transport d’un corps chaud à un corps
froid, c’est-à-dire à son rétablissement d’équilibre, équilibre
supposé rompu par quelque cause que ce soit ».

Une différence de température est à l’origine d’un flux de calorique et finalement de production de travail.

(Remarque :
voir dans la partie : entropie, une présentation plus détaillée des idées de Sadi Carnot).

b) La chaleur : mode de transfert d’énergie

Le développement de la théorie de la « chaleur » a subi une profonde modification vers 1840. Le  calorique,
fluide indestructible, n’existe pas. La découverte de la conservation de l’énergie entraîne une reconstruction du
concept de « chaleur ». L'énergie peut apparaître sous différentes formes et se convertir d'une forme en une
autre. Le mot «chaleur» est alors, au départ, utilisé pour l'une de ces formes d’énergie. De manière analogue, le
travail dénote une autre forme d’énergie, l'énergie mécanique. Le moteur thermique n’est plus décrit comme un
dispositif qui transporte du « calorique » mais comme un dispositif qui prend de l'énergie sous la forme de
« chaleur » à une température élevée et délivre de l'énergie sous la forme de travail et de « chaleur » à une
température plus basse. Le concept de « chaleur » va encore se préciser par la suite : un objet ne contient pas de
« chaleur », mais de l'énergie interne. Cela ne signifie pas que l'énergie interne d'un corps est constituée de
« chaleur » et d'énergie mécanique mais: l'énergie interne peut être changée en fournissant de la « chaleur » et
du travail mécanique. Une fois que l'énergie est arrivée dans le corps, elle perd son identité et devient une
énergie interne. La « chaleur » devient, contrairement aux habitudes du langage commun marqué par la notion
d’une substance calorique, un simple mode de transfert d’énergie.

 Julius Robert von Mayer (1814-1878)   

médecin et physicien allemand. Il s’embarque comme médecin à bord d'un bateau en partance pour les Indes
Hollandaises  (Indonésie).  À  Java,  il  remarque  que  le  sang  de  ses  malades  est  plus  clair  qu’en  Europe;
expliquant ce phénomène par un excès d’oxygène dans le sang en rapport avec la combustion des aliments et la
« chaleur » du corps humain. L'idée lui vient que les énergies mécaniques des muscles, chimiques des aliments
et la « chaleur » seraient équivalentes et mutuellement convertibles. Mayer est aussi le premier à énoncer en
1842 le principe de la conservation de l'énergie, surtout en ce qui concerne des phénomènes biologiques ainsi
que pour des systèmes physiques.

 James Prescott Joule (1815-1889)   

riche  brasseur  anglais,  physicien  amateur,  établit  avec  plus  de  précision  l’équivalence  du  travail  et  de  la
« chaleur », grâce à ses expériences de 1843-1847 où une chute de poids échauffe l’eau d’un calorimètre grâce
au frottement dans l’eau d’une roue à ailettes entraînée par ce poids. 

 Hermann von Helmholtz (1821-1892)   
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médecin prussien  qui se consacra très tôt à la physique et apporta des contributions majeures à la plupart des
branches de celle-ci. Il introduit en 1847 le concept d’énergie en toute généralité. C’est lui qui émit l’idée que
les transformations de la matière traduisent des changements de nature de l’énergie, et que la valeur totale de
celle-ci  reste  conservée.  Un apport  de  « chaleur »  ou  de  travail  à  un  système aboutit  à  un  accroissement
équivalent de son énergie interne.
Le premier principe de la thermodynamique a été énoncé, sous sa forme la plus claire, par Mayer (1842) et

Helmholtz (1847) : « L’énergie de la Nature est indestructible et transformable ». 

B. Énergie en mécanique

Où l’on introduit le notion d’énergie mécanique EM
EM=EC+EP,int+EP,ext

avec
EC     : énergie cinétique
EP,int  : énergie potentielle intérieure
EP,ext  : énergie potentielle extérieure

1 Préliminaires : point matériel

Un point matériel  est  une idéalisation d'un système en translation (pas de rotation),  indéformable (pas de
vibration), très petit par rapport à sa trajectoire. Pour décrire sa position, les trois coordonnées de son centre de
masse suffisent. Le point possède trois degrés de liberté en translation, selon l’axe des x , selon l’axe des y
, selon l’axe des z . On peut décrire le mouvement du point à partir de  la position de son centre de masse et
de sa masse.
On appelle point matériel A ou masse ponctuelle un système mécanique sans extension spatiale qu'il est

possible de modéliser par un point géométrique auquel est associée sa masse m . 
Au niveau énergétique, ce point matériel est à considérer comme un point géométrique et ne possède donc

aucune énergie propre.

2 Énergie cinétique

a) Point matériel 

Le  travail  élémentaire δW de  la  force f⃗ appliquée  au  point A pendant  l'intervalle  de  temps dt

infiniment petit est égal à la quantité scalaire: δW= f⃗ d⃗l avec d⃗l désignant le déplacement élémentaire du
point A pendant dt . Le vecteur d⃗l= v⃗ dt est porté  par la vitesse v⃗ du point A , donc tangent à la
trajectoire du point A .

Le point matériel est soumis à f⃗ (si le référentiel n’est pas galiléen, on tient compte des forces d’inertie)

avec f⃗=m a⃗=m
d v⃗
dt

(principe fondamental de la dynamique). On a donc :

δW toutes les forces=∑ f⃗ d⃗l

=m
d v⃗
dt

v⃗ dt

=m v⃗⋅d v⃗

=d ( 1
2
m v⃗2)

=d EC

Finalement :
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Théorème de l’énergie cinétique pour un point matériel :

d EC=δW toutes les forces

Expression de l’énergie cinétique pour un point matériel :

EC=
1
2
mv2

b) Système à plusieurs points

On sera amené en mécanique à étudier des systèmes à plusieurs points. On indique de suite qu’en mécanique
les systèmes étudiés comportent un nombre restreint de points. Dès que le nombre augmente on utilise d’autres
techniques d’étude notamment statistiques qui conduiront à l’approche thermodynamique du problème étudié.

 Référentiel barycentrique   

Pour étudier le problème à plusieurs points matériels Ai de masses respectives mi , on introduit un point
fictif : le barycentre ou centre de masse ou centre d’inertie G auquel on attribuera la masse totale M .
Le mouvement est étudié par rapport au référentiel (R ) . 

On introduit le référentiel barycentrique (R* ) relatif au référentiel (R ) de centre G dont les axes sont
parallèles à ceux de (R ) . Le référentiel barycentrique (R* ) est donc animé d'un mouvement de translation
à la vitesse V⃗ G par rapport à (R ) . (R* ) est en translation par rapport à (R ) , les vecteurs des bases de

(R ) et (R* ) sont  identiques  donc ( d⃗dt )/R =( d⃗dt )/R* puisque  la  dérivée  d’un  vecteur  donné  ne  fait

intervenir que la base et non pas l’origine du « repère de dérivation ».

 Notations utilisées    

M=∑ mi

O⃗Ai=r⃗i

G⃗Ai= r⃗ i*

v⃗ (A i)/R = v⃗ i
v⃗ (A i)/R *=v⃗ i *

Énergie cinétique par rapport à (R )  : EC /R =∑
i

1
2
mi v i

2
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Énergie cinétique par rapport à (R* )  : EC * =∑
i

1
2
mi v i *

2

 Résultat   

On montre  que  l’énergie  cinétique  du système est  égale  à  l’énergie  cinétique  évaluée  dans  le  référentiel
barycentrique augmentée de l’énergie cinétique de la masse totale considérée en G. Il s’agit du second théorème
de König.

EC /R =EC *+ 1
2
M V G

2

 Démonstration   

La loi de composition des vitesses donne v⃗ i=V⃗ G+ v⃗ i *

EC /R =∑
i

1
2
mi(V⃗ G+ v⃗ i* )

2

=1
2
(∑

i

mi)V G
2 +∑

i

1
2
mi v i*

2+ 1
2
(∑

i

mi v⃗ i* )V⃗ G

= 1
2
M V G

2 +EC *+ 1
2
P⃗ * V⃗ G

=1
2
MV G

2+EC*

car P⃗*= 0⃗ puisque la quantité de mouvement est nulle dans le référentiel barycentrique.

(Remarque : 

L’énergie cinétique dans le référentiel  barycentrique EC * donne encore  deux termes EC *macro et
EC ,micro , décomposition essentielle en thermodynamique.

On décompose le système en K sous-systèmes mésoscopiques de volume dτ k ,  de masse mk ,
d’énergie cinétique EC , k .

Le centre de masse de chacun de ces éléments mésoscopiques est noté Gk . La vitesse de Gk est
vG k

.

Pour une particule dans ce k ième  système mésoscopique, on a
v⃗ i= v⃗Gk

+ v⃗ i* /R Gk
et en sommant les énergies sur ce volume mésoscopique dτ k

EC , k=
1
2
mk vGk

2 +EC , k* /R G k
(théorème de König)

L’énergie cinétique totale pour tout le système est alors

EC /R =∑
k=1

k=K
1
2
mk vGk

2 +∑
k=1

k=K

EC ,k * /R Gk

EC ,macro EC ,micro

On pose alors  :

v⃗G k
=V⃗ G+ v⃗G k

* /R G et en sommant les énergies sur les k systèmes mésoscopiques

EC ,macro/R =1
2
MV G

2 +∑
k=1

k=K
1
2
mk ( v⃗Gk

* /R G)
2 (théorème de König)

Finalement

EC ,total=
1
2
M V G

2 +E*C ,macro+EC ,micro
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EC ,total=EC ,macro+EC ,micro

EC ,micro est l’énergie d’agitation thermique. 

Si on s’intéresse uniquement à l’aspect macroscopique (solide dont on néglige l’agitation thermique)
on fera :
EC ,micro=0

EC ,total=EC ,macro

c) Système avec distribution continue de masse

Le théorème de König est utilisable dans le cas d’un système macroscopique avec distribution continue de
masse (solide, fluide). 
On  décompose  le  système  en k sous-systèmes  mésoscopiques  (éléments  de  volume  petits  à  l’échelle

macroscopique notés dτ , mais contenant néanmoins un très grand nombre d’atomes). Le volume dτ ou
volume  élémentaire  autour  d’un  centre  de  masse Gk possède  la  masse  élémentaire dm .  La  masse

volumique ρ au point Gk vaut ρ=dm
dτ . On note v⃗ (Gk)/R = v⃗ et v⃗ (Gk)/R *= v⃗ * . L’énergie cinétique

discrète  pour  un  point  matériel  devient  en  quelque  sorte  l’énergie  cinétique  élémentaire
1
2
dm v2 pour

l’élément mésoscopique en Gk donc :

EC =∭
système

1
2
dm v2

EC =∭
système

1
2
ρ v2dτ

L’énergie cinétique dans le référentiel barycentrique s’écrit alors :

EC * =∭
système

1
2
ρ v *2dτ

(Remarque :

Ici aussi, on décompose EC * , énergie cinétique dans le référentiel barycentrique en deux termes
EC *macro et EC ,micro en tenant compte du fait que dans un système mésoscopique k , les éléments

microscopiques n’ont pas tous la vitesse du centre de masse local Gk .
Finalement

EC ,total=
1
2
M V G

2 +E*C ,macro+EC ,micro

EC ,total=EC ,macro+EC ,micro )

➔Par exemple, dans le cas d’un solide indéformable, on aura E*C ,macro =1
2
J ΔG

ω⃗ 2
où J ΔG désigne

le moment d’inertie par rapport à l’axe instantané de rotation ΔG du solide dans (R* ) et ω⃗ le
vecteur rotation instantanée du solide. On aura aussi EC ,micro=0 .

Théorème de  l’énergie  cinétique  pour  un  système :  le  théorème de  l’énergie  cinétique,  vu  pour  un  point
matériel, va se généraliser.

(Remarque :
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Dans le cas d’un système à plusieurs points, pour l’entité  i , on a :

f⃗ i= f⃗ i←ext+∑
j≠i

f⃗ i← j avec f⃗ i← j est une force interne au système

d’où, en appliquant le principe fondamental  :

f⃗ i←ext v⃗ idt+∑
j≠i

f⃗ i← j v⃗ idt=mi

d⃗ v i

dt
v⃗ idt

On retrouve le théorème de l’énergie cinétique à l’entité i en multipliant par v⃗i dt

f⃗ i←ext v⃗ idt+∑
j≠i

f⃗ i← j v⃗ idt=d(1
2
mi v⃗ i

2)
On somme sur toutes les entités i

∑
i

f⃗ i← ext v⃗ idt+∑
i
∑
j≠i

f⃗ i← j v⃗ idt=d(1
2
mi v⃗ i

2)
δW ext+δ W int=d EC ,total

d EC ,total=δW toutes les forces

d EC ,total=δW ext+δW int

(Remarque : le « pseudotravail »
Dans le cas d’un système à plusieurs points, pour l’entité  i , on a :

f⃗ i= f⃗ i←ext+∑
j≠i

f⃗ i← j avec f⃗ i← j est une force interne au système

d’où, en appliquant le principe fondamental  :

f⃗ i←ext+∑
j≠i

f⃗ i← j=mi

d⃗v i

dt

On somme sur toutes les entités i   :

∑
i

f⃗ i← ext+∑
i
∑
j≠i

f⃗ i← j=∑
i

mi

d⃗v i

dt

avec ∑
i
∑
j≠i

f⃗ i← j=0 (actions réciproques)

∑
i

f⃗ i←ext=M
d⃗vG
dt

On vient de retrouver le théorème de la résultante cinétique ou théorème du centre de masse:

∑ f⃗ ext=M
⃗dvG
dt

avec v⃗G=
d⃗lG
dt

On multiplie par d⃗lG à gauche et à droite

(∑ f⃗ ext) d⃗lG=M
⃗dvG
dt

v⃗Gdt

(∑ f⃗ ext) d⃗lG=d(1
2
M v⃗G

2)
Cette équation pseudotravail-énergie ne traite que de quantités relatives au centre de masse G . On
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parle de pseudotravail dans la mesure ou le membre de gauche ressemble à un travail sans en être un
puisque le déplacement qui intervient n’est pas celui du point effectif d’application de la force. Elle
n’apporte rien de plus que le théorème du centre de masse. Elle est utile notamment dans l’étude
énergétique  si   le  point  d’application  de   la   force  est   inconnu ou   immobile.  Les   forces   intérieures
n’interviennent pas)

3 Énergie potentielle

a) Définition

L’énergie potentielle est  lié à une interaction entre des corps. De part  leur position relative,  ces corps en
interaction, même initialement au repos, peuvent se mettre spontanément en mouvement et acquérir de l’énergie
cinétique. Ces corps en interaction ont une capacité à produire un mouvement. Ils ont une énergie appelée
potentielle c’est à dire susceptible d’être produite. 
Le  travail  des  forces  d’interaction  s’exprime  en  fonction  de  l’état  initial  (positions  initiales  des  corps

concernés) et  de l’état final (positions finales des corps concernés) et ne fait pas intervenir les trajectoires
suivies entre l’état initial et l’état final. On peut déterminer le travail en comparant l’énergie potentielle au
départ et l’énergie potentielle à la fin. L’énergie potentielle diminue si du travail a été fourni par les forces et
augmente si au contraire du travail a été reçu. 
Les  forces  sont  dites  conservatives  car  en  l’absence  d’autres  forces,  l’énergie  potentielle  disparue  se

transforme en énergie cinétique (ou réciproquement, dans une transformation inverse, l’énergie cinétique peut
diminuer et se transformer en énergie potentielle) . L’énergie change de forme mais se conserve.
Pour le travail élémentaire des forces conservatives, on peut écrire ( EP étant une fonction des positions) :

δW forces conservatives=−d EP

δW forces conservatives>0 EPdiminue

δW forces conservatives<0 EPaugmente

Et en l’absence  d’autres forces, on a effectivement :
d EC=δW forces supposées icitoutes conservatives

d EC=−d EP

d (EC+EP)=0

b) Deux points matériels en interaction

Les forces d’interaction entre les deux points A1 et A2 sont égales et opposées en vertu du principe de

l’action et de la réaction. Ces forces f⃗ 1←2 et f⃗ 2←1 sont portées par la droite qui joint les points A1 et A2 .

C’est une caractéristique que l’on peut expliquer en évoquant le principe d’isotropie : dans un univers vide,
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aucune direction ne peut  être privilégiée par rapport à une autre, toutes les directions sont  équivalentes. La
présence de deux points détruit cette isotropie en introduisant une seule direction privilégiée, la droite joignant
ces deux points.

δW= f⃗ 1←2 d⃗r 1+ f⃗ 2←1 d⃗r 2

= f⃗ 2←1( d⃗r2− d⃗r1)

= f⃗ 2←1(d O⃗A2−d O⃗A1)

= f⃗ 2←1d A⃗1 A2

= f⃗ 2←1d r⃗

Ce travail des forces intérieures au système A1+A2 n'est pas nul bien que la somme des forces soit nulle.
Éloigner ou rapprocher ces deux points entraîne effectivement des échanges de travail.
Le travail de ces forces intérieures est indépendant du référentiel (il fait intervenir une force et le déplacement

relatif de ces deux points). On peut donc le calculer en se plaçant dans un référentiel ou le point A1 est fixe.
Cela  facilitera  le  calcul.  On  se  place  en  repère  sphérique  d’origine A1 avec u⃗r  vecteur  unitaire  de

r⃗= A⃗1 A2 .

Si les forces intérieures dépendent de la distance r entre les deux points

f⃗ 2←1= f (r) u⃗r

d⃗r =dr u⃗r+r d θ u⃗θ+r sinθ d φ u⃗φ

On obtient simplement δW qui ne dépend que de la seule variable r . On peut donc trouver  une énergie
potentielle d'interaction EP (r) entre les deux points. EP (r) est une primitive de −f (r) .

δW= f (r)dr

=−d EP (r)

d EP (r)=− f (r)dr

EP est défini à une constante près. Il faudra préciser le niveau de référence.

∫
E P

E P , référence

d E P (r ' )=− ∫
r

rréférence

f (r ' )dr '

On choisit souvent, quand c’est possible, rréférence=∞ avec EP ,∞=0

               EP (r )=∫
r

∞

f (r)dr

c) Système à plusieurs points

On distingue deux types de forces conservatives :

 Les forces d’interactions intérieures conservatives    

qui  s’exercent  entre  les  points A i et A j du  système  et  dérivant  d’une  énergie  potentielle EP,ij .  On
posera :

 EP ,intérieure= ∑
toutes les paire ij

EP, ij

 Les forces d’interaction avec l’extérieur conservatives    

qui s’exercent sur les points du système à cause du milieu extérieur. Exemple : la force poids que l’on pourra
décrire soit comme une interaction entre les points du système et la terre soit comme une interaction entre les
points du système et le champ de gravitation ou de pesanteur. Plus la hauteur de chute d’un corps est élevée,
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plus la vitesse acquise augmente ; l’énergie potentielle de pesanteur augmente donc avec l’altitude.
L’expression de l’énergie potentielle associée s’obtient comme précédemment :
Poids = M g⃗
dEP, pesanteur=−M g⃗⋅d r⃗

(L’énergie  potentielle  est  indépendante  du  référentiel  de  calcul.  On  a  travaillé  ici  dans  le  référentiel
géocentrique où le centre de la terre est fixe).

➔ avec un axe des z selon la verticale ascendante

dEP, pesanteur=−M (−g u⃗z)⋅dzGu⃗z

= M gdzG

EP, pesanteur= M g zG+Constante

qui augmente effectivement avec l’altitude

➔ avec un axe des z selon la verticale descendante

dEP, pesanteur=−M (g u⃗z)⋅dzG u⃗z

=−M gdzG

EP, pesanteur=−M g zG+Constante

qui augmente effectivement avec l’altitude

4 Énergie mécanique

a) Pour un système soumis uniquement à des forces conservatives

On a  donc :
d EC=δW forces supposées icitoutes conservatives

d EC=δW forcesintérieures conservatives+δ W forces extérieures conservatives

d EC=−d EP , int−dEP , ext

La grandeur énergie mécanique EM est donc conservée.

EM=EC+EP,int+EP,ext=Constantesi toutes les forcessont conservatives

(Remarque :
On  sera  amené  à  distinguer   les   interactions   internes  macroscopiques  et   les   interactions   internes
microscopiques. Pour les forces conservatives, on pourra décomposer EP,int en :

EP ,int=EP ,int , macro+EP,int ,micro

Si on s’intéresse uniquement à l’aspect macroscopique (solides dont on néglige l’agitation thermique
interne) on fera :

EP,int ,micro=0

EP ,int=EP ,int , macro )

b) Pour un système soumis aussi à des forces non conservatives

Le concept d’énergie mécanique se révèle insuffisant. 
Un  corps  lancé  sur  un  plan  horizontal  finit  par  s’arrêter.  En  mécanique,  il  y  a  toujours  perte  d’énergie

mécanique  en  présence  de  frottements  internes.  Le  frottement  est  traduit  par  des  forces  qui  affectent  les
mouvements des mobiles. (Dans ce cas, on observe également un échauffement local du système, ce qui nous

27/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

conduira dans la suite à aborder l’aspect thermodynamique).
Si le système est un fluide, les forces de pression extérieure sont aussi des forces non conservatives.
On doit donc écrire :
d EC=δW forcesintérieures et extérieures conservatives+δ W forcesnon conservatives

d EC=−d EP,int−dEP , ext+δ W forces nonconservatives

d EM=δ W forces nonconservatives

d EM=δ W int nonconservatif+δW ext non conservatif

(Remarque :
On considère comme système deux solides  en mouvement l’un au contact de l’autre, avec glissement
avec frottement. Les forces de frottement   sont des forces intérieures non conservatives. On aura, en
mécanique, pour le travail de forces de frottement intérieures macroscopiques :

δW intnon conservatif<0 )

La  grandeur  énergie  mécanique EM n’est  plus  conservée.  Elle  diminue  si δW forces nonconservatives<0 et
augmente si δW forces nonconservatives>0 . 

L’ énergie de l’Univers peut-elle diminuer, peut-elle augmenter ? 

C. Énergie en thermodynamique

Où l’on introduit le notion d’énergie totale ET

ET=U+EC ,macro+EP,ext

avec
U          : énergie interne
EC ,macro  : énergie cinétique macroscopique
EP,ext     : énergie potentielle extérieure

1 Préliminaires

a) L’agitation thermique

L’univers microscopique n’est pas un univers immobile. Dans les solides, les atomes vibrent autour de leur
position d’équilibre; il en est de même des molécules de liquide que l’on peut se représenter comme des petites
billes qui s’attirent un peu les unes les autres, qui vibrent et qui roulent les unes sur les autres. Dans un gaz, les
molécules sont animées de grandes vitesses, elles entrent en collision les unes avec les autres et avec les parois
du récipient qui les contient. L’agitation des molécules et des atomes est totalement désordonnée. Ce chaos
augmente avec la température d’où le nom d’agitation thermique. 
La température T est liée à cette agitation désordonnée des particules (atomes, molécules, ions) du système.

La température locale mesure localement le degré d’agitation des particules.
Cette  agitation  reste,  le  plus  souvent,  imperceptible  à  l’échelle  macroscopique.  L’apparente  immobilité

macroscopique, qui recouvre un mouvement incessant à l’échelle microscopique, s’explique par le caractère
aléatoire  de  ce  mouvement  microscopique  et  par  le  nombre N extrêmement  grand  des  constituants
microscopiques.  Pour  un  corps  immobile,  les  vitesses  des  particules  microscopiques  se  compensent  pour
aboutir  à  une  vitesse  moyenne  nulle,  de  sorte  qu’aucun  mouvement  d’ensemble  n’est  perçu  au  niveau
macroscopique.
On peut rappeler la mise en évidence de cette agitation dans l’observation du mouvement brownien (Robert

Brown 1827). Des particules en suspension dans un liquide (exemple : des grains de pollen) sont animées d’un
mouvement incessant et aléatoire causé par des chocs avec les molécules du fluide environnant. 
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b) Les trois échelles

 Étude du système à l’échelle microscopique   

Le système étudié apparaît comme une assemblée d’un très grand nombre N de particules (atomes, ions,
molécules).  Par exemple,  pour  une mole d’eau c’est  à  dire  une masse m=18 g ,  on aura N=6,02 1023

molécules. L’état du système à l’échelle microscopique est donné, dans le cadre de la mécanique classique, par
les positions et les vitesses de chacune des particules. La description microscopique de l’état implique donc

2N vecteurs (les N positions et les N vitesses) : 2N  fonctions de la seule variable t . La quantité
énorme  d’informations  à  traiter  rend  l’approche  microscopique  compliquée.  Une  analyse  au  niveau
microscopique est d’ailleurs inutile pour la compréhension des problèmes.

 Étude du système à l’échelle macroscopique    

La thermodynamique ne s’intéresse pas au mouvement des particules de manière détaillée. C’est donc le point
de  vue  macroscopique  qui  est  adopté.  La  matière  apparaît  ici  comme  continue.  Lorsqu’à  l’échelle
macroscopique  le  système  (imaginons  par  exemple  un  gaz)  a  cessé  d’évoluer  (système  en  équilibre
thermodynamique), on décrira ce système par les valeurs de sa pression P , de sa température T , de son
volume V ...etc.   

 Étude du système à l’échelle mésoscopique    

Le  système  macroscopique  est  découpé  par  la  pensée  en  éléments  mésoscopiques.  Pour  un  fluide,  en
mécanique des fluides, on parle aussi de particule fluide pour un élément mésoscopique. 
L’échelle mésoscopique est une échelle intermédiaire. Dans un milieu continu, comme un fluide ou un solide,

que  l'on force  à  s'éloigner  de  l'équilibre thermodynamique,  il  est  utile  de  considérer  la  température  ou la
pression comme dépendant à la fois du point où on l'observe dans l'espace et  du temps d'observation. Les
grandeurs telles que ρ , T , P , seront définies à l’échelle mésoscopique. Un élément mésoscopique de
matière  situé  au  point Gk est  choisi  suffisamment  grand pour  contenir  beaucoup de  particules  (quelques
millions par exemple) mais suffisamment petit devant l’échelle à laquelle la grandeur pourrait varier pour des
causes macroscopiques. Le très grand nombre de particules dans un élément mésoscopique permet de définir
ces grandeurs par des méthodes statistiques. 
Le vecteur vitesse v⃗ (Gk) de cette particule fluide est alors la moyenne statistique des vecteurs vitesses des

molécules qui la constituent, toutes les molécules ayant la même masse. On note dN le nombre de particules,
dm la masse, dτ le volume de cet élément mésoscopique au point Gk . La masse volumique en Gk est

ρ=dm
dτ . On définit la température T et la pression P au point Gk (voir suite du cours). L’intérêt de

cette échelle est de considérer le système comme un milieu continu.
Les grandeurs ρ (Gk , t ) , T (Gk , t ) , P(G k , t) sont définies et mesurables pour un système en évolution pas

trop rapide. En effet, les temps de relaxation sont  très faibles pour des volumes de petite dimension, donc à
l’échelle mésoscopique, l’équilibre local (voir suite du cours) peut être réalisé alors que l’équilibre du système
n’est pas réalisé. 
Les variables précédentes varient donc continûment au sein du milieu étudié.

c) Différences par rapport à la mécanique classique

 On tient compte en thermodynamique de l’énergie cinétique microscopique.   

Dans un problème de mécanique pure, on ne comptabilise pas l’énergie cinétique EC ,micro  liée à l’agitation
thermique des particules puisque la mécanique ne s’intéresse qu’au mouvement macroscopique du corps. En
thermodynamique,  on  tient  compte  de cette  énergie  cinétique  d’agitation  thermique liée  à  la  température.
L’énergie  cinétique  microscopique EC ,micro sera comptabilisée  dans  l’énergie  interne.  Le  terme  d’énergie
cinétique  habituel rencontré  en mécanique  pure  ou  énergie  cinétique  macroscopique

EC ,macro=
1
2
MV G

2+E*C ,macro interviendra à part.
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 On tient compte en thermodynamique de l’énergie potentielle interne microscopique   

En mécanique,  on n’attribue  pas  à  un  solide  unique  une énergie  potentielle  intérieure.  Si  le  système est
constitué de deux solides en interaction, par exemple par l’intermédiaire d’un ressort, on pourra faire intervenir

une  énergie  potentielle  interne  macroscopique EP,int ,macro avec EP,int ,macro=
1
2
k (l−l0)

2
.  En

thermodynamique, même pour un seul solide, on tient compte de toutes les interactions entre les particules de
ce solide. Toutes ces forces d’interaction dérivent d’une énergie potentielle. L’énergie interne tiendra compte de
cette  énergie  potentielle EP ,int ,micro .  Le  terme EP,int comprend  désormais EP ,int ,macro et EP,int ,micro .
EP,int sera comptabilisé dans l’énergie interne U . 

(Remarque 1
Si on s’intéresse uniquement à l’aspect macroscopique (solides dont on néglige l’agitation thermique
interne) on ne tient pas compte de EP,int ,micro ) 

(Remarque 2 :

la distinction entre EP,int ,macro et EP,int ,micro n’est pas toujours évidente d’où l’intérêt de regrouper
les deux termes).

(Remarque 3 :
L’énergie   potentielle   associée   aux   interactions   macroscopiques EP ,int ,macro est   comptabilisée   en
mécanique dans EM alors qu’en thermodynamique, puisqu’il s’agit d’une énergie potentielle interne
elle est ici comptabilisée dans l’énergie interne U et non plus dans EM . 

Alors, l’énergie interne n’est pas toujours une grandeur extensive s’il existe des interactions longue
portée. Par exemple :
Imaginons   le   sous-système A constitué   des   2   constituants   macroscopiques   1   et   2.   On   a
EP,int ,macro , A=EP ,int ,macro ,12 .

Imaginons   le   sous-système B constitué   des   2   constituants   macroscopiques   3   et   4.   On   a
EP,int ,macro ,B=EP ,int ,macro ,34

Le   système A+B a   pour   énergie   potentielle   macroscopique   interne
EP,int ,macro , A+B=EP ,int ,macro ,12+EP, int ,macro ,34+EP ,int ,macro ,13+EP, int ,macro ,23+EP, int ,macro ,14+EP, int ,macro ,24

Pour que l’énergie interne reste une grandeur extensive, il pourra être intéressant de comptabiliser
ces EP ,int ,macro ,longue portée non pas dans U mais à part).

 On    fait intervenir    en thermodynamique un    autre      mode    d’échange d’énergie avec l’extérieur       : le transfert    
thermique

Le terme général d’échange d’énergie avec l’extérieur, se produisant à l’interface système-milieu extérieur, est
noté δW ext nonconservatif (on ne tient pas compte ici de δW ext conservatif qu’on a fait le choix de comptabiliser à
part dans un terme d’énergie potentielle). 

En thermodynamique, ce terme δW ext nonconservatif est décomposé en deux parties δ W et δ Q .

Pour définir une distinction entre les deux modes de transfert, on divise le système en volumes élémentaires
mésoscopiques dτ k . On ne considère que les éléments mésoscopiques situés à l’interface du système, là où
se font les échanges d’énergie avec l’extérieur. 

Au niveau de l’élément mésoscopique dτ k on désigne par f⃗ i←ext les forces externes agissant sur une entité

i , v⃗ i
la vitesse de cette entité,  ⃗f ext ,k=∑

i

f⃗ i←ext  la résultante de ces forces sur dτ k
. La vitesse v⃗Gk
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représente la vitesse éventuelle de dτ k comme un tout. 

On  décompose  les  vitesses  selon v⃗ i= v⃗Gk
+ v⃗ i /R G k

.  Les v⃗ i/R G k
représentent  les  vitesses  désordonnées

d’agitation thermique. L’énergie totale donnée par l’extérieur du système à l’élément dτ k pendant la durée
élémentaire dt est :

δ 2W extnon conservatif , k=(∑i f⃗ i←ext v⃗ i)dt
=∑

i

f⃗ i← ext ( v⃗Gk
+ v⃗ i /R Gk

)dt

=(∑i f⃗ i←ext) v⃗Gk
dt+∑

i

f⃗ i← ext v⃗ i /R G k
dt

= f⃗ ext ,k v⃗Gk
dt+∑

i

f⃗ i←ext v⃗ i /R Gk
dt

=δ 2W k+δ
2Q k

On  peut  définir  le  travail  élémentaire  fait  sur dτ k dans  le  temps dt comme  le  produit  scalaire
δ 2W k= f⃗ ext ,k v⃗Gk

dt . En effet, δ 2W k mesure l’énergie donnée au mouvement de dτ k comme un tout et si
le déplacement moyen est nul, tel sera aussi le travail. Le travail correspond à un transfert d’énergie ordonné.

Le  terme δ 2Qk=∑
i

f⃗ i←ext v⃗ i /R G k
dt est  considéré  comme  un  transfert  thermique.  Il  indique  une  énergie

fournie au mouvement désordonné à l’intérieur de dτ k . Les chocs se produisent au niveau de l’interface avec
l’extérieur du système global puis l’agitation au sein du système global uniformise la répartition d’énergie
interne dans le système. L’énergie échangée peut aussi modifier les énergies microscopiques.

Transfert mécanique et transfert thermique ne sont pas des échanges d’énergies équivalents :
le  premier  dénote  une  variation  d'énergie  accompagnant  un  déplacement  ordonné  d'objets  comme  des

molécules (travail de changement de volume), des électrons (travail électrique), sous l'influence d'une force
externe. L’apport d’énergie s’effectue à des modes macroscopiques de mouvement. 
le  second  est,  au  contraire,  un  transfert  désordonné  d’énergie.  Le  transfert  s’effectue  à  des  modes

microscopiques. Un transfert thermique correspond à une variation du "désordre" microscopique. Par transfert
thermique, nous ne pouvons jamais affecter directement le mouvement du système (ces transferts thermiques ne
sont pas considérés en mécanique car on s’intéresse alors uniquement aux mouvements macroscopiques).

δ 2W extnon conservatif , k=δ
2W k+δ

2Qk

En sommant sur k  :

δW ext nonconservatif=δ W+δQ

Cette  présentation  de  la  distinction  entre  transfert  thermique  et  transfert-travail  n’est  qu’une  première
approche.  Il  faudrait  préciser les qualificatifs  « ordonné » et  « désordonné ».  Par la suite,  pour un système
ouvert, on devra tenir compte des échanges dus aux flux de matière.

Le terme δW ext nonconservatif ne fait pas la différence entre un apport d’énergie par le travail provenant d’une
action macroscopique et un apport d’énergie provenant d’une action microscopique type transfert thermique.

Pour un système baignant dans un thermostat δW ext nonconservatif=δ Q .

Pour un système subissant une transformation adiabatique δW ext nonconservatif=δ W .

Dans le cas général, dans un système qui reçoit ou effectue du travail, un mouvement ordonné est superposé
pendant la transformation au mouvement désordonné (thermique) permanent δW ext nonconservatif=δ W+δQ .
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Il faut que la taille de l’élément dτ k soit correctement choisie. Il doit être assez grand pour contenir un
nombre élevé de molécules ou atomes, de façon que l’agitation thermique puisse être considérée totalement
désordonnée. Il faut aussi donner des limites supérieures à la taille de dτ k . Il n’est pas possible d’augmenter
la taille des dτ k si le déplacement moyen d G⃗k= v⃗Gk

dt des molécules est modifié par le nouveau découpage.
(Par exemple, si l’on considère un gaz comprimé symétriquement de deux côtés opposés avec deux pistons, le
déplacement moyen du gaz est nul et la considération du gaz comme un tout entraînerait la conclusion erronée
selon laquelle le travail fait sur lui est égal à zéro).

 En thermodynamique les forces intérieures sont conservatives   

En thermodynamique, on décrit les interactions internes au niveau microscopique (forces électromagnétiques,
forces  de  gravitation…)  et  non  macroscopique  or,  à  un  niveau  suffisamment  microscopique,  toutes  ces
interactions fondamentales connues sont conservatives. L’interaction entre une particule 1 et une particule 2
appartenant  au  système  est  donc  conservative.  Les  forces  intérieures  sont  toutes  conservatives.  Le  terme
δW forces intérieuresnon conservatives disparaît.

(Remarque :
En thermodynamique, on considère les interactions à l’échelle microscopique. Dans les problèmes
usuels, les seules interactions dont on doive tenir compte sont de nature électromagnétique or ces
interactions électromagnétiques conservent l’énergie : il n’existe pas, à l’échelle microscopique, de
forces analogues aux forces de frottement observées à l’échelle macroscopique.
En thermodynamique, les forces intérieures sont supposées conservatives, elles dérivent toutes d’une
énergie potentielle d’interaction qui sera comptabilisée finalement dans le terme EP,int  puis dans
l’énergie interne. L’hypothèse adoptée n’est pas contradictoire avec l’existence de forces de frottement
internes   macroscopiques   non   conservatives   en   mécanique.   Toutes   les   forces   de   frottement
macroscopiques  découlent  effectivement  d’interactions microscopiques d’origine électromagnétique
conservatives. 
Des problèmes mettant en jeu des frottements solides seront évoqués dans le chapitre 15).
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 Récapitulatif: l  es différentes étapes de la décomposition  

d EC

total

= δW
toutes les forces

dEC

macro

+dEC

micro

= δW ext +δW int

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

= δ W ext

conservatif

+δW ext

non conservatif

+δW int

conservatif

+δ W int

non conservatif

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

= −dEP,ext +δW ext

non conservatif

−d EP, int +δ W int

non conservatif

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

= −dEP,ext +δW ext

non conservatif

−d EP , int

macro

−d EP , int

micro

+δ W int

non conservatif

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

+d EP ,int

micro

+d EP ,int

macro

+dEP, ext = +δW ext

non conservatif

+δ W int

non conservatif

En thermodynamique, la description tient compte du niveau microscopique. 

À ce niveau, les forces intérieures sont toutes conservatives et leur travail est comptabilisé dans
d EP, int

micro
et

+d EP ,int

macro
.

Le δW ext

non conservatif

est décomposé en δW (apport d’énergie ordonné) et δQ (énergie liée à l’agitation thermique microscopique désordonnée).

L’énergie interne est égale à U=EC ,micro+EP, int , micro+EP,int , macro .

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

+d EP ,int

micro

+d EP ,int

macro

+dEP, ext = +δW ext

non conservatif

+δ W int

non conservatif

dans dEM dans dU dans dU dans dU dans dEM δW +δQ dans dEP, int

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEP , ext +dEC

micro

+d EP ,int

micro

+d EP ,int

macro

= δW +δQ

dEM +dU = δW +δ Q



En mécanique pure du solide, on ne tient pas compte de l’agitation thermique microscopique
On ne tient pas compte de EC , micro ni de EP,int , micro

Le terme +δW ext, nonconservatif ne comporte que des forces macroscopiques.

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEC

micro

+d EP ,int

micro

+d EP ,int

macro

+dEP, ext = δW ext

non conservatif

+δ W int

non conservatif

n’intervient pas

d (1/2M V G
2 )+d E*C

macro

+dEP, ext +d EP ,int

macro

= δW ext

non conservatif

+δ W int

non conservatif

dEM = δW ext ,non conservatif +δW int ,nonconservatif
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En mécanique, on avait :

d (EC ,macro+EP,int+EP,ext ) =δW forcesintérieuresnon conservatives+δW forcesextérieures nonconservatives

En thermodynamique, en posant U=EC ,micro+EP,int (on ajoutera un troisième terme Emasse dans la suite),
on écrit alors :

d (U+EC ,macro+EP, ext)=δW+δ Q

la somme EC ,macro+EP, ext correspond à l’énergie mécanique EM déjà définie en mécanique( en l’absence
d’un terme EP,int  ) et δW et δQ sont issus d’une décomposition de δW forcesextérieures nonconservatives .

Finalement : 

d (U+EM )=δ W+ δQ
ou encore plus simplement :

d (ET ) =δW+ δ Q
On  adoptera  aussi  pour  l’énergie  totale ET la  notation UT=U+EC ,macro+EP , ext qu’on  désignera  par  le

terme : énergie interne totale.

(Remarque 1 :

D’autres auteurs préfèrent ne pas considérer EP,ext dans ET .  Le travail  des  forces extérieures
conservatives fait partie alors du terme δW )

(Remarque 2 :

D’autres  auteurs  intègrent   l’énergie  cinétique macroscopique barycentrique E*C ,macro à U .  Au
lieu de  EC ,macro=1/2MV G

2 +E*C ,macro à part dans UT , il reste 1/2M V G
2 )

(Remarque 3 :

Si on fait les deux choix précédents, on écrit alors : d (1/2MV G
2 +U )=δW+δ Q )

2 Énergie interne 

L’énergie  interne,  définie  en  thermodynamique,  est  la  somme de  toutes  les  formes d’énergie  présentes  à
l’intérieur  du  système.  Cette  énergie  tient  compte  d’une  foule  de  formes  d’énergie  diverses  (une  forme
d’énergie qui ne varie pas lors des processus étudiés peut être considérée comme moins importante).

U=EC ,micro+EP,int+Emasse

a) Exemples de formes d’énergie à l’intérieur du système

Pour une molécule i ,  on peut utiliser en première approximation le principe de Born-Oppenheimer qui
permet de décrire le mouvement de la molécule en considérant indépendamment les mouvements de translation,
les mouvements de rotation, de vibration et  enfin le mouvement des électrons.  Dans cette approximation ,
l’énergie totale de la molécule se décompose en plusieurs termes.

 Pour l’ énergie cinétique   

• Énergie cinétique de translation ε i

Dans un liquide ou un gaz, les particules bougent en translation et possèdent une énergie cinétique de

translation ε i=
1
2
mi v i

2
. L’énergie cinétique de ce chaos est mesurée dans le référentiel du centre de

masse de la cellule élémentaire mésoscopique.
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• Énergie cinétique de rotation ε r ,i

Dans un liquide ou un gaz, les particules bougent aussi en rotation et possèdent une énergie cinétique
de rotation. 

• Énergie de vibration intramoléculaire ε v ,i , somme de l’énergie cinétique et de l’énergie potentielle
correspondantes.

Les atomes vibrent à l’intérieur d’une molécule autour de leur position d’équilibre. Ces interactions
d’origine électromagnétique peuvent être modélisées par des forces de type élastique. Il faut atteindre
une  haute  température  pour  que  cette  vibration  se  produise.  À  basse  température  ce  mouvement
n’existe pas.

 Pour l’énergie potentielle       :  

• Énergie d’interaction intermoléculaire ε p ,ij

Deux molécules i et j  s’attirent (forces de Van der Waals d’origine électromagnétique). Si elles
s’éloignent l’une de l’autre, de l’énergie potentielle est emmagasinée dans le champ de forces entre
celles-ci et l’énergie potentielle intermoléculaire augmente.

• Énergie d’interaction intramoléculaire ε ch

Il s’agit en quelque sorte d’une partie chimique de l’énergie interne. Les liaisons chimiques entre les
atomes, à l’intérieur des molécules, pour être brisées, nécessitent de l’énergie. Pour que les liaisons
soient modifiées, il faut des réactions chimiques. Dans une réaction chimique, certains liens se brisent
et d’autres se forment; de l’énergie peut alors être tirée de l’intérieur des molécules et libérée vers
l’extérieur des molécules. Il apparaît ainsi des énergies microscopiques de liaison chimique, négatives
pour les structures stables. Pas importante en thermodynamique (à moins qu’il n’y ait des réactions
chimiques à l’intérieur du système). 

• Énergie d’interaction au niveau atomique ε él

Il  s’agit  de  l’énergie  d’interaction  électromagnétique  entre  les  charges  (noyau-électrons).  Pas
importante en thermodynamique.

• Énergie d’interaction au niveau nucléaire ε nu

Le système est composé, en fin de compte, d’atomes. Chaque noyau d’atome a une masse au repos
m . Une énergie est associée à cette masse ( ε=mc2 ). Pour que cette énergie varie, il faut des

transformations nucléaires (fission ou fusion). Pas importante en thermodynamique.

Pour les solides, il faut tenir compte de l’énergie cinétique de vibration autour de la position d’équilibre. Dans
un solide, les particules vibrent autour de leur position d’équilibre, et une forme d’énergie est associée à cette
vibration. Dans un liquide, cette vibration existe aussi. Dans un gaz, cette vibration n’existe pas. 
On pourrait encore ajouter à cette liste l’énergie associée aux liaisons hydrogène d’origine électrostatique,

l’énergie de cohésion des cristaux ioniques d’origine électrostatique...etc. 
Dans la plupart des cas qu’on est amené à étudier en physique, il  n’y a ni réaction chimique ni réaction

nucléaire, au niveau des énergies potentielles, seule l’énergie potentielle d’interaction intermoléculaire ε p ,ij

varie. En thermodynamique chimique, il faut prendre en compte ε ch et par exemple, dans l’étude du manteau
terrestre, siège de désintégrations radioactives, il faut prendre en compte ε nu . 
L’énergie cinétique de translation et de rotation, l’énergie cinétique et potentielle de vibration...etc dépendent

de la température.

b) Langage quotidien et langage scientifique

Le langage quotidien, relatif à la thermodynamique, rend l’apprentissage de cette discipline, difficile. Il suffit
d’analyser les mots du vocabulaire relatif à la « chaleur » Q pour s’en rendre compte.
1) Notre mode de pensée concernant l’énergie en thermodynamique a gardé quelque chose de la doctrine du
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calorique.  L’hypothèse  du  calorique  a  effectivement  laissé  l’empreinte  d’une  substantialisation  de  la
« chaleur ». C’est seulement vers 1840 que l’approche du « heat » de Black c’est-à-dire du calorique de Carnot
a commencé à être abandonnée pour une approche énergétique du mot « chaleur ».

• Exemples d’expressions problématiques :

➔Conservation de la « chaleur » en calorimétrie: le corps A perd de la « chaleur », B gagne la même
quantité de « chaleur ».

➔« Chaleur » dégagée, « chaleur » absorbée.

➔La « chaleur » passe spontanément d’un corps chaud à un corps froid.

2) De nombreuses expressions du langage courant entretiennent toujours la confusion entre « chaleur » Q et
température T . C’est seulement vers 1760 que Joseph Black a pris le premier conscience de la distinction
entre le concept de température et celui de « chaleur ».

• Exemples d’expressions problématiques :

➔Quelle « chaleur » ! au lieu de : quelle température !

➔C’est chaud ! Un corps chaud contient-il beaucoup d’énergie interne (de calorique, de « chaleur »)
ou un corps chaud est-il un corps à température élevée ?

➔On chauffe un système par exemple un récipient d’eau. Habituellement, l’expression signifie à la
fois qu’on fournit de la « chaleur » à l’eau mais également qu’on augmente sa température. Sauf que
si  l’on continue à  chauffer,  l’eau bout et  la  température reste constante.  On chauffe mais ici  la
température ne change plus.

➔Cela chauffe quand on exerce du frottement sur un objet. En français plus correct, l’objet s’échauffe
car sa température augmente. Cela chauffe mais ici il n’y a pas d’apport de calorique, de « chaleur ».
Pourtant la « chaleur » est souvent considérée comme l’unique cause de changement de température.

3) La « chaleur » est très souvent associée à un contenu énergétique comme étant de l’ « énergie thermique » et
non pas à un transfert d’énergie.

• Exemples d’expressions problématiques :

➔On chauffe  un  corps.  On  lui  apporte  une  certaine  quantité  de  « chaleur »  avec  une  source  de
« chaleur ». Le corps est plus chaud. Il contient donc plus de « chaleur » ou encore il a emmagasiné
de l’ « énergie thermique ». La « chaleur » semble bien une forme d’énergie stockée dans le corps.
Ensuite le corps se refroidit, la « chaleur » s’en va, son « énergie thermique » diminue.

La  « chaleur »  est  très  liée  à  la  température  dans  le  langage  courant.  Dans  le  langage  scientifique,  la
température est une énergie (mal nommée certes, mesurant l’agitation thermique).

(Remarque :
voir suite du cours  : définition cinétique de la température)

En revanche, la « chaleur », dans la signification scientifique désormais admise, est une forme de transfert
d’énergie mais certainement pas une énergie !
Le mot « chaleur » provoque énormément de difficultés. Mieux vaut l’éviter dans le langage scientifique en le

remplaçant par l’expression : transfert thermique.

(Remarque :
dans   la   suite  du  cours,  on  proposera  de  penser  parfois  au  mot   entropie  pour   remplacer   le  mot
« chaleur » du langage courant selon une signification héritée du fluide calorique).

On n’utilise pas non plus l’expression « énergie thermique », notion qui n’existe pas. Un corps qui reçoit le
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l’énergie  par  transfert  thermique  augmente  son  énergie  interne.  L’énergie  clairement  définie  en
thermodynamique est l’énergie interne mais pas l’ « énergie thermique ». 

III. Le concept d’entropie

A. Approche historique

À la différence de l'énergie qui est un concept issu de la mécanique, l'entropie semble, lors de sa création, un
concept  entièrement  nouveau.  C’est  un  concept  dont  la  réelle  signification  fait  l’objet  de  multiples
interprétations, et qui s’applique à plusieurs contextes. Ce concept qui émanait d’abord de la thermodynamique
a  été  reformulée  ensuite  en  mécanique  statistique  puis  dans  la  théorie  de  l'information.  C'est  un  concept
fondamental, on lui prête des ambitions grandioses comme celle d'expliquer la direction du temps 

1 En thermodynamique

a) Introduction : le mot chaleur dans le langage courant

Quand au milieu du XIXe siècle on introduisit l’énergie, on a relié la notion de « chaleur » (le calorique de
Black et Carnot) à la notion d’énergie. Le mot « chaleur » a fini par devenir strictement synonyme de : transfert
thermique Q . Il devenait alors interdit de dire qu’un corps contient de la « chaleur » et qu’il peut stocker de
la « chaleur ». Pourtant quand le langage courant décrivant une expérience indique « qu’on fournit de la chaleur
à un système », il paraît logique de penser que cette « chaleur » se trouve dans le système. De même, avec cette
identification énergétique de la « chaleur », la conservation du calorique, dans la machine réversible de Carnot,
est erronée. Enfin, l’idée de conservation de l’énergie n’indique pas un sens naturel d’évolution et n’impose
donc pas que la « chaleur » (le transfert thermique) aille spontanément d’un corps chaud à un corps froid mais
pas dans le sens inverse.
La  correspondance  du  concept  de  « chaleur »  du  langage  quotidien  avec  l’« entropie » S est  parfois

meilleure. Sous de nombreux aspects, le calorique de Black et Carnot fait penser à l’entropie. Une première
approche simple de l’entropie S est donc étroitement liée à la notion de « chaleur » du langage commun.

(Remarque :
on associera parfois la notation S à la « chaleur » dans cette partie pour mettre en évidence ce
lien)

b) L’entropie : « heat » de Black et « calorique » de Carnot

 Joseph Black (1728-1799)   

Au cours des années 1760, le chimiste écossais Joseph Black réalise une série d’expériences et propose une
alternative  à  la  théorie  du  phlogistique.  Il  fait  l’hypothèse  que  la  « chaleur »  est  une  sorte  de  substance
localisable qu’il nomme calorique (matter of heat or caloric). Le calorique est décrit comme un fluide matériel
impondérable et indestructible qui s’écoule d’un corps à un autre lors d’un transfert de « chaleur ». Si deux
corps sont en contact (thermique), la « chaleur » S (quantity of heat) sort du corps dans lequel son intensité
(température) T (intensity  of  heat)  est  plus  élevée  et  entre  dans  le  corps  dans  lequel  son  intensité  est
inférieure.  L'écoulement  cesse  lorsque  la  « chaleur » a  la  même intensité  dans  les  deux corps,  c'est-à-dire
lorsque les deux corps sont à la même température T .
Black  introduit  la  notion  de  « capacité  calorifique »,  de  « capacité  calorifique  spécifique »  qui  serait

indépendante de la température et donc caractéristique du matériau. Black étend ensuite ses recherches aux
phénomènes de fusion et de vaporisation. Ainsi, il paraît clair que :

« Quand  la  glace  ou  une  autre  substance  est  fondue,  elle
reçoit une beaucoup plus grande quantité de chaleur qu’on
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ne peut le percevoir immédiatement après par le moyen du
thermomètre.  Une  grande  quantité  de  chaleur  pénètre  la
substance dans cette  occasion sans la  rendre apparemment
plus  chaude  d’après  ce  qu’on  peut  observer  avec  cet
instrument ».

Pour Black, ce fait est une preuve directe de l’indépendance de la « chaleur » S et de la température T et
montre que la grandeur S est prioritaire. Black met en évidence que la quantité de « chaleur » S absorbée
au  cours  de  la  fusion  n’est  pas  détruite  mais  peut  être  complètement  récupérée  à  partir  du  liquide  en  le
congelant.  La  « chaleur » S contenue  dans  un  corps  dépend  de T ,  de  la  masse  du  corps m selon
l’approche de Black. La dépendance de S en fonction de la pression P ou du volume V était difficile à
étudier notamment pour les solides et les liquides.

 Sadi Carnot (1796-1832) et son père Lazare Carnot (1753-1823)   

1. Les premières machines à vapeur

Les premières machines à vapeur d’application pratique dues à Thomas Savery (1650-1715) puis à Thomas
Newcomen (1664-1729), fonctionnent de la manière suivante : la vapeur d’eau remplit le cylindre en faisant
monter le piston, puis on injecte de l’eau froide dans le cylindre de sorte que la vapeur se condense et que la
pression atmosphérique  externe  fasse  redescendre le  piston.  L’eau condensée  évacuée,  on laisse  la  vapeur
remplir de nouveau le cylindre et le cycle se répète.
La première des modifications est de séparer dans l’espace les phases de réchauffement et de refroidissement

de  la  vapeur.  La  condensation  par  injection  d’eau  froide  abaisse  la  température  du  piston  et  du  cylindre
métalliques, qu’il faut, à chaque fois, réchauffer, avec un coût en « chaleur » important. Dans les années 1760,
James Watt a l'idée de séparer complètement la fonction refroidissement du cylindre et condense la vapeur dans
un cylindre froid séparé, ou condenseur, maintenu à basse température par immersion dans l’eau tandis que le
cylindre principal est maintenu en permanence à haute température au-dessus de la chaudière. 
De nombreux progrès techniques sont ensuite réalisés pour améliorer les machines à vapeur (piston double

face, volant d’inertie, ouverture et fermeture des vannes automatisées, régulateur centrifuge à boules).
Au  début  du  XIXe  siècle,  les  machines  à  vapeur  étaient  assez  répandues  mais  les  principes  physiques

fondamentaux régissant leur fonctionnement restaient obscurs.

2. Les Carnot, père et fils

En 1824,  à  l’âge de 27 ans,  Sadi  Carnot  publie : « Réflexions sur  la puissance motrice du feu et  sur  les
machines propres à développer cette puissance » (l’expression « puissance motrice » correspond à ce que nous
appelons désormais : travail). Le XVIIIe siècle avait vu une séparation croissante, bien que jamais complète,
entre la littérature de la physique théorique et celle de la science des ingénieurs. C'est à cette dernière tradition
de la science des ingénieurs qu'appartient essentiellement la formation de jeune polytechnicien parisien Sadi
Carnot. 
Son  père  Lazare  Carnot  était  un  mathématicien,  physicien,  général  et  homme  politique.  Il  avait  publié

auparavant en 1783 « Essai sur les machines en général ». Les machines dont il était question dans ce livre
étaient strictement mécaniques. Lazare y traitait brièvement des machines hydrauliques. À cette époque, les
machines à vapeur étaient peu connues en France. Les idées de Lazare ont eu sans doute une grande influence
sur Sadi Carnot.

Recherche d’une loi générale

Carnot père écrit :

« On  recherchera  les  propriétés  des  machines  proprement
dites  sans  cependant  s’arrêter  jamais  à  une  machine
particulière ».
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La démarche de Sadi Carnot est  identique.  Il  fait  entièrement abstraction de l’aspect technologique et  ne
s’intéresse  pas,  lui  non  plus,  à  une  machine  particulière  pour  rechercher  les  principes  sous-jacents  au
fonctionnement des machines thermiques. Il écrit :

« Pour envisager  dans  toute  sa  généralité  le  principe  de  la
production de mouvement par la chaleur , il faut la concevoir
indépendamment  d’aucun  mécanisme,  d’aucun  agent
particulier ».

Notion de cycle

L'ouvrage de Carnot père précise :

« ...lorsque la machine revient de cette dernière position à la
première ». 

Il souligne qu'avant de calculer l'effet mécanique des machines entraînées par des ressorts (à cette époque, on
traitait d’ailleurs souvent le gaz comme un ressort) , il faut toujours que la machine soit revenue à sa position
initiale.
L'insistance de Sadi Carnot à traiter un cycle moteur complet, plutôt que la seule course motrice, est une

différence capitale entre son œuvre et celle de tous les premiers ingénieurs de la vapeur. À l’époque, la notion
de cycle n’était pas encore acquise. Par exemple, il écrit à propos d’un moteur utilisant l’air comme agent : 

« L’air dont nous nous servons pour développer la puissance
motrice est  ramené,  à  la  fin de  chaque cercle d’opérations,
précisément à l’état où il se trouvait d’abord ».

Notion de réversibilité dans les échanges thermiques

Lazare Carnot note que dans une roue à aubes, par exemple, l’eau doit entrer et sortir de la machine avec la
même vitesse exactement que celle des pièces en mouvement :

« Pour  faire  produire  aux  Machines  le  plus  grand  effet
possible,  il  faut qu’il  n’y ait aucune percussion,  c’est-à-dire
qu’elles  ne  changent  jamais  de  mouvement  que  par degrés
insensibles. »

La proposition de Carnot père est conceptuellement parallèle au théorème de Carnot fils qui établit que, pour
l'effet maximum du moteur thermique, il faut qu'il n'y ait aucune discontinuité de température, qu'un corps
chaud ne doit  pas être mis en contact avec un plus froid.  Le cycle idéal est  soumis à cette condition :  la
substance qui agit dans le cylindre ne doit jamais être en contact avec un corps plus froid ou plus chaud qu’elle,
afin qu’il n’y ait pas de flux de « chaleur » S inutile (pour Carnot, l’expression « quantité de calorique » est
identique à l’expression « quantité de chaleur ») :

« Tout  changement  de  température  qui  n’est  pas  dû  à  un
changement  de  volume...  est  nécessairement  dû  au  passage
direct du calorique d’un corps plus ou moins échauffé à un
corps plus froid. Ce passage a lieu principalement au contact
de  corps  de  températures diverses :  aussi  un pareil  contact
doit-il être évité autant que possible. Il ne peut pas être évité
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complètement sans doute ; mais il faut du moins faire en sorte
que les corps mis en contact les uns avec les autres diffèrent
peu entre eux de température ».

Tous les changements de températures doivent être causés par l’expansion ou la compression de la substance
agissante. « Dans le corps employé pour le développement de la puissance motrice, il ne doit y avoir aucun
changement de température qui ne soit dû à un changement de volume ». Ainsi si l’on doit chauffer directement
un corps d’une manière quasi-réversible, il faut procéder par étapes en utilisant des sources intermédiaires :

« S’il  s’agissait  de  faire  naître  la  puissance  motrice  par  le
transport du calorique du corps A au corps Z, la température
de ce dernier corps étant fort différente de celle du premier,
on imaginerait une suite de corps B,C,D,etc., de températures
intermédiaires  entre  celles  des  corps  A,Z,  et  choisies  de
manière à ce que les différences de A à B, de B à C,etc., soient
toutes infiniment petites. Le calorique émané de A arriverait à
Z après avoir passé par les corps B, C, D, etc., et après avoir
développé  dans  chacun  de  ses  transports  la  maximum  de
puissance motrice. Les opérations inverses  seraient ici toutes
possibles ».

Carnot  précise les conditions de la  réversibilité  pour  un cycle  (le cycle est  constitué de deux isothermes
réversibles et de deux adiabatiques réversibles, appelé désormais cycle de Carnot en son honneur).

Pertes occasionnées par les irréversibilités dans les échanges thermiques

Tout rétablissement d’équilibre (c’est-à-dire uniformisation des températures) sans production de puissance
motrice (par le truchement d’un changement de volume) doit être considéré comme une « véritable perte »; cela
équivaut à un rétablissement « inutile » d’équilibre des températures (ou du calorique) :

« Puisque  tout  rétablissement  d’équilibre  dans  le  calorique
peut être la cause de la production de la puissance motrice,
tout rétablissement d’équilibre qui se fera sans production de
cette  puissance  devra  être  considéré  comme  une  véritable
perte: or pour peu qu’on y réfléchisse, on s’apercevra que tout
changement de température qui n’est pas dû à un changement
de volume des corps ne peut être qu’un rétablissement inutile
d’équilibre  dans  le  calorique.  La  condition  nécessaire  du
maximum est donc qu’il ne se fasse dans les corps employés à
réaliser la puissance motrice de la chaleur aucun changement
de température qui ne soit dû à un changement de volume ». 

S’il  y  a  un  tel  rétablissement  inutile  d’équilibre,  alors  le  processus  n’est  pas  réversible  et  il  est  donc
irréversible.  L’élimination  de  telles  pertes,  en  raison d’une  diffusion  de  « chaleur »  incontrôlée  est  ce  qui
constitue la « base fondamentale » de la construction de toute machine thermique. 

Nécessité de deux sources

Un grand nombre des traités d'ingénieur enseignaient comment calculer le travail effectué. Les comptes rendus
les plus rigoureux et les plus développés se trouvent dans la « Nouvelle Architecture hydraulique » (1790) de
Prony et  le  « Traité  élémentaire  des  machines » (1811) d’Hachette.  Ces  deux traités  indiquaient  comment
calculer non seulement l'effet croissant dû à l'augmentation de la température de la chaudière mais encore, ce
qui est plus significatif, celui qui est dû à l'abaissement de la température du condenseur.
En bref, ils mettent en évidence l'importance du puits thermique aussi bien que de la source de «  chaleur »
S .
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Sadi Carnot énonce son principe :

« La  production  de  la  puissance  motrice  est  due,  dans  les
machines  à  vapeur,  non  à  une  consommation  réelle  du
calorique, mais à son transport d’un corps chaud à un corps
froid, c’est-à-dire à son rétablissement d’équilibre, équilibre
supposé rompu par quelque cause que ce soit ».

Une différence de température est à l’origine d’un flux de calorique S et finalement de production de travail.
Le retour à l’équilibre thermique est alors interprété comme une « chute de calorique », à la base d’une analogie
mécanique entre le travail provenant de la vapeur et celui provenant d’une chute d’eau où la différence de
température est ici assimilée à la différence de hauteur : 

« La  puissance  motrice  d’une  chute  d’eau  dépend  de  sa
hauteur et de la quantité du liquide ; la puissance motrice de
la chaleur dépend aussi de la quantité de calorique employé et
de ce qu’on pourrait nommer la hauteur de sa chute, c’est-à-
dire de la différence de température des corps entre lesquels se
fait l’échange du calorique ». 

Sadi Carnot décide intuitivement que la machine à vapeur ressemble au vieux moulin à eau, qui produit de
l’énergie en faisant tomber de l’eau d’un niveau élevé à un niveau plus bas. La machine produit de l’énergie en
faisant  « tomber »  de  la  « chaleur » S de  la  température  élevée  de  la  chaudière  à  celle  plus  basse  du
condenseur. Dans cette machine réversible, le calorique S se conserve et le travail ne provient que de la chute
de température. Ce n’est donc pas la différence de pression que subit la substance agissante, qui détermine le
travail fourni par le moteur. 

Le fonctionnement de la machine est inversable

La machine réversible que conceptualise Carnot est donc inversable, c’est-à-dire qu’on peut changer le sens de
circulation du fluide pour changer sa fonction (le moteur thermique se transforme en réfrigérateur) :

« Partout où il existe une différence de température, il peut y
avoir  production  de  puissance  motrice.  Réciproquement
partout  où  l’on  peut  consommer  de  cette  puissance,  il  est
possible de faire naître une différence de température, il est
possible  d’occasionner  une  rupture  d’équilibre  dans  le
calorique ».

En inversant le fonctionnement, tous les flux de « chaleur » S sont exactement opposés puisqu’il n’y a pas
de flux de « chaleur » inutile en aucun point du cycle. De cette façon, si le réfrigérateur est alimenté par le
moteur, alors les flux seront exactement compensés. 
A et B sont deux corps entretenus chacun à une température constante, celle de A étant plus élevée que celle de

B :

« Par  nos  premières  opérations,  il  y  avait  eu  à  la  fois
production de puissance motrice et transport du calorique du
corps A au corps B ; par les opérations inverses, il y a à la fois
dépense de puissance motrice et retour du calorique du corps
B au corps A...La quantité de puissance motrice produite dans
le premier cas sera égale à celle qui aura été dépensée dans le
second, et la quantité de calorique passé dans le premier cas
du corps A au corps B sera égale à la quantité qui repasse,
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dans le second, du corps B au corps A ». 

Notion de « rendement » maximal

(Remarque :
Par la suite on utilisera le terme efficacité de préférence à celui de rendement)

Sadi Carnot écrit :

« L’on a souvent agité la  question de savoir si  la  puissance
motrice de la chaleur est limitée ou si elle est sans bornes...On
cherche  encore  aujourd’hui  s’il  n’existerait  pas  d’agents
préférables  à  la  vapeur  d’eau  pour  développer  la  vapeur
motrice  du feu...La puissance motrice  de  la  chaleur est-elle
immuable en quantité ou varie-t-elle avec l’agent dont on fait
usage pour la réaliser avec la substance intermédiaire choisi
comme  sujet  d’action  de  la  chaleur...Il  est  clair  que  cette
question ne peut être faite que pour une quantité de calorique
donnée.  On  demande  quelle  quantité  de  puissance  motrice
peut  naître  par  le  transport  d’une  portion  donnée  de
calorique ».

Carnot imagine à nouveau la machine réversible montée en réfrigérateur alimentée par la machine réversible
montée en moteur, opérant à partir des deux mêmes réservoirs (de calorique), pour une quantité de calorique
S donné.  Les  flux  de  calorique  sont  donc  exactement  compensés.  Le  raisonnement  de  Carnot  est  un

raisonnement par l’absurde. Il suppose donc dans son raisonnement qu’il n’existe pas de rendement maximal.
Alors si le rendement de la machine montée en moteur est supérieur, on obtiendra puisque le fonctionnement
est cyclique une travail infini sans rien consommer.

« Or,  s’il  existait  des  moyens  d’employer  la  chaleur
préférables à ceux dont nous avons fait usage, c’est à dire s’il
était  possible,  par  quelque  méthode  que  ce  fût,  de  faire
produire au calorique une quantité de puissance motrice plus
grande  que  nous  ne  l’avons  fait  par  notre  première  série
d’opérations,  il  suffirait  de  distraire  une  portion  de  cette
puissance pour faire remonter, par la méthode qui vient d’être
indiquée, le calorique du corps B au corps A, du réfrigérant
au foyer, pour rétablir les choses dans leur état primitif et se
mettre  par  là  en  mesure  de  recommencer  une  opération
entièrement semblable à la première et ainsi de suite: ce serait
là, non seulement la mouvement perpétuel, mais une création
indéfinie de force motrice sans consommation ni de calorique
ni de quelque autre agent que ce soit. Une semblable création
est tout à fait contraire aux idées reçues jusqu’à présent, aux
lois  de  la  mécanique  et  de  la  saine  physique ;  elle  est
inadmissible ».

Carnot conclut :

« Le maximum de puissance motrice résultant de l’emploi de
la  vapeur  est  aussi  le  maximum  de  puissance  motrice
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réalisable  par  quelque  moyen  que  ce  soit...  La  puissance
motrice  de  la  chaleur  est  indépendante  des  agents  mis  en
œuvre pour la réaliser ; sa quantité est fixée uniquement par
le  température  des  corps  entre  lesquels  se  fait  en  dernier
résultat le transport du calorique ».

La valeur du maximum de puissance motrice

On a vu que Sadi  Carnot fait  des analogies avec les machines hydrauliques dans lesquelles la  puissance
motrice est proportionnelle à la hauteur de la chute d’eau. Carnot s’interroge sur l’éventuelle relation entre la
chute du calorique S et la puissance motrice maximale :

« Dans la chute du calorique la puissance motrice augmente
sans doute avec la différence de température entre le corps
chaud  et  le  corps  froid ;  mais  nous  ignorons  si  elle  est
proportionnelle  à  cette  différence.  Nous  ignorons,  par
exemple, si la chute du calorique de 100° à 50° fournit plus ou
moins de puissance que la chute de ce même calorique de 50°
à 0 ».

Carnot affirme :

« La  puissance  motrice  de  la  chaleur...est  fixée  uniquement
par  le  température  des  corps  entre  lesquels  se  fait...le
transport du calorique ».

L’expression du rendement maximal n’a pas été déterminée par Carnot.

Quelques autres idées de Carnot

- Sadi Carnot remarque : 

« Réciproquement, partout ou l’on peut consommer de cette
puissance - la « puissance motrice » - il  est possible de faire
naître  une  différence  de  température,  il  est  possible
d’occasionner une rupture d’équilibre dans le calorique. La
percussion, le frottement des corps ne sont-ils pas en effet des
moyens  d’élever  leur  température,  de  la  faire  arriver
spontanément  à  une  degré  plus  haut  que  celui  des  corps
environnants et par conséquent de produire une rupture dans
le calorique là ou existait auparavant cet équilibre ».

Les frottements sont une cause d’irréversibilité car ils consomment de la puissance motrice. Chaque fois que la
force motrice est gaspillée dans la friction, ou «dans le rétablissement inutile de l'équilibre du calorique», il y a
une augmentation du calorique. Le vieux principe de la conservation universelle du calorique doit donc être
modifié. 
- Sadi Carnot semble avoir été le premier à remarquer que le rendement des plus puissantes machines à vapeur

est dérisoire comparé aux énormes effets mécaniques produits par la « chaleur » dans le monde naturel.
- Il suggère de construire une échelle de température à partir du rendement des moteurs réversibles.
- Il arrive à la conclusion remarquable que l’eau conviendra moins bien au moteur thermique du futur. En effet

l’augmentation énorme de pression pour de très petites élévations de températures au-dessus de 100 °C rend
quasiment impossible un fonctionnement sur la gamme entière des températures, depuis celle de la combustion
du charbon jusqu’à celle de la condensation de l’eau froide. Sadi Carnot prévoit que, lorsque divers problèmes
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techniques concernant la lubrification et la combustion auront été résolus, le moteur le plus performant sera
probablement le moteur à air.
Sadi Carnot ne fit rien paraître entre les huit années qui séparèrent la publication des Réflexions de la date de

sa mort. Parmi ses écrits posthumes, un manuscrit intitulé « Recherche d’une formule propre à représenter la
puissance motrice de la vapeur d’eau », rédigé probablement après les Réflexions, fut conservé. Dans celui-ci il
ébauchait la première loi de la thermodynamique, en tentant de préciser le lien entre travail et « chaleur ». Il
semble qu’il avait alors renoncé à la théorie du calorique S qui se conserve dans la machine réversible et
admis que la « chaleur » n’est rien de plus que de la puissance motrice (nous dirions aujourd’hui de l’énergie).
En  conclusion,  Carnot  a  pleinement  anticipé  dans  son  essai  les  deux  façons  de  définir  le  concept  de

« chaleur »: soit pour identifier la « chaleur » avec le calorique (c’est-à-dire l’entropie) soit pour en faire une
forme d’énergie, comme l’ont avancé les découvreurs du principe de conservation de l’énergie. 

c) L’entropie : définition mathématique de Clausius

Vers 1840 la découverte de la conservation de l’énergie entraîne une reconstruction du concept de « chaleur ».
Le mot «chaleur» est alors utilisé pour désigner une des formes d’énergie puis finalement un mode de transfert
d’énergie. Le développement du concept d'entropie inclus dans le terme « chaleur » est interrompu. Le terme
« chaleur »  est  alors  fermement  associé  à  l'énergie  seulement.  L'énergie  étant  conservée,  contrairement  à
l’entropie, il n’y avait pas de place pour l'entropie à l'intérieur du terme « chaleur ».
Néanmoins, une grandeur pour le contenu thermique d’un système reste indispensable. Elle est réinventée par

Clausius sous le nom d’« entropie ».
Ci-dessous les noms de quelques thermodynamiciens plus récents qui estiment que cette grandeur entropie

existait  déjà  et  qu’elle  n’était  pas  autre  chose  que  ce  que  Black  appelait  « quantity  of  heat »,  Carnot
« calorique » ou ce qu’un profane aurait appelé « chaleur » :

• Hugh Longbourne Callendar, (1863-1930), physicien britannique, president de la « Physical Society of
London »  publie : « The Caloric Theory of Heat and Carnot‘s Principle » en 1911.

• Georg Job né en 1936 à Varsovie publie : « Neudarstellung der Wärmelehre, Die Entropie als Wärme »
en 1972 à Francfort sur le Main.

• Gottfried Falk, (1922-1991), physicien allemand, publie en 1985 : « Entropy, a resurrection of caloric- a
look at the history of thermodynamics ».

• ...etc 

 Rudolf Clausius (1822-1888)   

Né  en  Pologne,  physicien  allemand.  Clausius  recherche  les  invariants  dans  une  transformation
thermodynamique.  L’énergie  en  est  un,  la  « chaleur » Q est  considérée  désormais  comme  une  forme
d’énergie. Clausius trouve un autre invariant dans le cycle réversible de Carnot où la somme algébrique des
Q /T est nulle. C’est l’entropie S dont la variation dans une transformation réversible est dS=δ Q /T qui

se conserve lors du cycle réversible. Rappelons que pour Carnot, c’était le fluide calorique qui se conservait
dans le cycle réversible. 
Le mot entropie a été créé par Rudolf Clausius et il est apparu dans son ouvrage “Abhandlungen über die

mechanische Wärmetheorie ”publié en 1864 :

« Si l’on cherche un nom caractéristique pour S, on pourrait
lui donner celui de « contenu de transformation », de même
qu’on a nommé U le « contenu de chaleur et d’oeuvre »… Je
suggère... que le terme S soit appelé l' « entropie » du corps
du  mot  grec  « ητροπη »  pour « transformation »
(ou « forme »). C’est à dessein que j’ai formé ce mot entropie,
de  manière  qu’il  se  rapproche  le  plus  possible  du  mot
« énergie »... ».
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Les transformations thermodynamiques réelles sont irréversibles et génèrent de l’entropie par exemple à cause
des phénomènes dissipatifs. L’entropie créée vient diminuer le rendement des machines. Il faut fabriquer des
machines qui minimisent la création d’entropie,  c’est-à-dire principalement les frictions et  les transferts de
« chaleur » ; ce que Sadi Carnot avait parfaitement compris lorsqu’il dit que la première règle à respecter pour
concevoir une machine à feu efficace est d’éliminer tous les transferts de « chaleur » ayant une origine autre
que  la  compression  et  la  détente.  L’entropie,  en  croissant,  chiffre  la  dégradation  de  l’énergie  dans  les
transformations irréversibles. S n'est  rien d'autre  qu'une reconstruction compliquée de la  quantité appelée
« chaleur » par Carnot, la grande différence étant que maintenant la « chaleur » -l’entropie- peut être produite
mais pas détruite. 

2 En mécanique statistique

Les  observations  macroscopiques  peuvent  s’expliquer  par  des  arguments  microscopiques.  La  physique
statistique (ou mécanique statistique ou thermodynamique statistique) a pour but d'expliquer les propriétés de la
matière à partir des lois de la mécanique auxquelles obéissent les atomes et molécules dont elle est formée. La
physique  statistique  a  clarifié  la  signification des  concepts  en leur  donnant  à  l’échelle  microscopique  une
interprétation mécaniste et probabiliste. Le succès le plus frappant de la physique statistique est la définition
proposée pour l’entropie.

a) Les prémices de la physique statistique

La description corpusculaire de la matière remonte à la nuit des temps. Démocrite faisait déjà l’hypothèse
selon laquelle la matière peut être considérée comme un ensemble d'entités indivisibles.

 Daniel Bernoulli (1700-1782)   

médecin,  physicien  et  mathématicien  suisse.  Dans  son ouvrage  Hydrodynamica,  paru  en  1738,  Bernouilli
considère un gaz comme composé de corpuscules minuscules animés d'un mouvement très rapide et aléatoire.
La « chaleur » augmente le mouvement des particules internes. Les corpuscules heurtent les parois du récipient
qui les contient et la pression est le résultat de cette multitude de chocs. 

 Rudolf Clausius (1822-1888)   

physicien allemand. L'idée de Clausius de la « chaleur » est fondée sur une représentation de la matière où la
« chaleur »  est  associée  au  mouvement  des  particules  constituantes.  Une telle  idée  est  intimement  liée  au
modèle cinétique qu'il a développé depuis 1857 dans le but de fournir une description microscopique de la
« chaleur ».

«Avant d'écrire mon premier mémoire sur la chaleur, publié
en  1850,  et  dans  lequel  la  chaleur  est  supposée  être  un
mouvement, je m'étais déjà forgé une conception distincte de
la nature de ce mouvement, et je l'avais même employé dans
plusieurs enquêtes et calculs. Dans mes mémoires précédents,
j'ai délibérément évité de mentionner cette conception, parce
que je voulais séparer les conclusions déductibles de certains
principes généraux de celles qui présupposent un mouvement
particulier, parce que j'espérais pouvoir à l'avenir consacrer
un  mémoire  distinct.  à  ma  notion  de  cette  motion  et  aux
conclusions spéciales qui en découlent. »

Plus précisément, dans la pensée de Clausius, la chaleur était  associée à l'énergie cinétique des particules
(appelée vis viva dans le langage scientifique du 19ème siècle), comme en témoigne le passage suivant du
Premier Mémoire: 

«Nous  nous  abstiendrons  d'entrer  sur  la  nature  du
mouvement que l'on peut supposer exister dans un corps, et
supposerons  généralement  qu'il  existe  un  mouvement  des
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particules, et que la chaleur est la mesure de leur vis viva . »

Les dernières contributions majeures de Clausius à la science datent de 1857 et 1858 et sont relatives à la
théorie cinétique des  gaz. Il introduisit le concept du libre parcours moyen et établit l'importante distinction
entre l'énergie de translation des particules de gaz et l'énergie interne.

b) La théorie cinétique des gaz

 James Clerk Maxwell (1831-1879)    

physicien britannique. En 1860, Maxwell publie un article intitulé « Illustrations de la théorie dynamique des
gaz », dans lequel il propose une description du gaz constitué : 

« de particules qui sont des centres de forces, dont l’action est
insensible  sauf  à  une  certaine  distance  très  petite  où  elle
apparaît soudain comme une force répulsive de très grande
intensité ». 

Les particules n’agissent l’une sur l’autre que lors des chocs qui induisent d’incessants changements dans les
vitesses. 
Maxwell  introduit  la  notion  de  probabilité  dans  la  distribution  des  vitesses.  Il  établit  en  1860  la  loi  de

distribution de vitesses qui quantifie la répartition statistique des vitesses des particules dans un gaz homogène
à l'équilibre thermodynamique. La densité de probabilité de la vitesse suit une loi normale. 
Il utilise les lois des chocs de la mécanique pour établir l’expression de la pression exercée par les molécules.

Maxwell  déduit  que  la  température  absolue  du  gaz  est  proportionnelle  à  la  valeur  moyenne  du carré  des
vitesses.  L’énergie  d’un gaz  s’écrit  en fonction de l’énergie  cinétique microscopique des molécules  qui  le
composent. Une telle interprétation est plus difficile à réaliser pour l’entropie.
Maxwell établit les principaux résultats de la théorie cinétique des gaz.

c) La mécanique statistique

 Ludwig Boltzmann (1844-1906)   

physicien autrichien.  Le destin de Ludwig Boltzmann fut tragique :  il  passa une grande partie  de sa  vie à
défendre l’atomisme contre les assauts de plus en plus violents de physiciens qui  voulaient s’en tenir  aux
phénomènes, sans se risquer à énoncer la moindre hypothèse. La physique du continu triomphait alors avec la
thermodynamique,  l’électromagnétisme,  l’optique  ou  la  dynamique  des  fluides  Les  idées  de  Boltzmann
triomphèrent l’année même de son suicide en 1906.
Boltzmann  est  considéré  comme le  créateur  de  la  Physique  Statistique.  C’est  lui  qui  introduit  la  notion

d’entropie statistique.
Il reprend certains travaux de James Maxwell. Il tente notamment de traiter le cas de l’évolution d’un gaz qui

n’est pas initialement en état d’équilibre thermique. Pour traduire l’évolution de la fonction de distribution des
vitesses des molécules du gaz, Boltzmann introduit en 1872 une fonction d’évolution notée H (t) dépendant
des positions et des vitesses des particules. Boltzmann considère que la fonction −H (t) fournit une définition
microscopique de l’entropie, aussi bien pour les systèmes à l’équilibre que pour les systèmes hors d’équilibre.
Son « théorème H » peut être considéré comme l’explication microscopique de l’irréversibilité des phénomènes
macroscopiques. Pour nombre de ses contemporains, le scandale du « théorème H » réside dans l’introduction
d’un élément statistique dans une théorie physique, les lois de la physique ne pouvant être que strictement
déterministes. De nombreuses objections furent apportées au travail de Boltzmann.
Les calculs de Boltzmann reposent sur l’hypothèse de l’indépendance statistique des vitesses des molécules

avant les collisions, cette indépendance est causée l’énorme dispersion produite par les chocs au préalable.
L’évolution du système s’interprète alors comme celle menant sous l’effet des chocs entre molécules vers
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l’état le plus probable. On désigne par Ω le nombre de façons de répartir l’énergie du système entre ses
constituants,  chacune de ces  façons étant  un état  microscopique particulier.  L’état  macroscopique qui  sera
réalisé à l’équilibre est celui qui regroupe le plus grand nombre de configurations possibles, c’est-à-dire la plus
grande valeur de Ω . L’entropie est donnée par S=k ln(Ω) où k désigne la constante de Boltzmann.

Ses  travaux  théoriques  sont  remis  à  l'honneur  par  les  découvertes  de  Max  Planck  dans  l'analyse  du
rayonnement du corps noir.

 Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858-1947)   

physicien allemand. Max Planck est littéralement « obsédé » par le second principe, auquel il a consacré sa
thèse de doctorat, soutenue en 1879, à l’âge de 21 ans. Il a été le premier à faire de l’irréversibilité et de
l’augmentation de l’entropie d’un système isolé l’essence même du second principe. Son but, ensuite, est de
comprendre l’irréversibilité des phénomènes macroscopiques à partir du second principe.
À partir de 1890, le débat était centré sur l’interprétation de l’entropie proposée par Boltzmann.  Planck rejette

aussi bien l’interprétation statistique de la thermodynamique que l’hypothèse atomique à l’égard de laquelle il
éprouve  de  la  répugnance.  De  nombreux  physiciens,  dont  Planck,  s’intéressent  au  spectre  du  corps  noir.
L’objectif de Planck est d’aboutir, par le biais du corps noir, à une nouvelle compréhension de l’irréversibilité
thermodynamique, qui lui permettrait ensuite d’interpréter le second principe sur des bases non statistiques, et
donc en rupture avec la démonstration de Boltzmann. Finalement Planck en arrive à penser que la définition de
l’entropie proposée par Boltzmann peut donner un résultat intéressant. Il « joue » donc avec cette idée, mais au
fond de lui-même il ne se convertit pas à la conception statistique de l’irréversibilité convaincu que la loi de
l’entropie est absolue et donc que son fondement est non probabiliste. Il  introduisit simplement l’idée que
l’énergie totale des oscillateurs du corps noir est divisée en portions d’énergie, proportionnelle à leur fréquence
ν . En clair, E=hν . 

Il n’est pas certain que Planck ait eu conscience d’avoir inventé la quantification des échanges d’énergie entre
la matière et la lumière. La clarification ultérieure va aboutir à la théorie quantique proprement dite.

 Josiah Willard Gibbs (1839-1903)   

physico-chimiste américain. La mécanique statistique fut formalisée en 1902 par Gibbs. Gibbs crée le terme de
mécanique  statistique  ainsi  que  nombreuses  notions  essentielles  à  la  description  statistique  des  systèmes
physiques, tels que les trois ensembles statistiques connus sous les noms :

• ensemble micro-canonique (système isolé défini par trois constantes : l’énergie E , le volume V et
le nombre de particules N ). Les quelques notions données par la suite en mécanique statistique se
placent dans le cadre de l’ensemble micro-canonique.

• ensemble canonique (système fermé en contact avec un thermostat donc avec possibilité de transfert
thermique, défini par trois constantes : la température T , le volume V et le nombre de particules
N )

• ensemble grand-canonique (système ouvert  en contact  avec  un thermostat  donc avec  possibilité  de
transfert thermique et possibilité de transfert de particules, défini par trois constantes : la température
T , le volume V et le potentiel chimique μ )

(Remarque :
La notion de potentiel chimique sera définie plus loin)

Ce  cadre  théorique  survit  presque  intact  après  le  décès  de  Gibbs,  à  la  découverte  que  les  particules
microscopiques obéissent aux lois de la mécanique quantique.

 Edwin Thomson Jaynes (1922-1998)   

statisticien américain. Il énonce le principe d’entropie maximum (1957).

d) La mécanique statistique quantique
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L’analyse du rayonnement du corps noir avait amené Planck a postuler l’existence des quanta. Les progrès
ultérieurs de la physique quantique ont montré que la quantification de l’énergie est un phénomène général.
L’énergie de tout système fini  ne varie pas de façon continue ;  elle ne peut prendre que certaines valeurs
discrètes bien définies. 
La modification des formules statistiques a donc dû tenir compte :

• de cette quantification de l’énergie

• des effets de l'indiscernabilité au niveau quantique des particules. 

Ces modifications furent effectuées par Bose et Einstein pour les systèmes de particules de spin entier et par
Fermi et Dirac pour les systèmes de particules de spin demi-entier. 

3 En théorie de l’information

La description probabiliste  utilisée en mécanique statistique comporte  intrinsèquement  un certain manque
d’information  par  rapport  à  la  certitude  absolue.  S est  d’autant  plus  grande  que  l’état  du  système  est
incertain, ou que le nombre de micro-états possibles est plus grand; d’autre part S est nul si l’état du système
est connu exactement. La grandeur de S est ainsi liée au manque d’information sur l’état du système. Dans la
théorie de l’information, l'entropie quantifie le manque d'information.

a) Des précurseurs de la théorie de l’information

 Harry Nyquist (1889-1976)   

né  en  Suède,  docteur  en  physique  de  l’université  de  Yale.  Il  étudie  la  bande  passante  nécessaire  à  la
transmission de l’information. Il propose de mesurer la vitesse de transmission de l’information comme une
fonction du nombre de valeurs de courant disponibles en télégraphie. Il montre qu'un signal analogique doit être
échantillonné à au moins deux fois la plus haute fréquence le constituant si l'on veut le convertir en un signal
numérique correspondant. 

 Ralph Hartley (1888-1970)   

américain, chercheur en électronique. Il introduit la première mesure de la quantité d’information. La quantité
d’information mesure la quantité de choix dans le processus de sélection parmi un ensemble de symboles. Plus
il y a de symboles possibles, plus il y a d’information. Il étudie la relation fondamentale qui existe entre la
quantité totale d’informations pouvant être transmises sur un système de transmission limité,  la largeur de
bande de fréquence et la durée de transmission. 

b) Les créateurs de la théorie de l’information.

Les travaux de Claude Shannon et Norbert Wiener, publiés de manière quasi simultanée en 1948, introduisent
des  définitions  mathématiques  de  la  quantité  d’information  reconnues  équivalentes.  Leur  innovation
conceptuelle majeure est le recours aux probabilités. Les définitions antérieures ne faisaient pas usage du calcul
des probabilités. Ils intègrent aussi la question du bruit de ligne. Les travaux de Shannon et Wiener occupent
une situation symétrique, l’un portant essentiellement sur le cas discret, l’autre sur le continu. 

 Claude Shannon (1916-2001)   

ingénieur électricien et mathématicien américain, père fondateur de la théorie de l’information.Il suit au MIT
les cours de Norbert Wiener sur la théorie du signal, l’analyse harmonique et les transformées de Fourier. Son
ouvrage « A Mathematical Theory of Communication » (juillet-octobre 1948) est centré sur l’optimisation des
systèmes de transmission de l’information ainsi  que sur  le  fonctionnement  des  calculateurs.   Son nom est
associé à plusieurs théorèmes. Il popularise l'utilisation du mot bit [binary digit], un mot suggéré par John
Wilder Tukey (1915-2000) comme mesure élémentaire de l'information numérique. 

« Pouvons-nous définir une quantité qui mesurera en un sens
combien  d’information  est  produit  par  une  source
d’information discrète ou mieux à quel rythme l’information
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est  produite  ?  Supposons  que  nous  ayons  un  ensemble
d’événements dont les probabilités d’occurrence sont p1, p2,
…, pn. Ces probabilités sont connues, mais c’est tout ce que
nous  savons  […]  Pouvons-nous  trouver  une  mesure  de  la
quantité de choix impliqué dans la sélection de l’événement
ou du degré d’incertitude quant au résultat ?

[…] Théorème 2  :  le  seul  H satisfaisant  les  trois  postulats
précédents est de la forme : H=-K  Σpi log pi  où K est une
constante positive. »

Il  développe  le  concept  général  d'entropie  de  l'information H ,  ce  qui  lui  permit  d'évaluer  la  quantité
d'information maximale qu'on pouvait  transmettre dans un canal donné. Initialement, il  ne semble pas que
Shannon  ait  été  au  courant  de  la  relation  étroite  entre  sa  nouvelle  mesure  et  les  travaux  précédents  en
thermodynamique. Le terme « entropie » a été suggéré par le mathématicien Johann von Neumann pour la
raison que cette notion ressemblait à celle déjà connue sous le nom d'entropie en physique statistique. 

 Norbert Wiener (1894-1964)   

mathématicien américain, père fondateur de la cybernétique. Wiener introduit en science la notion de feedback
(rétroaction),  processus  de  régulation,  et  lie  la  commande  à  la  communication  de  l’information.  Il  publie
« Cybernetics,  or  Control  and  Communication  in  the  Animal  and  the  Machine »  (octobre  1948)  ,  en
collaboration avec Shannon pour le très mathématique chapitre 6. Un système cybernétique peut être défini
comme un ensemble d'éléments  (systèmes vivants  et  non vivants)  en interaction,  les  interactions entre  les
éléments peuvent consister en des échanges de matière, d'énergie, ou d'information.

 Warren Weaver (1894-1978)    

mathématicien américain, philosophe de la communication. Il préface le livre de Shannon déjà paru en 1848 qui
est republié en 1949 sous le titre : « The Mathematical Theory of Communication ».Il complète le schéma de
Shannon en y  introduisant  un  récepteur  sémantique  destiné  à  mettre  un sens  sur  les  mots  reconstitués.  Il
introduit aussi la notion de bruit sémantique, rendant compte de phénomènes de perturbations ou de distorsion
de signification. 

 Johann von Neumann (1903-1957)   

mathématicien  et  physicien  américano-hongrois.  Le  formalisme  mathématique  complet  de  la  mécanique
quantique  a  été  présenté  pour  la  première  fois  dans  le  célèbre  livre  «Mathematische  Grundlagen  der
Quantenmechanik» publié en 1932 par Johann von Neumann. Il étend l’entropie de Gibbs au domaine de la
mécanique  quantique.  L'entropie  de  von  Neumann  est  largement  utilisée  dans  le  cadre  de  la  théorie  de
l'information quantique. 

 Léon Brillouin (1889-1969)   

physicien franco-américain. Il publie en 1959 Science et théorie de l'information. Il fait le lien entre l'entropie
informationnelle de Shannon et l'entropie statistique de Boltzmann. 

B. Création d’entropie en thermodynamique classique

1 Toute irréversibilité crée de l’entropie

Dans le langage courant, le mot « chaleur » semble encore associé à l’idée d’une sorte de fluide qui s’échange
et se conserve. L’idée que les frottements créent de la « chaleur » est pourtant bien partagée. Il peut donc y
avoir création de « chaleur ».
L’entropie s’échange, elle peut aussi être créée notamment par des frottements (elle est créée aussi par toutes

les autres irréversibilités). Les frottements existants empêchent de parcourir la transformation identique en sens
inverse car ils joueront toujours dans le même sens d’une déperdition d’énergie mécanique. 
Il existe d’autres causes à l’irréversibilité des transformations naturelles. Dans la suite, on propose de discuter
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quelques exemples simples de création d’entropie.
Finalement,  l’entropie  est  reliée  aux  échanges  d’énergie  sous  forme  thermique  c’est  à  dire  sous  forme

désordonnée mais aussi aux échanges irréversibles.

2 Approche qualitative de la création d’entropie

On utilise dans la suite l’idée qu’un transfert d’entropie dS (entropie élémentaire échangée) est associé à un
transfert  thermique δQ .  Si  le  système  considéré  possède  une  température  surfacique T à  la  surface
d’échange, on peut écrire δQtransfert thermiqued ' énergie=Tδ Stransfert d ' entropie←source thermique .

a) Irréversibilité causée par des frottements mécaniques

L’expérience (analogue à l’expérience de Joule) : un poids tombe, entraînant un axe en rotation -supposé sans
frottement- muni d’ailettes. Les ailettes tournent dans, par exemple, une huile très visqueuse contenue dans un
calorimètre.  On  constate  que  la  température  de  l’huile  augmente  quand  le  poids  tombe  (plus  lentement
d’ailleurs que dans le cas d’une chute libre). 

Le système étudié est constitué de tous les éléments vus sur la figure. On définit l’énergie mécanique Em du
système (énergie potentielle de pesanteur du poids, énergie cinétique du poids, de l’axe, des ailettes en rotation
et du fluide en mouvement). Le mouvement étant très lent, le terme prépondérant est l’énergie potentielle du
poids.  On  constate  que Δ Em<0 .  On  définit  l’énergie  interne U du  système  (énergie  interne  du
calorimètre+ailettes+fluide car pour les autres éléments l’énergie interne est supposée constante). On constate
une variation de température du système (calorimètre, ailettes, huile) - noté huile par la suite pour simplifier -
ΔT=T final−T initial>0 ce qui correspond à ΔU>0 .

Cette  expérience  est  irréversible.  Le  déroulement  inverse  supposerait  que  la  température  baisse  dans  le
système, que les ailettes tournent dans l’autre sens et que le poids remonte lentement.
L’interprétation de cette expérience en mécanique est la suivante : il existe des forces de frottement causées

par la viscosité de l’huile sur les ailettes en rotation. Ces frottements  sont à l’origine du freinage du poids par
rapport à une chute libre. La perte d’énergie mécanique est donc causée par le travail de forces de frottement
non conservatives au contact ailettes-fluide. On ajoute alors que l’énergie mécanique perdue s’est transformée
en « chaleur » (remarque : pourtant, il n’y a ici aucun transfert thermique) d’où l’augmentation de température
de l’huile.
L’interprétation en thermodynamique est la suivante : 

- augmenter la température de l’huile de T initial à T final nécessite « normalement » un transfert d’entropie
Δ S ,  en lien avec un transfert  thermique Q d’énergie de sorte que l’entropie du système augmente de
Δ S (et l’énergie interne de ΔU=Q )

- ici, en l’absence de transfert d’entropie, alors que la température de l’huile augmente, l’entropie de l’huile
doit  augmenter  aussi  de Δ S mais  cette  fois Δ S ne correspond plus  à  un  transfert  mais  à  une  création
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d’entropie due à l’irréversibilité.
Que devient cette entropie créée par irréversibilité? C’est l’huile qui l’emmagasine, augmentant son entropie

de Δ S . L’énergie interne de l’huile devra donc augmenter de ΔU . Mais d’où provient cette énergie ?

On considère l’énergie du système. L’énergie de ce système Em+U doit rester constante. U augmente de
ΔU et Em diminue Δ Em<0 . Cela se traduit par une diminution de l’énergie potentielle du poids et une

énergie cinétique du poids qui n’augmente pas en conséquence comme dans une chute libre.
L’explication de l’expérience, certes incomplète, fait intervenir des forces de frottement internes au système en

mécanique. En thermodynamique, l’explication ne fait pas intervenir des frottements intérieurs mais la création
d’entropie due à l’irréversibilité.

b) Irréversibilité causée par un transfert avec chute de température

On envisage un transfert thermique élémentaire entre un corps 1 à la température T1 et un corps 2 à la
température T2 .  On pose T1>T 2 .  L’entropie  s’écoule du chaud vers  le  froid  et  donc l’énergie  interne
s’écoule du corps 1 vers le corps 2 .
Cette  expérience  est  irréversible.  Le  déroulement  inverse  supposerait  que  le  transfert  thermique  puisse

s’effectuer en sens inverse du froid vers le chaud avec les mêmes conditions expérimentales.
En ce qui concerne l’énergie interne: 
pour le corps 1 , 
dU 1=δ Q1<0

pour le corps 2 , 
dU 2=δ Q2>0

pour l’ensemble qui est isolé :
dU=0
dU=dU 1+dU 2 donc δQ1=−δ Q2

on note finalement
dU 1=−δ Q
dU 2=δ Q

Il y a bien un transfert d’énergie interne de grandeur δQ de 1 vers 2 .
En ce qui concerne l’entropie :
pour le corps 1 , 

dS1=−
δQ
T 1

<0

pour le corps 2 , 

dS2=
δQ
T 2

>0

pour l’ensemble qui est isolé :
dS=dS1+dS2 n’est pas nul
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En travaillant en valeur absolue :
dS2>|dS1|

Il n’y a pas qu’un simple transfert d’entropie de 1 vers 2 . Certes l’entropie perdue par le corps le plus
chaud est passée dans le corps le plus froid mais, la transformation étant irréversible, il faut ajouter une création

d’entropie égale à dS=δ Scréé=δQ( 1
T 2

−
1
T 1
) .

Que devient cette entropie créée par irréversibilité? Ici encore, c’est la zone où se créée l’irréversibilité qui a
emmagasiné, au départ, cette entropie. Il faudra analyser avec plus de précision le bilan d’entropie concernant
la  frontière 1−2 (dont  nous  n’avons  pas  parlé  ici)  puisque  c’est  la  zone  de  localisation  de  la  chute  de
température.

(Remarque :
Par la suite on reprendra cet exemple avec plus de précision).

c) Irréversibilité causée par la détente d’un gaz dans le vide

Un gaz occupe un volume V 1 et possède une énergie interne U 1 dans l’état initial. On supprime la cloison
qui sépare ce gaz du vide. A la fin de l’expérience, le gaz occupe un volume V 2>V 1 et son énergie interne n’a
pas  changé U 2=U 1=U .  (Pour  la  quasi  totalité  des  gaz,  on  constate  une  très  légère  diminution  de
température).
Cette expérience est irréversible. Le déroulement inverse supposerait que le gaz revienne de lui-même occuper

le seul volume V 1 , ce qui permettrait de replacer la cloison.

La  frontière  du  système  étudié  correspond  à  la  limite  du  volume V 2 .  Il  n’y  a  ni  travail,  ni  transfert
thermique en provenance de l’extérieur à cette frontière, on vient donc de justifier que l’énergie interne ne varie
pas U2=U1 . 

On s’intéresse à l’entropie.
- On envisage ici une transformation autre, réversible donc sans création d’entropie, qui permet de passer du

gaz dans l’état V 1 , U 1 au gaz dans l’état V 2>V 1 , U2=U1 . Le gaz emplit un cylindre muni d’un piston
qui coulisse sans frottement. Le volume augmentera « par degrès insensibles » c’est à dire infiniment lentement.
Dans cette détente, le gaz utilise de son énergie pour « repousser » l’extérieur ce qui correspond pour le gaz à
un transfert travail négatif. L’énergie interne du gaz diminuerait. Pour garder une énergie interne constante, on
compense en envisageant un transfert d’entropie, en provenance d’un milieu extérieur, maintenu sans cesse à la
même température que le gaz. Ce transfert d’entropie, sans chute de température, est réversible. Il est associé au
transfert  thermique  qui  permet  de  garder  l’énergie  interne  constante  au  cours  de  la  détente.  Ce  transfert
d’entropie au cours de cette expérience entraîne S2>S1 .

- On revient à l’expérience de détente dans le vide. En ce qui concerne l’entropie du gaz, on a donc S2>S1 .
Il n’y a pas eu de transfert  d’entropie en l’absence de tout transfert  thermique. C’est  l’irréversibilité de la
transformation  qui  a  entraîné  une  création  d’entropie.  Cette  entropie  créée  se  retrouve  dans  le  gaz  dont
l’entropie a augmenté.
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d) Irréversibilité causée par la compression brusque d’un gaz

La masse de gaz considérée est à la pression P1 dans un cylindre fermé par un piston qui peut coulisser sans
frottement. Le gaz possède une énergie interne U 1 dans l’état initial.  On soumet le gaz brusquement à la
pression P2>P1 . La compression est brusque. Les échanges thermiques avec l’extérieur sont négligeables. A
la fin de l’expérience, le gaz est à la pression P2 et son énergie interne vaut U2 .

Cette expérience est irréversible. On n’imagine pas le piston se mettant à remonter de lui-même...
Au cours de la compression, le gaz reçoit un travail W . Il n’y a pas de transfert thermique avec l’extérieur
Q=0 donc U 2=U1+W>U 1 .

On s’intéresse à l’entropie.
- Comme dans l’exemple 3 précédent, on envisage une transformation autre, réversible donc sans création

d’entropie,  qui  permet  de passer du gaz dans l’état P1 , U 1 au gaz dans l’état P2>P1 , U 2 .  Le gaz
emplit  un  cylindre  muni  d’un  piston  qui  coulisse  sans  frottement.  La  volume  diminuera  « par  degrès
insensibles »  c’est  à  dire  infiniment  lentement.  Au  début  on  exerce  une  pression P1 sur  le  piston  et  on
augmente cette pression au cours de la compression jusqu’à arriver à P2 . Le travail W rev à fournir pour
comprimer le gaz est donc ici minimal puisque la pression exercée a été calculée au plus juste, contrairement à
l’expérience irréversible où l’on exerce dès le départ la pression P2 donc W rev<W . Si on en restait là, notre
expérience de pensée serait  insuffisante  puisque l’énergie interne finale U 1+W rev serait  inférieure à U 2

recherché.  Pour  arriver  à  cette  une énergie  interne U 2 ,  on envisage,  avec la  compression réversible,  un
transfert d’entropie en provenance du milieu extérieur, maintenu sans cesse à la même température que le gaz.
Ce  transfert  d’entropie,  sans  chute  de  température,  est  réversible.  Il  est  associé  au  transfert  thermique
Qrev=W−W rev qui  permet  d’atteindre  l’énergie  interne U 2 .  Le  transfert  d’entropie  au  cours  de  cette

expérience entraîne S2>S1 .

- On revient à l’expérience de compression brusque. En ce qui concerne l’entropie du gaz, on a donc S2>S1 .
Il n’y a pas eu de transfert d’entropie en l’absence de tout transfert thermique Q=0 . C’est l’irréversibilité de
la transformation qui a entraîné une création d’entropie.  Cette entropie créée se retrouve dans le gaz dont
l’entropie a augmenté.

e) Conclusion

Dans les quatre exemples précédents, on a simplement cherché à justifier que, si un système, dont l’état est
précisé,  possède  bien  une  entropie,  alors,  on  se  doit  d’envisager  une  création  d’entropie  lors  d’une
transformation irréversible. 

(Remarque :
On a implicitement admis que, pour une quantité de gaz connue, donner U et V (ou U et P )
suffit à préciser son état et donc à connaître son entropie S ).
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C. Approche de l’entropie en mécanique statistique

1 Niveaux d’énergie en mécanique quantique

a) Une particule dans une boîte à une dimension

On considère le modèle simple d’une particule de masse m confinée dans une boîte à 1D de longueur L .
Il  s’agit  d’un  premier  modèle  pour  décrire  une  particule  de  gaz  (gaz  monoatomique)  enfermée  dans  un
récipient. La particule se trouvant dans la boîte, sa fonction d’onde doit être nulle partout en dehors de la boîte
soit : ψ=0 pour x⩽0 et x⩾L . On retrouve les mêmes conditions que pour une onde stationnaire. Cela
impose les longueurs d’ondes possibles. Le nombre quantique n donne le nombre de fuseaux de la fonction
d’onde ψ .

L’énergie de la particule est entièrement cinétique. L’énergie est quantifiée et vaut pour le niveau n  :

ε=n2ε 0 avec ε 0=
π 2ℏ2

2m L2 .

(Remarque :
voir cours de mécanique quantique)

Les niveaux s’éloignent les uns des autres lorsque n augmente. L’énergie minimale ε 1 n’est pas nulle. Si
L augmente, les niveaux se resserrent. Lorsque L tend vers l’infini la quantification disparaît.

b) Une particule dans une boîte cubique à trois dimensions

On considère maintenant la particule confinée dans une boîte à 3D, cubique, de côté L . La résolution du
problème montre  que  l’onde  doit  être  stationnaire  selon  chacune  des  trois  directions.  La  fonction  d’onde
ψ nx ,n y ,n z dépend alors de trois nombres entiers. On désigne ces trois nombres quantiques par nx , ny ,
nz . L’énergie pour l’état correspondant à nx , ny , nz s’écrit :
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ε=(nx
2+n y

2+nz
2)ε 0 avec ε 0=

π 2ℏ2

2m L2=
π 2ℏ2

2mV 2 /3

où V désigne le volume de la boîte.

Le niveau fondamental (énergie la plus basse) pour ψ 1,1,1 a donc pour énergie ε 1=3ε 0 . Le niveau suivant
ou premier état excité a pour énergie ε 2=6ε 0 . Il est triplement dégénéré puisque il correspond aux trois états
ψ 1,1,2 , ψ 1,2,1 et ψ 2,1,1 . Le niveau d’énergie ε 3=9ε 0 est, lui aussi, triplement dégénéré, correspondant à
ψ 1,2,2 , ψ 2,1,2 et ψ 2,2,1 .  Le  niveau ε 4=11ε 0 correspond  à ψ 1,1,3 , ψ 1,3,1 , ψ 3,1,1 . ε 5=12ε 0

correspond  uniquement  à ψ 2,2,2 et  n’est  donc  pas  dégénéré. ε 6=14ε 0 a  une  dégénérescence  égale  à  6
( ψ 1,2,3 , ψ 1,3,2 , ψ 2,1,3 , ψ 2,3,1 , ψ 3,1,2 , ψ 3,2,1 ).  Les  niveaux  suivants ε 7=17ε 0 , ε 8=18ε 0 ,
ε 9=19ε 0 , sont chacuns de dégénérescence trois...etc

Les niveaux d’énergie associés au confinement d’une particule dans une boite sont des multiples de ε 0 .
Pour un cube de volume 1L et pour un atome de masse 1 u.m.a., ε 0∼10−39 J .

c) N particules dans une boîte

• Exemple

On considère le cas d’un système isolé de N=3 particules, dont l’énergie vaut E=21ε 0 , enfermé
dans la boîte de volume V . 

Nous supposons pour simplifier l’approche que :

➔ les particules sont indépendantes :c’est-à-dire sans interaction entre elles. Dans ce cas, les niveaux
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restent inchangés par l’ajout de nouvelles particules.

➔ les particules sont indiscernables :  au niveau microscopique,  les particules de même nature sont
indiscernables. Lorsqu'on permute deux particules d'un état microscopique, la densité de probabilité
est inchangée car les particules sont indiscernables. 

➔ les particules sont sans spin. On ne tient pas compte du spin s de sorte que, la donnée des trois
nombres quantiques nx , ny , nz suffit pour connaître l’état d’une particule .

On suppose aussi que l’on peut mettre un nombre quelconque de particules sur un état quantique.

On cherche les différentes façons (micro-états) de réaliser ce système. Il faudra à chaque fois préciser 3
nombres  quantiques  pour  chaque  particule  donc  les  9  nombres  quantiques
nx1 , ny 1 , nz1 , nx 2 ,n y2 , nz2 , nx3 , ny 3 , nz3 . On a schématisé le résultat par le tableau page suivante. 

On obtient Ω=27 micro-états possibles.

L’état macroscopique ou macro-état du système (ensemble micro-canonique) est défini par la connaissance des
paramètres macroscopiques N ,E ,V . Pour un système thermodynamique réel ( N est de l’ordre du nombre
d’Avogadro), il y a un très grand nombre d’états microscopiques ou configurations microscopiques ou micro-
états permettant de réaliser ce macro-état. Le nombre de micro-états possibles pour un système macroscopique
augmente comme une puissance énorme de l’énergie.
Le macro-état du système est défini par la donnée du nombre de fois où chacun des micro-états est observé. Il

correspond à un ”état moyen”, moyenne faite sur l’ensemble des micro-états possibles, et pondérée par leurs
probabilités d’apparition. Un macro-état est un mélange statistique de micro-états.
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d) Approximation du continuum

Pour un gaz d’atomes ou de molécules, dans des conditions normales de température et de pression, il est
inutile d’introduire une description quantique. Les niveaux d’énergie sont si serrés qu’on peut considérer le
spectre d’énergies comme continu (approximation du continuum). La description classique peut être déduite
comme un cas limite de la description quantique. Les sommations discrètes sur les états sont alors remplacées
par des intégrales.
On retrouve :

• la distribution de Maxwell-Boltzmann (des énergies)

• la distribution de Maxwell (des vitesses)

2 Hypothèse ergodique

Pour décrire un système macroscopique à l’équilibre, on peut considérer un unique système sur lequel on
effectue un très grand nombre de mesures au cours du temps. La valeur moyenne d'une grandeur est égale à la
moyenne temporelle obtenue pour cette grandeur.
L’autre approche consiste au contraire à prendre un très grand nombre de systèmes (un ensemble) dont on

effectue la mesure à un instant donné. Un ensemble est une collection d’un très grand nombre de systèmes dont
chacun est la réplique de l’état macroscopique du système étudié et de son environnement, mais qui diffèrent
par leurs propriétés microscopiques. Les systèmes de l’ensemble représentent tous les états microscopiques
auxquels le système peut accéder sous certaines conditions macroscopiques.
Le principe ergodique consiste à admettre que la valeur moyenne (temporelle, expérimentale) mesurée sur un

temps suffisamment long d’une grandeur physique est identique à la valeur moyenne (statistique, théorique)
mesurée sur un ensemble. Cela revient à supposer qu’un système à l’équilibre thermodynamique parcourt tous
les  micro-états  qui  lui  sont  accessibles,  en un  temps plus  ou moins  long.  La  dynamique complexe et  les
perturbations permettent au système d'explorer tous les micro-états. Un système n’est jamais parfaitement isolé.
Il est soumis à de multiples perturbations incontrôlables, qui ont des effets à la fois parfaitement négligeables à
l’échelle macroscopique et très importants à l’échelle microscopique. Il existe donc des interactions faibles
résiduelles avec l’environnement ou à l’intérieur même du système. Ces  interactions minimes font passer le
système d’un état microscopique à l’autre.Le temps de passage dans chaque micro-état sera proportionnel à la
probabilité d’apparition de ce micro-état.L’énoncé du principe ergodique semble couler de source. En fait, le
problème ergodique est un sujet qui est loin d’être clos à l’heure actuelle. 
L'hypothèse ergodique est fondamentale pour un bon rapprochement entre la théorie et l'expérience. 

3 Postulat fondamental

Tous les micro-états possibles d’un système isolé et à l'équilibre macroscopique sont équiprobables. A énergie
constante, il n’y a aucune raison de favoriser un micro-état par rapport aux autres.
Pour un système isolé et à l’équilibre, tous les micro-états compatibles avec son état macroscopiques sont

équiprobables. 
Si Ω est le nombre de micro-états possibles, la probabilité pour que le système soit dans un micro-état donné

vaut 1/Ω quel que soit le micro-état considéré.
On  montre  que  l’entropie  du  système  isolé  à  l’équilibre  est  alors  maximale  (par  rapport  au  cas  où  les

probabilités seraient inégales).  Ce postulat  est  équivalent  à celui d’équiprobabilité des micro-états  pour un
système isolé à l’équilibre.

4 Définition de l’entropie de Boltzmann

Ω étant le nombre de micro-états possibles, Boltzmann définit l’entropie pour un système isolé à l’équilibre
par :

S=k ln(Ω)
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où k désigne la constante de Boltzmann.

5 Modification des niveaux, modification de la répartition des particules

On souhaiterait,  pour améliorer notre compréhension de l’entropie, retrouver en statistique, les notions de
transfert d’énergie : travail et transfert thermique (transfert d’entropie) et au niveau de l’entropie : les notions
d’échange d’entropie (transfert d’entropie) et de création d’entropie.
On considère le système en équilibre thermodynamique défini par les paramètres macroscopiques N ,E ,V .

Son énergie interne E ou U ,  en l’absence d’énergie mécanique, s’écrit U=∑
i

N iε i ,  N i désigne le

nombre de particules au niveau d’énergie ε i .

a) Transformation infinitésimale

On suppose un autre  état  d’équilibre  infiniment  voisin de ce  système de N particules pour  lequel U
devient U+dU (l’énergie interne est modifiée)

• ε i devient ε i+dε i (les niveaux d’énergie sont modifiés)

• N i devient N i+dN i (la répartition des N particules sur les niveaux d’énergie est modifiée)

U=∑
i

N iε i

dU=∑
i

N idε i+∑
i

dN iε i

On envisage la transformation élémentaire, dans le cas général, permettant de passer de U à U+dU .

Le premier terme ∑
i

N idε i est en lien avec une modification des niveaux d’énergie donc en lien avec un

apport d’énergie au système sous forme de transfert travail.

Le second terme ∑
i

dN iε i est en lien avec une modification de répartition des particules sur les niveaux

d’énergie.  Un  apport  d’énergie  au  système  sous  forme  de  transfert  thermique  modifie  les N i ,  une
transformation irréversible modifie les N i , un apport réversible d’énergie sous forme de travail peut modifier

la répartition mais de telle façon que ∑
i

dN iε i=0 . Attention à ne pas supposer que si ∑
i

dN iε i=0 alors

dN i=0∀ N i . 

En revanche, dans le cas particulier d’une transformation où dN i=0∀ N i , la répartition des particules est
inchangée,  la  transformation  est  évidemment  isentropique dS=0 .  Un  tel  processus  nécessite  d’agir  de
manière rapide sur le système, de telle façon que les N i ne puissent s’adapter à leur valeur d’équilibre.

(Remarque :
voir compression isentropique d’un gaz)

Le processus complémentaire est en revanche facile à réaliser : changer la température du système de manière
lente modifie les N i mais ne change pas les ε i . Il y a eu transfert thermique sans transfert travail pour le
système.

• Exemple

On considère à nouveau le cas d’un système de N particules, dans la boîte de volume V . 

(Remarque :
ce  modèle   simple  où   la   seule   énergie   à   considérer   pour   une   particule   est   liée   à   la   translation
correspond au modèle du « gaz parfait monoatomique » ou GPM)
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Les niveaux d’énergie s’écrivent :

ε i=ni
2ε 0=ni

2 π 2ℏ2

2mV 2/3 d’où :

ln (ε i)=ln (ni
2 π 2ℏ2

2m
)−2

3
ln (V ) , le volume étant la seule variable, en différenciant :

dε i
ε i

=−2
3
dV
V

finalement

dU=∑
i

N i dε i+∑
i

dN iε i

dU=−2
3
dV
V ∑

i

N iε i+∑
i

dN iε i

dU=−2
3
U
V

dV +∑
i

dN iε i

(Remarque :

par la suite, on écrira  dU=−PdV+T dS avec pour un GPM :  U=3
2
PV=3

2
nRT )

b) Transformation finie

Lorsqu’un système évolue, il explore de nouveaux états. Ce processus se fait sur une échelle de temps, qu’on
appelle temps de relaxation, qui dépend du système considéré. L’équilibre est finalement atteint. Pour un gaz,
ce temps est très court, de l’ordre de la nanoseconde. 
Un système atteint l’équilibre thermodynamique lorsqu’on l’a laissé évoluer beaucoup plus longtemps que le

temps de relaxation.

Exemple

On reconsidère le cas du système de N=3 particules, dont l’énergie interne dans l’état d’équilibre
considéré précédemment valait U=21ε 0 , enfermé dans la boîte de volume initial V . 

(Remarque :
on rappelle que pour un système thermodynamique réel, N est de l’ordre du nombre d’Avogadro !).

On considère alors le même système en équilibre de N=3 particules, enfermé dans une boîte mais
ayant cette fois une énergie deux fois plus grande.

Que peut-on dire d’une transformation qui permettrait de passer du système dans l’état initial 1 au
système dans l’état final 2 ?

• Cas 1 : (voir le tableau qui suit)

➔On sait que le volume a diminué et que l’entropie de l’état 2 est égale à celle de l’état 1.

➔On peut envisager une infinité de macro-états de ce système, en équilibre chacun, ayant tous la
même entropie S=S1=S2 et  possédant  tous les volumes entre V 1 et V 2 .  La transformation
théorique envisagée consiste à faire passer le système par cette succession de macro-états. Chaque
macro-état de cette infinité de macro-états étant un état d’équilibre, il faudrait attendre infiniment de
fois un temps supérieur au temps de relaxation. Cette transformation est une compression (transfert
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d’énergie sous forme de travail W réversible=ΔU ) sans variation d’entropie Δ S=0 (isentropique :
sans transfert thermique - adiabatique - et sans création d’entropie due à des irréversibilités). En
résumé : une compression adiabatique réversible de durée théoriquement infinie. On n’évoque pas
ici les tentatives pratiques de réalisation éventuellement loin de la théorie. Un tel processus a sans
doute nécessité d’agir de manière rapide sur le système, de telle façon que les N i n’aient pu se
modifier.

(Remarque :
Voir compression isentropique d’un gaz)

     

État 1
(On  représente  une  seule  catégorie
de micro-états pour simplifier).

U1=21ε 0

Ω1=27
S1=k ln(Ω1)

État 2
L’énergie a doublé mais les niveaux
d’énergie sont doubles eux aussi (car
le  volume de  la  boîte  est  plus petit
V 2=0,35V 1 ).  Le  nombre  de

micro-états reste donc le même.
U 2=2U1

Ω2=27
S2=S1

➔Mais on peut envisager d’autres transformations car l’état de départ et l’état final du seul système ne
suffisent pas pour connaître la transformation. Par exemple, on peut envisager fournir au système un
travail  de  compression  adiabatique  irréversible W irréversible>W réversible qui  sera  à  l’origine  d’une
création  d’entropie Scréé puis,  dans  une  deuxième  étape,  réaliser  un  transfert  thermique  vers
l’extérieur  pour  exporter  de l’entropie donc aussi  de l’énergie  interne afin d’obtenir  l’état  final
souhaité.

• Cas 2 :(voir le tableau qui suit)

➔On sait que l’entropie a augmenté et que le volume de l’état 2 est égal à celui de l’état 1.

➔On peut envisager une infinité de macro-états de ce système, en équilibre chacun, ayant tous la
même volume V=V 1=V 2 et possédant toutes les entropies entre S1 et S2 . La transformation
envisagée consiste à faire passer le système par cette succession de macro-états. Chaque macro-état
de cette infinité de macro-états étant un état d’équilibre, il faudra attendre infiniment de fois un
temps supérieur au temps de relaxation. Cette transformation est un chauffage (transfert d’énergie
sous forme thermique Qréversible=ΔU )  sans  variation de  volume (isochore)  donc sans  transfert
travail.  Elle est réversible. En résumé : un chauffage isochore réversible de durée théoriquement
infinie.  L’augmentation  d’entropie  Δ S du  système  est  donc  uniquement  due  à  un  échange
d’entropie Séchange réversible=Δ S avec l’extérieur du système.

➔Mais on peut envisager d’autres transformations car l’état de départ et l’état final du seul système ne
suffisent  pas  pour  connaître  la  transformation.  Par  exemple,  on  peut  envisager  de  chauffer  le
système, à volume constant, sans autre précaution. Cette fois, il y aura création d’entropie Scréé

dans le système. Sur le plan énergie, le transfert thermique vaut toujours Qirréversible=Qréversible mais

62/221

3e0

6e0

9e0

11e0
12e0

14e0



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

le  terme  d’échange  d’entropie  reçue  du  milieu  extérieur  est  inférieur  au  cas  réversible
Séchange irréversible=ΔS−Scréé<Δ S .  L’entropie  emmagasinée  par  le  système est  alors  supérieure  à

l’entropie prise au milieu extérieur Séchange irréversible<Séchange réversible .

État 1
(On  représente  une  seule  catégorie
de micro-états pour simplifier).

U1=21ε 0

Ω1=27
S1=k ln(Ω1)

État 2
(On représente une seule catégorie de
micro-états pour simplifier).
Les niveaux d’énergie sont inchangés
(le volume de la boîte est  identique
V 2=V 1 ).  La  répartition  des

particules est modifiée. Le nombre de
micro-états a augmenté.
U 2=2U1

Ω2=471
S2>S1

• Cas 3 : d’autres cas avec modification des niveaux et modification de la répartition sur ces niveaux sont,
bien entendu, envisageables.

Un  apport  d’énergie  uniquement  sous  forme de  transfert  thermique modifie  les  populations  des  niveaux
d’énergie mais pas les niveaux d’énergie. L’entropie varie (terme d’échange mais aussi terme de création pour
une transformation réelle donc irréversible).
L’apport d’énergie uniquement sous forme de travail est lié à la modification des niveaux d’énergie. Pour une

transformation réelle  donc irréversible les populations des niveaux d’énergie sont modifiées,  le nombre de
micro-états  augmente,  l’entropie  augmente  car  il  y  a  création  d’entropie.  Pour  une  transformation  idéale
réversible, le nombre de micro-états ne change pas, l’entropie garde la même valeur. 

c) Entropie maximale pour un système isolé

On considère un système isolé soumis à des contraintes macroscopiques (exemple : cloison interdisant l’accès
des particules dans une partie du système). Si on relâche cette contrainte sans fournir de travail (le système reste
donc isolé). De nouveaux micro-états deviennent accessibles. Le nombre de micro-états accessibles après le
relâchement de la contrainte augmente, donc l’entropie du système isolé a augmenté.
La suppression d’une contrainte entraîne un déplacement spontané de l’équilibre, accompagné obligatoirement

d’un  accroissement  d’entropie.  Le  nouvel  état  d'équilibre  correspond  au  maximum de  l'entropie  avec  les
contraintes restantes.

(Remarque :
voir plus loin : le « principe entropique » qui stipule l’augmentation de l’entropie dans le temps)
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6 Entropie de Gibbs

a) Définition de l’entropie de Gibbs

Dans le cadre d’un système non isolé (par exemple, échangeant de l’énergie ou des particules avec l’extérieur),
les divers états microscopiques dans lesquels le système peut se trouver ne sont pas tous équivalents.
Une définition plus générale de l’entropie statistique a été proposée par Gibbs :

S=−k∑
i

p i ln( p i)

Cette définition s’applique à un ensemble de systèmes (cf : hypothèse ergodique) réalisés avec les mêmes
conditions macroscopiques, fabriqués de la même manière (par exemple, on considère un ensemble de systèmes
ayant atteint l’équilibre thermique à la température T dans le cas de l’étude d’un système pouvant échanger
de l’énergie avec un thermostat à la température T . Dans le cas précédent du système isolé, c’était l’énergie qui
était  fixée);  dans l’ensemble de tous  les systèmes reproduits, pi est  la  probabilité  de réalisation de l’état
particulier i du système, qui est un micro-état.
L’entropie de Boltzmann correspond au cas d’un système isolé à l’équilibre (énergie fixée), où les Ω micro-

états  sont  équiprobables,  de  sorte  que  la  probabilité  de  réalisation  de  chacun  est pi=
1
Ω

,  d’où:

S=−k∑
i=1

Ω 1
Ω ln ( 1

Ω) . On retrouve dans ce cas : S=k ln(Ω) .

L’expression  de  Boltzmann  en  est  un  cas  particulier  de  l’entropie  de  Gibbs,  celui  qui  rend
S=−k∑

i

p i ln( p i) maximal:  le  système  est  alors  le  plus  mal  connu  quand  les Ω microétats  sont

équiprobables. L’expression de Boltzmann rend S maximale compte tenu de la contrainte de valeur fixée ici
de l’énergie. 

b) Vérification de la définition de Gibbs dans un cas particulier

On veut relier la définition de Gibbs à celle de Boltzmann sur un exemple simple.

 Description 1 du système   

On considère un système isolé à l’équilibre. Les micro-états équiprobables permettant de le réaliser sont au
nombre de Ω . Son entropie est donnée par l’entropie de Boltzmann donc S=k ln(Ω) . On sait que cette
entropie est liée à l'imprécision de la connaissance dont on dispose a priori sur le système, le macro-état étant
un mélange statistique des Ω micro-états équiprobables. On ne sait pas dans quel micro-état parmi Ω se
trouve le système.

 Description 2 du système   

On considère ici  que les Ω micro-états du système sont regroupés en deux types :  micro-état  de type 1
réalisé Ω1 fois, micro-état de type 2 réalisé Ω2 fois (avec Ω=Ω1+Ω2 ). On considère donc, cette fois, un

système  réalisé  par  un  micro-état  1  de  probabilité p1=
Ω1

(Ω1+Ω2)
et  par  un  micro-état  2  de  probabilité

p2=
Ω2

(Ω1+Ω2)
. L’expression de l’entropie de ce système est donnée par l’entropie de Gibbs. Le macro-état

n’est alors qu’un mélange statistique d’un micro-état 1 de probabilité p1 et d’un micro-état 2 de probabilité
p2 . On ne sait pas dans quel micro-état 1 ou 2 se trouve le système ainsi décrit. C’est le terme d’entropie de

Gibbs que nous voulons retrouver grâce à cet exemple.

 Lien entre les deux descriptions   

L’entropie  de  départ S=k ln(Ω) traduit  notre  méconnaissance  du  micro-état  parmi Ω micro-états  dans
lequel se trouve le système.
On décompose alors cette méconnaissance en deux étapes :
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• le  système  se  trouve-t-il  dans  le  groupement  micro-état  de  type  1  de  probabilité p1 ou  dans  le
groupement micro-état de type 2 de probabilité p2 . Cette méconnaissance est en lien avec le terme
d’entropie recherché SGibbs .

• la méconnaissance du groupe micro-état 1 ou 2 est prise en compte dans la première étape. Si le micro-
état appartient au groupe 1 (probabilité p1 ), on ne sait pas encore quel est ce micro-état parmi Ω1

micro-états équiprobables. Si il s’agit d’un micro-état du groupe 2 (probabilité p2 ), on ne sait pas
quel est ce micro état parmi Ω2 micro-états équiprobables. Le terme d’entropie correspondant est de la
forme S1ou2=p1(S1)+ p2(S2) avec S1 traduisant l’incertitude dans le groupe 1 concernant le micro-état
donc S1=k ln(Ω1) , de même pour S2=k ln(Ω2) . Les poids p1 et p2 tiennent compte pour ce
terme d’entropie complémentaire des deux options possibles non équiprobables : soit groupe 1, soit
groupe 2.

Finalement :
k ln(Ω)=SGibbs+ p1(k ln (Ω1))+ p2(k ln(Ω2))
SGibbs=−k (p1 ln (Ω1)+p2 ln (Ω2)−ln(Ω))

=−k ( p1 ln(Ω1)+ p2 ln(Ω2)−( p1+ p2) ln (Ω))

=−k ( p1 ln(
Ω1

Ω )+ p2 ln(
Ω2

Ω ))

SGibbs=−k (p1 ln ( p1)+ p2 ln( p2))
Cette expression est bien l’application de la formule de Gibbs à ce cas particulier.

7 Le principe du maximum d’entropie de Jaynes

Dans le cas d’un système isolé, aucun des micro-états compatibles avec le macro-état n’est privilégié a priori.
Rien ne justifie de leur attribuer des probabilités différentes. L’équiprobabilité correspond au maximum de
l’entropie statistique.
Lorsque le système étudié n’est pas isolé, les divers états microscopiques dans lesquels il peut se trouver a

priori ne sont pas tous équivalents : par exemple, pour un système échangeant de l’énergie avec un thermostat,
on peut imaginer des micro-états dans lesquels le système accapare beaucoup d’énergie ou d’autres avec au
contraire peu d’énergie. La distribution de probabilités est la distribution qui maximise l’entropie statistique
dans la situation considérée.
Le postulat fondamental devient alors :
« Parmi toutes les distributions statistiques compatibles avec les données expérimentales, on doit représenter le

macro-état  du  système,  à  l’équilibre  macroscopique,  par  celle  qui  correspond  à  la  plus  grande  valeur  de
l’entropie statistique, c’est-à-dire par celle qui, tout en étant compatible avec les contraintes macroscopiques,
n’introduit aucune autre information arbitraire »

8 Conclusion : irréversibilité

La mécanique statistique est parfois donnée comme un exemple de théorie réalisant la « réduction » de la
thermodynamique à une théorie fondamentale : la mécanique. La thermodynamique peut-elle être entièrement
déduite de la mécanique ?
Il y a création d’entropie lors d’une évolution irréversible en thermodynamique, par exemple lors de la détente

d’un gaz dans le vide. L'entropie d'un système physique isolé ne peut qu'augmenter, par création, au cours du
temps. Boltzmann explique cette création irréversible d’entropie alors que sa théorie part de systèmes régis par
les  équations  de  la  mécanique  newtonienne.  Il  y  a  là,  semble-t-il,  une  contradiction  (le  « paradoxe  de
l’irréversibilité »). Comment est-il possible de passer d’une situation parfaitement réversible (des trajectoires de
molécules  parfaitement  réversibles)  à  une  situation  irréversible  (un  système isolé  dont  l’entropie  ne  peut
décroître). 
Supposons que, pour une évolution particulière irréversible des particules qui composent un gaz,  entre le

temps t0 et le temps t1 ,  il  y ait création d’entropie (ex : détente d’un gaz dans le vide). Il suffirait,  en
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mécanique newtonienne, parfaitement réversible, de partir de l’état final, de conserver toutes les positions, de
renverser toutes les vitesses . Alors, au bout du même temps, les molécules du gaz seraient de nouveau dans
l’état initial. Il y aurait eu destruction d’entropie. Il y a contradiction.
Dans l’exemple précédent de renversement des vitesses, on part d’une distribution très particulière : dans la

théorie de Boltzmann, on postule en effet que le chaos est la règle, le système au départ est a priori dans un état
chaotique. De manière plus informelle : au temps initial, les particules s’ignorent, elles sont toutes étrangères
les unes aux autres. Après un certain temps, les particules qui viennent de se rencontrer se connaissent. Les
particules ont une mémoire du passé et  pas du futur. Quand on inverse les vitesses, les particules ont une
mémoire du futur et pas du passé, et le temps se met à s’écouler à l’envers !
Boltzmann souligne que sa théorie ne repose pas sur les seules lois de la mécanique newtonienne et qu’il

inclut une hypothèse de nature proprement statistique. C’est seulement parce qu’il y a bien plus de distributions
uniformes que de distributions non uniformes que l’évolution du système conduira finalement à une distribution
uniforme  avec  création  d’entropie.  Les  trajectoires  qui  conduisent  à  une  diminution  de  l’entropie  sont
extrêmement rares. Le gaz précédent finira par se trouver dans des états où les distributions sont uniformes avec
au global une augmentation d’entropie. 
C’est uniquement lorsqu’un ensemble peut être dit « statistique », c’est-à-dire très grand, que le comportement

est  irréversible.  L’hypothèse spécifique aux ensembles statistiques qui  a  été  ajoutée ne s’applique pas aux
ensembles non-statistiques : la dynamique irréversible qui gouverne le gaz ne s’applique à aucune molécule
prise isolément, ni même à un ensemble de quelques molécules.
L’irréversibilité ne surgit pas de la mécanique newtonienne et il n’y a pas de réduction de la thermodynamique

à la mécanique newtonienne. Au contraire de la « réduction », on parle d’ « émergence » car le comportement
du système ne peut être expliqué sur les bases de la mécanique. De nouvelles propriétés sont apparues. 

D. Approche de l’entropie en théorie de l’information

Pour Shannon, l'information présente un caractère essentiellement aléatoire. Une information désigne un ou
plusieurs événements possibles parmi un ensemble fini d’ événements. Fournir une information consiste à lever
une partie de l'incertitude sur l'issue d'une expérience aléatoire.

1 Mesure de l’information

a) Cas particulier : source émettant des symboles équiprobables

 Exemple élémentaire   

Supposons que nous ayons une source qui peut produire M=36 symboles (les 6 voyelles : A,E,I,O,U,Y, les
20  consonnes :  B,C,D,F...etc,  les  10  chiffres :  0,1,2,3...etc).  On  suppose  ici  que  ces  symboles  sont
équiprobables. 
Nous ne savons pas quel événement (ici : émission d’un symbole) va être produit. Une fois qu'un symbole

apparaît, notre incertitude diminue, nous avons reçu des informations . Le but de la théorie de l’information est
de mesurer cette incertitude avant réception. Cette incertitude est prise comme mesure de l'information.
Comment mesurer l'incertitude? Le moyen le plus simple serait de dire que nous avons une "incertitude de 36

symboles".
Un deuxième appareil produit, lui, les symboles correspondant aux chiffres donc M=10 . Il nous donne une

«incertitude de 10 symboles».
Si  nous  combinons  les  appareils  en  un  seul  appareil,  il  y  a M=36×10=360 possibilités de  symboles

équiprobables: Exemples : A7, D9, 14. L’ « incertitude du dispositif combiné est égale à 360 ».
Pour que notre  incertitude soit  une  grandeur  additive,  on travaille  avec des logarithmes.  Dans l’exemple

précédent,  le  premier  appareil  nous rend incertains  par log (36) ,  le  second par log (10) et  le  dispositif
combiné par log (36)+log(10)=log (360) .

On mesure donc l’incertitude donc l’information par log (M ) .
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La quantité d’information : « le symbole émis est -{expression du symbole}-» est égale à log (M )

 Bit d’information   

La plus petite quantité d’information concevable est un choix entre deux options représenté traditionnellement
par «  0 ou 1 ». On définit la quantité d'information I d'un système comme le logarithme à base 2 du nombre
d'états possibles :
I=log2(M )

M=1 Le symbole émis est certain. Il n’y a 
aucune incertitude. Aucune information 
n’est transmise.

I=log2(1)=0 I=0 bit

M=2 Deux symboles possibles à l’émission. 
Une seule question suffirait pour savoir 
lequel. « S’agit-il du symbole 1 ? » La 
réponse « oui » ou « non » détermine 
sans ambiguité le symbole émis.

I=log2(2)=1 I=1bit

M=22=4 On demande si le symbole porte le no 1 
ou 2. La réponse permet alors d'éliminer
deux symboles et il suffit d'une dernière 
question pour trouver le symbole émis 
parmi les deux restants. 

I=log2(2
2)=2 I=2bits

M=23=8 Trois questions suffisent. I=log2(2
3)=3 I=3bits

M=2n n questions suffisent. I=log2(2
n)=n I=n bits

La quantité d’information ne désigne donc rien d’autre que le nombre de digits binaires requis pour encoder un
message.

 Exemple d’information plus compliqué   

1. Probabilité d’un évènement

On reprend le premier exemple précédent (source qui peut produire M=36 symboles). Cette source produit
un symbole. La quantité d’information est log2(M )=log2(36) .

Si l’on sait que la source a produit une voyelle (nombre de voyelles nV=6 ) la quantité d’information ne
vaut plus que log2(nV )=log2(6) .

La quantité d’information : « le symbole est une voyelle » vaut donc log2(M )−log2(nV ) soit log2(MnV ) .

Si  on désigne  par pV=
nV

M
la  probabilité  qu’un symbole émis  par  la  source  soit  une voyelle,  la  quantité

d’information : « le symbole est une voyelle » vaut donc : IV=log2(
1
pV

)

2. Formule de l’information propre

L'information propre I ou quantité d'information fournie par la réalisation d'un événement se met sous la
forme :

I=log( 1
p )=−log( p)
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3. Commentaires

Un message contient d’autant plus d’information qu’il est peu probable. La surprise liée à l’évènement E est
liée à la probabilité de E . I est une fonction strictement décroissante de la probabilité p (si p<q alors
I (p)> I (q) ). Plus un événement est improbable plus grande sera notre surprise.

L’occurrence  d’un   événement  certain  (probabilité p=1 )  ne  transmet  aucune  information,  aucune
« surprise »  à  la  réception I ( p=1)=0 .  Il  n’y  a  pas  de  surprise  à  apprendre  qu’un  événement  certain  est
effectivement  arrivé.  Un  message  totalement  imprévisible  ( p=0 )  transmet  une  information  infinie,
« surprise » totale à la réception I ( p=0)=+∞ .

b) Généralisation : source discrète émettant des symboles non équiprobables

 Exemple   

On reprend le même exemple mais sous un angle différent. On considère trois émissions différentes possibles
pour la source. 
La source peut émettre soit « voyelle », soit « consonne », soit « nombre ».

La probabilité d’émission de « voyelle » est pV (avec pV=
6

36
) donc IV=−log2( pV ) .

La probabilité d’émission de « consonne » est pC (avec pC=
20
36

) donc IC=−log2( pC) .

La probabilité d’émission de « nombre » est pN (avec pN=
10
36

) donc IN=−log2( pN) .

On veut définir la quantité d’information produite par cette source d’information connaissant pV , pC ,
pN .

 Entropie de Shannon ou entropie informationnelle   

1. Formule de l’entropie de Shannon

L'entropie H de la source mesure la quantité d'information moyenne par émission.

H=−∑
i

p i log2(p i)

Ici, en tenant compte des probabilités d’émission, H=pV IV+ pC IC+ pN I N

La théorie donne donc un contenu en information en moyenne, ce qui en fait une théorie probabiliste.

2. Justification

On reprend l’exemple particulier de départ ( M=36 symboles). La détermination du symbole émis (quantité

d’information I=log2(M ) ) pourrait être décomposée en deux temps.

On détermine  d’abord (étape 1)  la  catégorie  (voyelle,  consonne,  nombre)  puis  (étape 2)  on détermine  le
symbole au sein de sa catégorie (quantité d’information log2(nV ) si il s’agit d’une voyelle, log2(nC) si il
s’agit d’une consonne, log2(nN) si il s’agit d’un nombre). En ce qui concerne la deuxième étape, la quantité
moyenne d'information pour déterminer le symbole connaissant sa catégorie est donc, en tenant compte des
probabilités d’émission des symboles, I2 ,moyen=pV log2(nV)+pC log2(nC)+ pN log2(nN) .

La première étape (c’est une voyelle, c’est une consonne, c’est un nombre) correspond donc à l’information
moyenne :

I1 ,moyen=I−I 2 ,moyen

=log2(M ) −pV log2(nV )− pC log2(nC)−pN log2(nN)
=( pV+ pC+ pN) log2(M )− pV log2(nV )− pC log2(nC)−pN log2(nN)

68/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

=−pV log2(
nV

M
)− pC log2(

nC

M
)−pN log2(

nN

M
)

=−pV log2(pV )− pC log2( pC)−pN log2(pN)
où l’on retrouve l’expression de l’entropie de Shannon H proposée plus haut.

 Critique de l’information définie comme quantité d’information   

Cette théorie n'a rien à voir avec l'information au sens ordinaire, puisqu'elle exclut toute signification. La
définition  de  Shannon  laisse  totalement  de  côté  le  fait  de  savoir  si  l’information  transmise  est  ou  non
signifiante. Information et signification sont du point de vue de la théorie de Shannon deux concepts disjoints.
Un message signifiant ne possède pas nécessairement une quantité d’information plus grande qu’un message
dénué de sens.  On met totalement de côté le contenu des messages pour ne plus s’intéresser qu’à leur forme.
La théorie de l'information ne s'intéresse pas au contenu, ni aux moyens de comprendre l'information.

2 Entropie de Shannon et entropie de Gibbs

a) Entropie de Shannon et information manquante

L’entropie de Shannon mesure l’information manquante.
Lorsqu’on traite par la technique des probabilités les résultats possibles d’une expérience, c’est qu’on n’en

connaît pas l’issue de façon certaine à l’avance : on ne possède pas toute l’information qui serait nécessaire
pour prédire avec certitude le résultat.
La théorie de l’information enseigne comment mesurer quantitativement l’information. à l’aide de l’entropie

informationnelle. Cette entropie mesure l’information manquante.

• Si l’une des probabilités est égale à 1, toutes les autres sont nulles : l’évènement est certain, tous les
autres impossibles. Dans ce cas, notre information est complète sur le résultat de expérience. L’entropie
de Shannon atteint son minimum qui est nul. Le cas envisagé comporte une information complète ; le
manque d’information y prend donc la valeur nulle. Par rapport à ce cas très particulier, toute autre
distribution de probabilités correspond à un certain manque d’information.

• On démontre aisément que, pour M fixé. la fonction H est maximale lorsque les M événements
sont équiprobables. Ce maximum vaut Hmax=log2(M ) . C’est effectivement dans le cas ou toutes les
probabilités sont égales que le manque d’information est maximal : rien ne permet alors d’indiquer que
tel ou tel événement a plus de chances de se produire que les autres.

• On remarque aussi que la valeur maximale de H croit avec le nombre d’événements possibles. Cette
propriété est conforme à l’idée intuitive que l’on se fait d’une mesure du manque d’information : si l’on
est  confronté  à  un  ensemble  d’événements  équiprobables,  l’information  que  l’on  possède  est
évidemment d’autant moindre que le nombre d’événements possibles est plus grand.

L’entropie de Shannon possède toutes les propriétés que l’on est en droit d’attendre d’une mesure du manque
d’information que l’on a sur un système.

b) Analogie des deux formules

• L’entropie thermodynamique statistique ou entropie de Gibbs (unité : Joule par Kelvin) est donnée par

la formule : S=−k∑
i

p i ln( p i) , pi étant la probabilité de réalisation du micro-état particulier i

du système.

• L’entropie  informationnelle  ou  entropie  de  Shannon  (unité :  bit)  est  donnée  par  la  formule :
H=−∑

i

p i log2(p i) , pi étant  la  probabilité  d’apparition  du  message  particulier i .  Shannon

utilise la dénomination entropie pour une raison formelle : l’analogie entre les formules donnant S et
H . Shannon mentionne l’analogie entre formules sans s’avancer outre mesure sur la qualité réelle de

l’analogie.
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Reste à justifier le passage de l’analogie formelle à une analogie réelle.
L’entropie  de  Shannon  et  entropie  de  Gibbs  désignent-elles  en  réalité  le  même  concept ?  Dans  ce  cas,

l'entropie thermodynamique d’un système serait en lien avec le manque d'information de l’observateur sur le
système. Elle nous donnerait la quantité totale d'information qui fait défaut et qui est relative à la structure
microscopique du système.

c) Faut-il  identifier l’entropie thermodynamique d’un système physique avec un manque d’information de
son état microscopique ?

Léon  Brillouin  tente  de  démontrer  dans  son  livre  de  1953  “Naissance   de   la   théorie   de   l’information”
l’équivalence entre l’entropie de Gibbs S et celle de Shannon H . Dans les deux cas on cherche à exprimer
les différents états possibles d’un système. Dans le cas de la fonction de Shannon ce sont les messages ou
évènements  possibles,  dans  celui  de  la  fonction  de  Gibbs  ce  sont  les  micro-états  possibles  pour  un  état
macroscopique donné. Pour Brillouin, les deux quantités entropie de Shannon et entropie de Gibbs désignent en
réalité le même concept, exprimé dans des unités physiques différentes. Il pousse la fusion des deux concepts
jusqu’au bout.
Pour  Brillouin,  l'entropie  d’un  système  thermodynamique  mesure  le  manque  d'information.  Selon  cette

interprétation  le  fait  que  l’entropie  d’un  système  thermodynamique  soit  élevée  exprime  le  fait  que  la
connaissance que nous pouvons avoir de son état microscopique, présente d’importantes lacunes (le nombre
d’états  microscopiques  possibles  est  élevé).  A l’inverse  une  information  élevée  quant  à  l’état  du  système
correspond  à  une  entropie  faible  (le  nombre  de  micro-états  possibles  est  moindre).  Puisque  l’entropie
correspond au manque d’information, l’information devient la « néguentropie » (= entropie changée de signe ou
entropie négative).
De cette interprétation de l’entropie se déduit immédiatement chez Brillouin la conversion entre néguentropie

et information. La néguentropie peut se transformer en information et  l'information peut se transformer en
néguentropie. L’opération de mesure apparaît comme un échange de néguentropie entre l’appareil de mesure
qui fournit de la néguentropie (son entropie augmente) et le système observé qui reçoit cette néguentropie.
L’information sur le système est alors plus grande à la suite de l’expérience et son entropie plus petite.
Des expériences de pensée mêlant les deux concepts de probabilités : entropie et information analysées en

détail par de nombreux savants, ont entraîné et entraînent toujours des discussions passionnées.

(Remarque :
voir expérience de pensée du démon de Maxwell
voir expérience du moteur du gaz à une molécule de Szilard)

Toujours dans le cadre des conversions entropie et information, selon Ralph Landauer (1961) l’effacement
d’un bit  d’information devrait  nécessairement  provoquer  une création d’entropie.  Ce principe de Landauer
aurait été remis en question par Bennett (2003).

d) Entropie thermodynamique : grandeur objective ou grandeur subjective ?

On qualifie d’ « objective » une grandeur ou propriété du système étudié, sur laquelle tous les observateurs
s’accordent dès lors qu’ils ont convenu de sa définition. Une grandeur sera au contraire « subjective » si elle fait
intervenir  l’observateur  (ses  croyances,  ses  connaissances...),  c’est-à-dire  si  sa  valeur  peut  varier  d’un
observateur à l’autre. Les théories physiques introduisent si possible uniquement, des grandeurs ou propriétés
objectives. 
L’entropie thermodynamique, qui est définie à partir des paramètres physiques macroscopiques intrinsèques

d’un système (volume, énergie, nombre de particules, température... ), pourrait-elle se réduire à n’être qu’une
grandeur purement subjective dont la valeur dépend de ce que sait ou ne sait pas l’« observateur » ? ll est
pourtant clair d’après sa définition que l’entropie thermodynamique est une propriété objective des systèmes
macroscopiques.
La plupart des physiciens admettent que l’entropie mesure le manque d’information inhérent à une distribution

70/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

de  probabilités.  Ils  justifient  que  la  composante  subjective  introduite  par  l’interprétation  en  manque
d’information n’est qu’apparent.

E. Conclusion provisoire : la théorie algorithmique de 
l’information

L’identification de la définition statistique de l’entropie thermodynamique, donnée par Boltzmann, Gibbs, à
l’entropie de Shannon, comme mesure de l’information manquante, semble constituer une surinterprétation qui
n’est pas nécessaire. Elle revient à interpréter l’irréversibilité selon l’idée d’imprévisibilité de l’évolution due à
un manque d’information.
La  définition  statistique  de  l’entropie  thermodynamique  d’un  système  physique  en  terme  de  micro-états

compatibles avec les contraintes macroscopiques, nécessite-t-elle d’être identifiée à un manque d’information
de l’état microscopique de ce système ? L’idée suggérée par Boltzmann selon laquelle l’entropie constitue une
mesure de l’organisation intrinsèque du système (de son « désordre moléculaire ») conforte une autre démarche.
Ne serait-il pas plus pertinent de relier la notion d’entropie thermodynamique à la structure intrinsèque du
système physique individuel, et non à notre manque de connaissance de son micro-état. Cela permettrait, par la
même occasion,  de  surmonter  les  difficultés  conceptuelles  (subjectivisme)  dans  la  définition  de  l’entropie
physique.
La théorie de la calculabilité est née entre 1930 et 1936 des travaux de Kurt Gödel, Alonso Church et Alan

Turing.  Elle définit  des modèles de calcul – dont la fameuse machine de Turing – et  précise le  concept de
fonction calculable. La théorie de la complexité a suivi.
La notion de complexité algorithmique, introduite par Solomonoff, Kolmogorov et Chaitin [Solomonoff 1964]

[Kolmogorov 1965] [Chaitin  1977],  permet  de proposer une définition structurelle ou organisationnelle de
l’information (la théorie algorithmique de l'information). Une telle notion d’information est dégagée de tout
subjectivisme  excessif  puisque  qu’elle  n’évalue  pas  la  connaissance  ou  le  manque  de  connaissance  de
l’observateur concernant l’état d’un système physique
La notion de complexité algorithmique ne fait pas appel aux probabilités et ne se réfère pas à une quelconque

notion  de  mesure  ou  d’observation. La  complexité  de  Kolmogorov  d’un  objet  mesure  son  contenu
incompressible d’information, son désordre, son « aléatoirité ». 
L’entropie statistique serait alors liée à la complexité algorithmique.
Le concept d’entropie reste donc toujours en pleine évolution...

*****************************************************************************************
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Chap 2 : Introduction à la thermodynamique,
deux grandeurs intensives : les concepts

pression et température

I. Le concept de pression

A. Approche historique

Lorsqu'une force s'exerce sur une surface, il est parfois intéressant de considérer la répartition de la force selon
la surface. Les effets de la force seront différents selon que la force est répartie sur une surface grande ou toute
petite. On définit la pression comme le rapport de l'intensité de la force pressante à la surface sur laquelle elle
s'exerce.
L'étude des fluides au repos dans un repère donné constitue la statique des fluides. Elle comprend la statique

des liquides (ou hydrostatique) et la statique des gaz (ou aérostatique).

1 Pression dans un gaz

a) La pression atmosphérique

La création du concept de pression atmosphérique est liée à la mise en évidence de l’existence du vide et à la
mise en évidence du poids de l’air. Ce concept naît aussi de la tentative de résoudre le problème de la limite
d’élévation de l’eau par l’utilisation des pompes aspirantes.

 Aristote (-384 à -322)   

philosophe grec de l’antiquité, réfute l'idée du vide. Il soupçonne que l’air est pesant. Pour s’en assurer, il prend
une outre, la pèse d’abord vide, puis après l’avoir gonflée d’air. Il utilise une enveloppe souple qu'on peut vider
en la comprimant. 

(Remarque : 
nous savons désormais qu’on supprime, dans cette opération, à la fois le poids de l'air qu'elle contient
mais aussi la poussée qu'elle subit de la part de l'air ambiant, forces qui sont égales et opposées, si
bien que la balance n’accuse aucune variation dans le poids de l’outre au cours de l'opération).

En fait, l’outre gonflée pèse davantage car le souffle qui a gonflé l’outre y a déposé de l’humidité, ce qui
augmente le poids. L’expérience, refaite avec soin, montre que l’outre gonflée ne pèse pas davantage. On pense
donc que l’air est dépourvu de poids.

 Héron d’Alexandrie (1er siècle après JC)    

ingénieur et mathématicien grec, conçoit de nombreuses machines hydrauliques dont une pompe à incendie.
Cette  machine  comporte  deux  cylindres  et  fonctionne  en  pompe  aspirante  et  refoulante.  Elle  permet  aux
pompiers  de  l'époque  d’obtenir  un  débit  d’eau  continu.  Elle  comprend  des  clapets  anti-retour.  La  pompe
alimente un tube vertical, la lance permettant de viser précisément le feu à éteindre. 
La cause de l’élévation de l’eau dans les cylindres est attribuée à ce que Héron d’Alexandrie nomme la « force

du vide ». Le Moyen Âge reprend à son compte la conception aristotélicienne du vide et l’élévation de l’eau
dans les pompes aspirantes est posée comme une façon pour la nature d’agir afin d’éviter l’installation du vide
sous le piston (l’horror vacui : la nature a horreur du vide). 
Les pompes aspirantes permettent d’élever de l’eau jusqu’à une hauteur de dix mètres. Au-delà, un espace,

vide en apparence, apparaît. Des solutions techniques sont recherchées pour augmenter la hauteur d’élévation
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de l’eau. Malgré tout, dix mètres reste une limite infranchissable pour une aspiration par un unique piston dans
un unique cylindre.

 Giovani Battista Baliani (1582-1666)   

homme politique, mathématicien, physicien et astronome italien, ami de Galilée. Il lui écrit une lettre datée de
1630, où il suggère de considérer la suspension de l’eau comme le résultat d’un équilibre avec le poids de l’air
atmosphérique. L’air et l’eau ne diffèrent que par leur poids respectifs :

«  Si  l’air  est  pesant,  il  n’y  a  entre  l’eau  et  l’air  qu’une
différence de plus ou moins ».

Baliani entrevoit le lien étroit entre les deux questions : existence du vide et pesanteur de l'air :

« Je ne suis plus de l'opinion vulgaire selon laquelle il n'y a
pas de vide... et pour tout dire j'ai commencé de croire que le
vide était naturellement possible dans le temps même que j'ai
reconnu à l'air un poids sensible ».

 Galilée (Galileo Galilei) (1564-1642)   

mathématicien,  physicien  et  astronome italien  publie  en  1638  le  « Discours  concernant  les  deux  sciences
nouvelles ». Galilée attribue lui aussi l’élévation de la colonne d’eau à une cause intrinsèque : à la répulsion
qu’éprouve la nature pour le vide fait par l’appel d’air du piston de la pompe aspirante.Il admet certes l’horreur
du vide :

« Le cylindre d’eau résiste au vide ».

Mais Galilée prétend que cette horreur est limitée. L’horror vacui n’est pas toujours plus puissante que la
gravité : la gravité peut être suffisante pour vaincre l’horreur du vide :

« Le  cylindre  d’eau  s’allonge  de  plus  en  plus,  atteignant
finalement ce point au-delà duquel, tiré par son propre poids
devenu excessif, il se rompt exactement comme une corde ».

Le vide se trouve donc réalisé au-dessus de dix mètres, dans les conditions de l’expérience. On passe avec
Galilée d’un problème technique à un problème scientifique. Galilée remet en cause l’inexistence du vide. 

 Evangelista Torricelli (1608-1647)   

physicien et mathématicien italien, ami et disciple de Galilée, reprend en 1644 l’interprétation suggérée par
Baliani  :  il  attribue  l’élévation  de  l’eau  dans  une  pompe  aspirante  à  une  cause  extérieure :  la  pression
atmosphérique. La limite d’aspiration de l’eau est bien à rechercher dans les effets du poids de l’air. 
Si cette cause s’exerce sur un liquide de plus grand « poids » spécifique que l’eau, elle le soulèvera à une

hauteur proportionnellement moindre. À la place de l’eau, Torricelli utilise du mercure qui, à volume égal, pèse
13,6 fois plus que l’eau. Torricelli imagine l’expérience suivante : un tube de verre contenant du mercure est
retourné sur un récipient lui-même rempli de mercure. Une partie du mercure contenu dans le tube s’écoule
dans le récipient,  laissant un espace vide en apparence en haut du tube de verre. Pour Torricelli,  la limite
atteinte par la colonne de mercure dans le tube correspond à une situation d’équilibre entre le poids de cette
colonne et le poids de l’air situé au-dessus de la surface du mercure du récipient. Torricelli en déduit l’existence
d’une pression atmosphérique. L’espace abandonné par le mercure en haut du tube est vide. Estimant la hauteur
et la densité de l’air, il trouve que la pesanteur de l’air devrait faire plus d’effet qu’elle n’en produit.

73/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

«  Nous  vivons  submergés  au  fond  d’un  océan  d’air
élémentaire, dont on sait par des expériences incontestables
qu’il a un poids ».

Le tube à mercure devient un instrument de mesure : un baromètre, capable de rendre compte de certaines
propriétés de l’air, notamment son caractère pesant. 

 Blaise Pascal (1623-1662)   

mathématicien,  physicien,  inventeur,  philosophe,  moraliste  et  théologien  français.  Blaise  Pascal  créé  un
programme expérimental original fondé sur la méthode dite des «variations». La question n’est  plus ici  de
savoir si le vide existe, mais de mettre à l’épreuve l’hypothèse du poids de l’air.
S'il faut chercher dans la pression de l'atmosphère la cause de l'ascension du mercure dans le tube de Torricelli,

la répétition de cette expérience à des altitudes différentes doit montrer une variation de la hauteur de la colonne
de mercure, celle-ci diminuant avec l'altitude, car la pression de l'air est évidemment plus faible au sommet
d'une montagne que dans la plaine environnante. L’expérience est réalisée en septembre 1648 : la hauteur de
mercure dans le tube devrait être moins grande au sommet du Puy de Dôme car pression doit y être inférieure à
la pression régnant au niveau de la plaine dans la ville de Clermont. Pascal fait donc transporter par son beau-
frère, Florin Périer, un tube de Torricelli de la ville de Clermont jusqu’en haut du Puy-de-Dôme. Des curés et
des savants suivent l’expérience. Pascal justifie que la pesanteur de l’air est bien la cause de la montée du
mercure.
Le succès d'une pareille tentative devait, dans l'esprit de Pascal, ruiner d'une manière définitive le système

d'explication par l'horreur du vide. Malgré tout, l’hypothèse de la pesanteur de l’atmosphère se voit toujours
rejetée par certains savants persuadés que l’air n’est pas assez lourd pour contrebalancer le poids d’une colonne
de 76 cm de mercure. 
L'expérience du Puy de Dôme, en montrant que la hauteur du mercure diminuait d'une ligne quand on s'élevait

de 13 toises, longueurs qui sont dans le rapport de 1 à 11.000, devait montrer que l'air était onze mille fois
moins dense que le mercure ou huit cents fois moins que l’eau.

Textes de Pascal concernant ce sujet :
• Expériences nouvelles touchant le vide (1647) 

• Récit de la grande expérience de l'équilibre des liqueurs (1648) 

• Lettre de M. Pascal le fils, adressante à M. le premier Président de la Cour des Aides de Clermont-
Ferrand (1651) :

« Dès l’année 1647, nous fûmes avertis d’une très belle pensée
qu’eut Torricelli, touchant la cause de tous les effets qu’on a
jusqu’à présent attribués à l’horreur du vide. Mais comme ce
n’était qu’une simple conjecture, et dont on n’avait aucune
preuve, pour en reconnaître la vérité ou la fausseté, je méditai
dès lors une expérience que vous savez avoir été faite en 1648
par M. Périer, au haut et au bas du Puy de Dôme,..Et comme
je  suis  certain  que  Galilée  et  Torricelli  eussent  été  ravis
d’apprendre  de  leur  temps  qu’on  eût  passé  outre  la
connaissance qu’ils ont eue, je vous proteste, Monsieur, que je
n’aurai plus jamais de joie de voir que quelqu’un passe outre
celle que j’ai donnée… »

• Traité du vide (1651) (seuls des fragments en sont connus)

• Traité de la pesanteur de la masse de l’air (1651-53)  

74/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

Pascal apparaît ainsi comme l'un des créateurs de la méthode expérimentale. Partant d'une opinion, il a conçu
et réalisé des expériences en vue de confirmer ou d'infirmer sa propre idée. Il s'est montré expérimentateur
précis et méticuleux.

 Otto de Guericke(1602-1686)   

scientifique, inventeur et homme politique allemand construit la première pompe pneumatique (1650), destinée
à aspirer l'air. 
Il commence par essayer de créer un vide en pompant toute l'eau contenue dans un tonneau en bois, qui cède

sous la pression. Il recommence ensuite avec un tonneau en fer, qui cède également et s'aplatit en faisant un
bruit  qui  effraye  tous  ceux  qui  sont  présents.  Il  finit  par  utiliser  une  sphère.  L'appareil  est  équipé  d'un
manomètre qui mesure la raréfaction de l'air et, par conséquent, le vide obtenu. En 1654, il effectue la célèbre
expérience dite des hémisphères de Magdebourg. Deux hémisphères en bronze sont assemblés et, à l'aide d'une
pompe, l'air est aspiré de la sphère ainsi créée. Il attache ensuite chacun des hémisphères à un attelage de huit
chevaux et montre qu'ils ne sont pas capables de les séparer. 

 Robert Boyle (1627-1691)   

physicien, chimiste, philosophe irlandais 
et

 Robert Hooke (1635-1703)   

scientifique anglais, assistant de Robert Boyle
Boyle et Hooke perfectionnent la pompe à air de Otto von Guericke. Douze ans après l’expérience du Puy de

Dôme, Robert Boyle publie son ouvrage : « New experiments physico-mechanical touching the spring of the
air » (1660). Avec leur machine, Boyle et Hooke purgent l’air d’un globe de verre. Le dispositif barométrique
de Torricelli est introduit dans le globe de verre. Lorsque le pompage commence, le niveau du mercure contenu
dans le tube diminue. Ils entreprennent une série d'expériences sur la compressibilité de l’air et sa nature.

b) L’ interprétation microscopique et l’agitation thermique

 Daniel Bernoulli (1700-1782)   

médecin, physicien et mathématicien suisse, expose en 1738 , les premiers éléments de la théorie cinétique des
gaz.
L'interprétation microscopique de la pression d'un gaz fut proposée pour la première fois par Bernoulli en

1738 dans son ouvrage : « Hydrodynamique ». Bernouilli considère un gaz comme composé de corpuscules
minuscules  animés  d'un  mouvement  très  rapide  et  aléatoire.  Il  fait  état  d’une  "marche  au  hasard"  des
corpuscules du gaz avec chocs entre corpuscules et parois du récipient qui les contient. La force pressante
exercée par un gaz sur une paroi est due au bombardement de cette paroi par cette multitude de corpuscules.
Les corpuscules sont en état d'agitation d'autant plus vive que la pression est plus élevée.

 Robert Brown (1773-1858)   

chirurgien, botaniste écossais, observe au microscope du pollen en 1827 et constate, au microscope, que les très
petites particules de pollen bougent dans tous les sens. 
L'explication ne sera donné que plus tard. C’est une preuve expérimentale de l’agitation, réalisée non pas sur

les  gaz  mais  sur  les  liquides.  Le  mouvement  brownien  des  molécules  est  mis  en  évidence.  Il  s’agit  d’un
déplacement  désordonné  des  molécules,  qui  dépend  de  la  température,  appelé  mouvement  d’agitation
thermique.

 Rudolf Clausius (1822-1888)   

physicien allemand, vers 1850 (un siècle après Bernouilli) reprend et développe le modèle cinétique des gaz. Il
donne  une  expression  précise  de  la  pression,  liée  à  l’énergie  cinétique  du  mouvement  de  translation  des
molécules de gaz. Il introduit le concept du libre parcours moyen.
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« La pression du gaz contre une paroi fixe provient de ce que
ses molécules choquent incessamment en grand nombre cette
paroi et en sont repoussés. La force qui doit en résulter sera,
en  premier  lieu  pour  une  même  vitesse,  inversement
proportionnelle au volume de la masse des gaz donnée, et en
second lieu, à volume égal directement proportionnelle à la
force vive du mouvement de translation, sans que les autres
mouvements aient à intervenir immédiatement ».

 James Clerk Maxwell(1831-1879)   

physicien britannique, établit en 1860 la loi de distribution de vitesses qui quantifie la répartition statistique des
vitesses des particules dans un gaz homogène à l'équilibre thermodynamique. 
Il estime que peu de molécules sont au repos à cause des nombreuses collisions et que peu de molécules ont

des vitesses très élevées car elles n'ont qu'une énergie limitée. On doit donc s'attendre à ce que la majorité des
molécules de gaz se déplacent à une vitesse proche de la valeur moyenne et que leur nombre diminue lorsque
l'on s'éloigne de cette valeur moyenne. Maxwell montre que la distribution des vitesses doit suivre la loi de
Gauss.Il utilise les lois des chocs de la mécanique pour établir, à partir de sa loi de répartition des vitesses,
l’expression de la pression exercée par les molécules.

 Ludwig Boltzmann (1844-1906)   

physicien autrichien, généralise en 1872 les découvertes de Maxwell dans l'article intitulé : « Études 
complémentaires sur l'équilibre thermique des molécules de gaz ». 

 Maurice de Broglie (1875-1960)   

physicien français, met en évidence expérimentalement l’agitation thermique dans un gaz, en 1908.
En lien avec une étude sur la mesure de la charge de l’électron, il expérimente sur des petites particules de

fumée de tabac suspendues dans l’air à la pression atmosphérique. Il étudie le mouvement brownien dans les
gaz.

2 Pression dans un liquide

 Archimède (-287,-212)   

scientifique grec de l’antiquité, a été le véritable initiateur de la mécanique des fluides en énonçant le théorème
qui porte son nom.

 Simon Stevin (1548-1620)   

physicien, mécanicien et mathématicien flamand.
Il découvre le paradoxe de l'hydrostatique (il crée le nom hydrostatique): la pression d’un liquide sur le fond

d'un récipient est indépendante de la forme du récipient et aussi de la surface du fond ; elle dépend seulement de
la hauteur d'eau dans le récipient. Il utilise aussi le principe de la transmission de pression en tout sens dans un
liquide.  Le  Brugeois  ne  parvient  pas  cependant  à  présenter  ses  découvertes  sous  une  forme suffisamment
ordonnée ; c’est Pascal qui donnera aux découvertes une forme irréprochable. 
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(Remarque : 
le  paradoxe  de  Stevin.  Les  bases  des   trois   récipients   sont   identiques.  Que penser  de   la  pression
exercée par le liquide sur le fond du récipient dans chaque cas ? Que penser de la pression exercée
par chaque récipient sur le sol ?)

 Blaise Pascal (1623-1662)   

Son traité : « De l’équilibre des liqueurs » est publié par Périer en 1663, après la mort de Pascal. Le premier
chapitre a pour but de montrer que les liquides exercent sur le fond des vases qui les contiennent des forces
proportionnelles à leur hauteur et indépendantes de leur poids total. Pascal énonce ainsi cette propriété :

« Les liqueurs pèsent suivant leur hauteur »

Cette propriété constitue la relation fondamentale de l'hydrostatique.
Le deuxième chapitre de ce traité contient deux énoncés fondamentaux : le principe de la machine hydraulique

et le célèbre principe, dit de Pascal, de l'égale transmission des pressions en tous les points d'un liquide au repos
(que l’on appelle actuellement « théorème de Pascal »).
Au chapitre trois, il explique les vases communicants, la poussée subie par les corps plongés dans l'eau (ou

l'air), les corps flottant dans l'eau et sur l'eau, la compression visible des corps déformables plongés dans un
liquide.
Toutes ces expériences établissent un lien étroit entre la statique des liquides et celle des gaz. Elles devaient

contribuer à réunir dans une même doctrine des faits qui semblaient étrangers les uns aux autres.

B. Généralités sur l’état fluide

Un fluide est un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité et qui peut s'écouler. Il est sans forme
propre et prend la forme du récipient qui le contient. Un fluide peut changer de forme même sous l'action d'une
force très faible. 
Parmi les fluides, on fait souvent la distinction entre liquides et gaz. Selon la définition élémentaire, un liquide

a « un volume propre, mais pas de forme propre », alors qu'un gaz n'a pas de « volume propre mais tend à
occuper tout l'espace qui lui est offert ». Dans les conditions normales de pression et de température, la phase
liquide et la phase gazeuse se différencient très nettement. Pourtant, la distinction entre liquide et gaz n'est pas
toujours  si  évidente.  Lors d’un changement  de phase,  on distingue généralement  sans difficulté  une phase
liquide et une phase gaz. Cependant, en vertu de la continuité de l’état fluide, le passage de la phase gazeuse à
la  phase  liquide  peut  se  faire  sans  transition,  de  façon  continue.  Il  devient  alors  impossible  au  cours  du
changement d’état d’attribuer à la phase unique observée la qualificatif de liquide ou celui de gaz.
Dans un fluide (liquide ou gaz), les molécules sont animées de mouvements désordonnés. : c’est l’agitation

thermique.  Dans  un  liquide,  les  distances  intermoléculaires  sont  de  l’ordre  de  grandeur  des  dimensions
moléculaires, les molécules sont quasi en contact. Dans un gaz, les distances entre molécules sont très grandes
par  rapport  à leur dimension.  Les  forces d'interaction moléculaire (interactions  de Van der  Waals,  liaisons
hydrogène) jouent un rôle beaucoup plus important dans les liquides que dans les gaz. Les liquides et les gaz se
distinguent alors par leur compressibilité. Les liquides ont des compressibilités très faibles.Un accroissement de
pression se traduit par une diminution de volume très faible de sorte que les liquides sont souvent, en première
approche, considérés comme incompressibles. Pour les gaz, la compressibilité est beaucoup plus grande : par
exemple, à une pression voisine de la pression atmosphérique normale, la compressibilité de l'air est 20 000 fois
plus grande que celle de l'eau.
Les  fluides  s’écoulent  lorsqu’ils  sont  soumis  à  une  force  tangentielle,  aussi  faible  soit  elle.  Les  diverses

couches d'un fluide en mouvement ne glissent pas librement les unes sur les autres : tout se passe comme si des
frottements au sein du fluide s'opposaient aux mouvements relatifs des couches de fluide. Cette résistance au
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glissement ou à la déformation caractérise la viscosité d'un fluide La viscosité ne peut empêcher le fluide de
s’écouler. Un écoulement met plus de temps à s'établir pour un fluide très visqueux. Les fluides « newtoniens »
(comme l'eau, l'air et la plupart des gaz) s’écoulent facilement. Les fluides « non newtoniens » (tous les autres :
fluides rhéofluidifiants comme le ketchup, fluides rhéoépaississants comme un mélange d'eau et de Maïzena ,
fluides thixotropes comme le yaourt, fluides antithixotropes comme la crème fouettée, fluides à seuil comme
la mayonnaise) ont des comportements plus étonnants.

C. Échelles d’étude d’un fluide

On possède trois niveaux pour décrire un fluide : 

• l’échelle macroscopique, échelle trop grossière ne permettant pas de définir des grandeurs locales, 

• l’échelle microscopique où les grandeurs varient de façon discontinue et imprévisible. 

• On décrit le fluide à une échelle intermédiaire entre l’échelle microscopique et macroscopique : on parle
d’échelle mésoscopique. On considère, autour d’un point M , un volume , petit par rapport à l’échelle
macroscopique et grand par rapport à l’échelle microscopique. Typiquement un volume de 1μ m3

convient. Ce volume contient un grand nombre de particules constitutives (atomes, molécules, ions,...)
ce qui permet de définir des grandeurs moyennes ( les grandeurs locales au point M et au temps t )
qui vont évoluer de façon continue. Cette échelle est suffisamment grande pour pouvoir considérer la
milieu comme continu, les effets de la structure discontinue du fluide sont lissés, et suffisamment petite
pour que la grandeur étudiée puisse être considérée comme ponctuelle. 

On donne à ce volume mésoscopique le nom de « particule fluide » à ne pas confondre avec les particules
constitutives du fluide. Lorsque dans la suite, on considère un volume élémentaire de fluide, il s’agira donc
d’une particule fluide.

D. Notion de pression dans un fluide

On étudie un fluide en équilibre, au repos dans un récipient. On tiendra compte de deux types de forces : des
forces pressantes au sein du fluide et au contact des parois, et des forces de gravité. Dans ce premier temps, on
s’intéresse uniquement aux forces pressantes (pour l’instant, on ne fait pas intervenir la gravité du fluide). On
peut, par exemple, imaginer un gaz dont le poids est négligeable, comprimé, dans un récipient fermé.

1 Force pressante élémentaire
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On imagine une surface fermée S fictive qui, au sein du fluide, sépare le fluide en deux sous-domaines
intérieur et extérieur . On considère un point M sur la surface S . Une surface élémentaire dS de la

surface S en M sépare deux particules fluides en contact selon dS . Le vecteur d S⃗ est perpendiculaire
à dS et orienté vers l’extérieur avec d S⃗=dS N⃗ .

La particule  fluide située en M du côté intérieur exerce sur  la  particule  fluide  située en M du côté
extérieur  une force pressante élémentaire d F⃗ int→ext . En vertu de l’action et de la réaction, la particule

fluide située en M du côté extérieur exerce sur la particule fluide située en M du côté intérieur  une
force pressante élémentaire d F⃗ ext→int=−d F⃗int→ext .  Ces forces locales sont des actions de contact à courte
distance, proportionnelles à l’aire de contact. Ce sont des forces de surface.

2 Direction de la force pressante élémentaire

Le fluide est isotrope. Les propriétés du fluide sont les mêmes dans toutes les directions. Il n’y a aucune
direction privilégiée a priori (pas de vitesse pour une particule fluide – car le fluide est supposé au repos – , pas
de pesanteur agissant sur une particule fluide). Une direction privilégiée a été introduite en choisissant dS ,
c’est la direction de N⃗ , vecteur unitaire normal à dS . 

On peut alors affirmer, en vertu des symétries du problème, que la force pressante d F⃗ est selon N⃗ .

3 La grandeur scalaire pression

On pose : 

d F⃗ int→ext= Pd S⃗= PdS N⃗

d F⃗ ext→int=−Pd S⃗=−P dS N⃗

( a priori, le scalaire P ainsi défini dépend du point M et de la direction de la surface dS )

4 La pression ne dépend pas de l’orientation de la surface élémentaire.

On envisage un volume élémentaire de fluide (particule fluide) (on a dessiné un parallélépipède d’axe Δ ).

 
Cette  particule  fluide  est  en  équilibre  puisque  l’on  considère  un  fluide  en  équilibre.  La  force  pressante

élémentaire subie par la surface dS centrée en M s’annule donc avec la force pressante élémentaire subie
par la face parallèle centrée en M 0 . La force élémentaire subie par d S est d F⃗=−Pd S⃗ , P désignant
la pression en M sur dS .
On supprime la surface élémentaire dS et on referme la particule fluide par une surface élémentaire inclinée
dS ’ . On a dS ’cosα=dS soit dS ’=dS /cosα . La pression en M sur dS ’ est notée P’ . La force

élémentaire subie par d S ’ est d F⃗ '=−P ' d S⃗ ' . L’équilibre de la particule fluide doit être conservé. En ce
qui concerne l’équilibre selon la direction Δ , la projection de d F⃗ ’ sur Δ ( P ’ dS ’cosα ) doit donc
avoir la même valeur que la projection de d F⃗ sur Δ ( PdS ). On en déduit :

P’ dS’ cosα=PdS

P’ dS
cosα

cos α=PdS

soit P ’=P ∀α
La pression en M est indépendante de l’orientation de la surface en M .
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5 La pression ne dépend pas du point choisi

a) Démonstration

On envisage à nouveau un volume élémentaire de fluide (particule fluide) (voir dessin, on a représenté à
nouveau une particule fluide parallélépipédique ). Cette particule fluide est en équilibre puisque l’on considère
un fluide en équilibre. 

On se base ici sur cette géométrie particulière et on utilise les coordonnées cartésiennes. Le point M est un
point  quelconque  dans  le  fluide.  A  priori,  la  pression P est  donc  une  fonction  de x , y , z ,
P=P ( x , y , z) . On veut justifier que la pression ne dépend pas du point choisi dans le fluide sans gravité.

• Pour assurer l’équilibre, les forces pressantes sur la particule fluide doivent s’annuler sur les deux faces

perpendiculaires à l’axe x ce qui impose que la pression ne varie pas si x varie de dx
∂P
∂ x

=0

• De même, les forces pressantes doivent s’annuler sur les deux faces perpendiculaires à l’axe y ce qui

impose que la pression ne varie pas si y varie de dy donc
∂P
∂ y

=0

• Enfin, des faces perpendiculaires à l’axe z, on déduit
∂P
∂ z

=0 .

Ces trois égalités peuvent se résumer à g⃗rad P=0⃗ donc la pression P ne varie pas localement, P est
uniforme dans le fluide. 
Finalement, dans un fluide (sans gravité, en équilibre et au repos) la pression P est une grandeur scalaire,

définie  en tout  point  du fluide,  par  la  relation  d F⃗=−Pd S⃗ , d F⃗ est  la  force élémentaire  subie par  la
surface élémentaire dS (orientée ici vers l’extérieur du fluide subissant la force). Un fluide (sans gravité, en
équilibre et au repos) transmet donc uniformément la pression en tous points, dans toutes les directions. On peut
en  déduire  de  nombreuses  applications  pour  des  liquides  considérés  comme  incompressibles  (presse
hydraulique...etc)

b) Image très imparfaite

On propose une image très simplifiée du fluide. Si on exerce une pression sur des particules fluides, celles-ci
se compriment (plus ou moins selon qu’il s’agit de gaz ou de liquide). Elles réagissent par des forces élastiques
et pressent alors sur les particules fluides voisines dans toutes les directions. La pression se communique ainsi
de proche en proche à tout le fluide jusqu’aux parois du récipient (idée classique du tassement). An niveau de la
paroi, la force pressante agit aussi perpendiculairement. Sur le schéma imparfait, on a représenté des particules
fluides  parallélépipédiques  (on  aurait  pu  choisir  des  particules  sphériques  pour  mieux  rendre  compte  de
l’isotropie). On a schématisé la transmission de pression dans deux directions seulement...
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Sur le schéma suivant, on a imaginé des forces de surface particule fluide- particule fluide (et particule fluide-
paroi)  possédant  une  composante  tangentielle.  Cette  hypothèse  avait  été  éliminée  précédemment  par  des
considérations de symétrie... On représente uniquement les supposées forces tangentielles supplémentaires.

On  sait  qu’un  fluide  peut  s'écouler  même  sous  l'action  d'une  force  très  faible.  En  présence  de  forces
tangentielles, le fluide serait mis en mouvement. Des couches de fluide glisseraient l’une sur l’autre, de plus, le
fluide se déplacerait le long de la paroi. Ce qui est contraire à notre supposition du fluide au repos. On retrouve
l’idée que, en statique du fluide, les forces de contact ne peuvent être qu'orthogonales aux surfaces.

E. Modèle microscopique pour la pression

1 Modèle microscopique pour un gaz

On parle ici de modèle réductionniste puisque on part de principes strictement mécaniques pour retrouver les
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propriétés connues des gaz. On fait l’hypothèse que les gaz sont constitués de corpuscules et on suppose que
tous  les  effets  macroscopiques  résultent  uniquement  des  mouvements  de  ces  particules.  On désignera  ces
corpuscules de l’étude microscopique par le terme « particule constitutive » pour bien le distinguer du terme
« particule fluide » rencontré dans l’étude mésoscopique. Le modèle utilisé pour le gaz dépend d’idéalisations
auxquelles les gaz réels  ne correspondent jamais totalement. Ceci s’explique par la nécessité d’utiliser des
hypothèses simplificatrices, sous peine d’entrer dans des calculs trop compliqués pour être menés à leur terme.

a) Le modèle

Un gaz est un ensemble de particules constitutives, en agitation perpétuelle (chaos moléculaire). Les chocs
modifient sans cesse les trajectoires et les vitesses. Les positions des particules constitutives et leurs vitesses
sont distribuées au hasard selon les trois directions de l’espace. 
1) Les particules constitutives du gaz modélisé ici  sont considérées comme ponctuelles. L’espace qu’elles

remplissent est donc considéré comme nul et n’empiète pas sur l’espace total occupé par le gaz.
2) Les forces entre particules constitutives sont nulles.
3) Les seules interactions qui existent sont des chocs entre particules constitutives et les chocs des particules

constitutives sur la paroi du récipient qui contient le gaz. Les phénomènes réels sont en réalité plus compliqués
en ce sens que la particule peut être retenue un moment par la paroi et rejetée ensuite. On parle du phénomène
d’adsorption suivie de désorption des particules au niveau de la paroi (adsorption : les particules incidentes
viennent  se  fixer  sur  la  paroi  et  y  restent  collées ;  désorption :  elles  quittent  la  paroi.  Les  deux  phases
d’adsorption et de désorption sont indépendantes).
4) Le gaz étudié est,  au niveau macroscopique,  en équilibre et  au repos.  Il  y a uniformité  dans l’espace

(homogénéité de la densité particulaire en tout point, homogénéité de la distribution statistique de vitesses). Il y
a stationnarité dans le temps (stationnarité de la distribution statistique de vitesses).
5) Toutes les directions de l’espace sont équivalentes (aucune direction privilégiée cf. hypothèse du chaos). Il

y a donc isotropie de la distribution statistique de vitesses pour les particules constitutives . 

b) La démonstration

 Deux cas   

On veut déterminer la force pressante élémentaire d F⃗ subie par une surface élémentaire d S en  M
(surface élémentaire prise sur la paroi ou surface élémentaire prise sur une particule fluide).

Si on s’intéresse à la pression sur la paroi, la force élémentaire d F⃗ est associée à la variation de quantité de
mouvement  d2 p⃗ de d S pendant  la durée élémentaire dt due aux chocs (adsorption – désorption) des
particules constitutives du gaz sur la paroi.

d2 p⃗
dt

=d F⃗

d2 p⃗=d F⃗ dt
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Sur l’exemple une particule 1 (quantité de mouvement p⃗1=mv⃗1 ) vient de s’adsorber et une particule 2
(quantité de mouvement p⃗2=m v⃗2 ) vient de désorber. La quantité de mouvement reçue par la paroi suite à
ces deux évènements vaut 

Δ p⃗ paroi= p⃗entrant – p⃗sortant

= p⃗1 – p⃗2

La paroi gagne de la quantité de mouvement sans gagner de la vitesse (masse de la paroi considérée infinie par
rapport à la masse des particules).
Si on s’intéresse à la pression au niveau d’une surface élémentaire appartenant à une particule fluide, on

détermine de même d2 p⃗ de d S pendant dt ,  c’est  à  dire  le  transfert  de quantité de mouvement entre
l’extérieur  et  la  particule  fluide  au  niveau de dS .  Les  phénomènes se  produisant  dans  le  volume de la
particule fluide (chocs en lien avec le chaos moléculaire) n’interviennent pas pour l’étude des forces de contact
avec la surface dS .

 Calcul   

On  désigne  par m la  masse  d’une  particule  constitutive  et  par η la  densité  particulaire  (nombre  de
particules constitutives par unité de volume). L’axe x en M est choisi selon le vecteur unitaire normal à la
surface N⃗=u⃗x .

1. Adsorption

On doit  déterminer  la  quantité  de  mouvement  entrante  au  niveau  de dS pendant dt (en  lien  avec  les
particules de type 1 pour lesquelles v x>0 ) puis la quantité de mouvement sortante au niveau de dS pendant
dt (en lien avec les particules de type 2 pour lesquelles v x<0 ). 

On considère un faisceau homocinétique de particules de vitesse v⃗ (v x>0 , v y ,v z) qui viennent s’adsorber sur
d S  pendant dt . Le nombre de particules concerné est le nombre de particules contenu dans le volume
dS v dt cos(θ ) (volume = surface de base × hauteur). Les particules qui arrivent à côté de dS ne comptent

pas, de même que les particules qui arrivent après la durée dt . Certes des chocs entre particules éliminent des
particules du faisceau prises en compte au départ d’après nos critères et qui ne viendront plus s’adsorber sur la
surface dans la durée impartie avec la vitesse imposée. D’autres chocs entre particules au contraire entraînent le
phénomène inverse : des particules, non prises en compte au départ , justifient les critères après choc. En lien
avec  les  hypothèses  d’uniformité  et  de  stationnarité  du  chaos  moléculaire,  on  suppose  que  ces  deux
phénomènes se compensent.
On désigne par η vx>0 , v y ,v z la densité particulaire pour les particules ayant la vitesse choisie v⃗ .
volume élémentaire faisceau =dS v dt cos (θ )
nombrede particules faisceau =η vx>0 , v y ,v z

dS v dt cos(θ )
quantité demouvement entrante faisceau =η vx>0 , v y, vz

dS v dt cos (θ )mv⃗

83/221

M

dS

Particule 1

Particule 2

Particule fluide

x

N⃗



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

En remarquant que v cos(θ )=v x , on a :

quantité demouvement entrante faisceau =mη v x>0 , vy , vz
v x v⃗ dS dt

Le résultat précédent concerne le seul faisceau homocinétique de particules de vitesse v⃗ . Il faut déterminer
la quantité de mouvement entrante pour l’ensemble des faisceaux analogues correspondant à v x>0  ;

quantité demouvement entrante totale =mdSdt ∑
vx>0 ,v y ,v z

η v x ,v y ,v z
v x v⃗

Il est inutile de développer ce calcul. L’isotropie de la répartition des vitesses permet de prévoir la direction du
résultat. Cette quantité de mouvement se trouve suivant u⃗x , seule direction privilégiée.

quantité demouvement entrante totale =mdSdt u⃗x ∑
vx>0 , v y ,vz

η v x, v y ,vz
v x

2

Les composantes de la vitesse v y et v z n’interviennent plus dans la somme.

quantité demouvement entrante totale =mdSdt u⃗x ∑
vx>0

η vx
v x

2

Cette somme revient à faire (pour l’unité de volume) la somme de tous les v x
2 ∀ vx>0

On définit la moyenne des v x
2 pour les particules de v x>0 par 

v x
2=
∑
vx>0

η vx
v x

2

∑
v x>0

η v x

v x
2=
∑
vx>0

η vx
v x

2

η /2
puisque la moitié des particules vont dans le sens des x>0 .

Finalement

quantité demouvement entrante totale =mdSdt u⃗x

η
2
v x

2

2. Désorption
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On considère maintenant un faisceau homocinétique de particules de vitesse v⃗ (v x<0 , v y ,v z) qui viennent de
désorber de d S  pendant dt . On aura de la même façon :

nombre de particules faisceau =−η vx<0 ,v y ,v z
dS v xdt (signe moins car v x  négatif)

quantité demouvement sortante faisceau =−mη vx<0 , v y ,v z
v x v⃗ dS dt

quantité demouvement sortante totale =−mdSdt ∑
v x<0 ,v y , vz

η vx ,v y , vz
vx v⃗

=−mdSdt u⃗x ∑
vx<0

η vx
v x

2

=−mdSdt u⃗x

η
2
vx

2

La moyenne v x
2 a la même valeur pour la désorption que pour l’adsorption,  en lien avec l’isotropie des

vitesses, en lien aussi avec le fait que, à l’équilibre, l’énergie de la paroi ne varie pas.

3. Expression de la pression

On revient à la quantité de mouvement reçue par la surface dS . On a pour dS pendant dt

d2 p⃗=mdSdt u⃗x

η
2
v x

2−(−mdSdt u⃗x

η
2
v x

2)

La surface dS reçoit lors de l’adsorption et lors de la désorption la même quantité de mouvement. Quand les
particules désorbent, elles fournissent aussi à la paroi de la quantité de mouvement selon u⃗x (on peut penser
au phénomène de recul lors d’un tir).

d2 p⃗=ηmv x
2 dS dt u⃗x

On définit la vitesse quadratique moyenne des particules u par u=√v2

v2=vx
2+v y

2+v z
2

v2=vx
2+v y

2+v z
2

or v x
2=v y

2=v z
2 en vertu de l’isotropie

u2=3 vx
2

Finalement :

d2 p⃗= 1
3
ηmu2d S⃗ dt

d F⃗=1
3
ηmu2d S⃗

La pression vaut donc :

P=1
3
ηmu2

P=2
3
η eC

avec eC énergie cinétique moyenne des particules constitutives du gaz.

D’après ce modèle de gaz, plus la densité particulaire η est grande et plus l’énergie cinétique moyenne des
particules eC est grande , plus P augmente.

c) Approche rapide

Une  approche  simplifiée  permet  de  retrouver  plus  rapidement  la  bonne  formule.  On  considère  que  les
particules se déplacent toutes selon +u⃗x et ont toutes la même vitesse v , la densité de ces particules est
η . Chaque choc est supposé élastique. La quantité reçue par la paroi pour un choc vaut 2mv . Le nombre

de chocs à prendre en compte est obtenu en considérant le nombre de particules dans le volume η v dt dS . La
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variation de quantité de mouvement de la paroi dS pendant dt vaudrait 2ηm v2dS dt . 

On corrige alors le raisonnement :

• en constatant  que  les  particules incidentes  n’ont  pas  toutes  la  même vitesse :  on remplace v2 par
v2=u2 . 

• en constatant que toutes les particules ne se déplacent pas selon +u⃗x  : on simplifie en supposant que
les  particules  se  déplacent  uniquement  selon ±u⃗x ou ±u⃗ y ou ±u⃗z .  En vertu de l’isotropie  on
considère que pour chacune de ces 6 possibilités la densité de particules vaut η /6 . On remplace η
dans notre estimation précédente par η /6 .

Finalement : d2 p paroi=2 η /6 mu2dS dt et P=1
3
ηmu2

.

d) Améliorations du premier modèle

Ce premier modèle sera corrigé en tenant compte dans un premier temps de la dimension finie des particules
constitutives (molécules) et en ajoutant à la pression cinétique PC un terme de pression moléculaire PM (on
posera P=PC+PM avec PM négatif,  traduisant l’effet  des attractions entre molécules sur la pression).  Il
existe de nombreux modèles pour les gaz.

2 Modèle microscopique pour un liquide

Pour  modéliser  la  pression  dans  un  gaz,  on  a  supposé  que  les  particules  constitutives  d’un  gaz  étaient
ponctuelles et qu’il n’existait pas d’interactions entre ces particules. Pour un liquide, ces deux suppositions ne
conviennent plus. Une modélisation des liquides est un problème bien plus compliqué.
Dans  un  gaz,  une  molécule  se  déplace  dans  un  espace  vide  et  peut  traverser  des  dizaines  de  diamètres

moléculaires avant de heurter une autre molécule. Dans un liquide, une molécule est entourée de voisines et ne
peut bouger que d’une fraction de diamètre avant d’entrer en collision. Les molécules sont soumises à une
agitation thermique intense et aléatoire. Les phases liquides sont des milieux denses et désordonnés à grande
échelle  mais  il  existe  cependant  un  certain  ordre  à  courte  portée.  Les  interactions  entre  molécules  sont
suffisamment fortes pour justifier l’existence d’un ordre à courte distance autour des molécules comme dans les
solides. En revanche, ces forces sont suffisamment faibles pour permettre une mobilité des molécules et un
désordre à longue distance comme dans les gaz.
Dans un liquide,  les  interactions  entre  molécules  deviennent  prépondérantes :  elles sont  attractives si  les

molécules sont suffisamment éloignées à une distance compatible avec la portée de ces interactions (quelques
diamètres atomiques) et répulsives dès que cette distance est inférieure à un diamètre atomique. Il en résulte
une « pression moléculaire » PM qui s’ajoute à celle d’origine cinétique PC liée aux chocs dus à l’agitation
moléculaire  et  l’on  a P=PM+PC . PM est  négative  si  les  contributions  des  forces  sont  globalement
attractives ;  si  le  fluide  n’est  pas  fortement  comprimé PM<0 .Pour  un  liquide  dans  un  état  ordinaire,
|PM|≈PC tout en ayant |PM|<PC . Si on le comprime légèrement, PM est encore de signe négatif mais en

valeur absolue a diminué car certaines des interactions deviennent répulsives puisque on diminue globalement
les distances intermoléculaires : la pression totale P augmente. Si le fluide est fortement comprimé, PM>0 .

Pour décrire avec précision un liquide, il faudrait définir les positions à chaque instant des molécules, ce qui
est  impossible.  Le  nombre  de  configurations  que  peut  prendre  l'environnement  de  chaque  particule  est
considérable. Il faudrait déterminer la position de chacune des particules pour connaître la structure ; même s'il
était  possible  de  faire  l'expérience,  le  résultat  serait  inexploitable.  On  utilise  les  outils  de  la  mécanique
statistique pour faire des moyennes. Ainsi on déterminera la distance moyenne d'un atome avec les proches
voisins. De plus les particules dans un fluide sont en mouvement permanent et les configurations changent
continuellement. La dynamique devra toujours être prise en compte dans le calcul des moyennes.On utilise
donc des méthodes statistiques. La fonction de distribution de paires est le premier niveau de cette description.
On prend comme origine le  centre  d'une particule.  On considère deux sphères  de rayons r et  r+dr

centrées en ce point et on étudie le nombre moyen de particules ayant leur centre entre ces deux sphères. La
structure  du  liquide  est  décrite  par  une  fonction   de   distribution   de   paire g (r) qui  permet  de  définir  la
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probabilité de trouver une deuxième particule à une distance r de la première. 

Dans le  cas  de liquides dont  les molécules ont  une forme non sphérique,  on doit,  outre  la distance r ,
considérer des variables angulaires définissant l'orientation relative des deux molécules. La fonction g (r)
représente aussi une moyenne sur toutes les orientations. À très courte distanc g (r) e,est évidemment nulle,
puis passe par un maximum très marqué pour une distance r0 qui représente la distance moyenne entre les
centres de deux molécules voisines. La fonction de distribution de p g (r) airesprésente des pics successifs
correspondant aux couches de premiers, seconds voisins...Le deuxième maximum plus amorti correspond aux
deuxièmes voisins moins bien localisés...La fonction de distribution de paires correspond à la densité moyenne
de particules à une distance r d’une particule donnée.
Les  simulations  ou  expériences  sur  ordinateur  ont  une  très  grande importance  dans  l'étude  des  systèmes

désordonnés. A partir de modèles d'interactions microscopiques bien choisis, ces méthodes sont devenues plus
que des compléments aux mesures expérimentales. 

F. La relation fondamentale de la statique des fluides

On étudie maintenant un fluide soumis non seulement aux forces pressantes mais aussi aux forces de gravité.
Les forces pressantes sont des forces de surface définies dans tout le volume du fluide. Les forces de gravité
sont des forces de volume. La pression n’a plus la même valeur en tout point M du fluide P=P (M ) .

Dans ce qui suit, l’axe z est vertical dirigé vers le haut. L’accélération de la pesanteur est g⃗=−gu⃗z . La
masse volumique du fluide est ρ . A priori g⃗= g⃗ (M ) et ρ=ρ (M ) .

1 Démonstration rapide en coordonnées cartésiennes
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On travaille directement avec des éléments différentiels, ce qui revient à ne considérer dès le départ que les
termes du premier ordre. On considère un volume élémentaire de fluide (particule fluide) parallélépipédique de
sommet M (x , y , z) et de côtés élémentaires dx ,dy ,dz , de volume élémentaire dτ =dx dy dz .
Au niveau de chaque face élémentaire, la pression est alors supposée uniforme. 
Les forces pressantes sur les faces verticales en x et x+dx diffèrent uniquement à cause de la variation de

x. Pour ces deux faces :

dF x=P (x , y , z)dy dz−P( x+dx , y , z)dy dz=−∂P
∂ x

dx dy dz

Pour les deux faces verticales en y et y+dy  :

dF y=P (x , y , z)dx dz−P ( x, y+dy , z)dx dz=−∂ P
∂ y

dx dydz

Pour les deux faces horizontales en z et z+dz  :

dF z=P (x , y , z)dx dy−P (x , y , z+dz)dxdy=−∂ P
∂ z

dx dydz

Finalement la force pressante élémentaire sur la particule fluide vaut :

d F⃗ pression=−(∂P∂ x u⃗x+
∂P
∂ y

u⃗y+
∂P
∂ z

u⃗z)dx dy dz
d F⃗ pression=−⃗grad P dτ

La force élémentaire due au poids du fluide est :

d F⃗ poids =ρ g⃗ dτ
Le fluide est en équilibre donc

ρ g⃗ dτ −g⃗rad P dτ =0⃗

La relation fondamentale de la mécanique des fluides s’écrit donc :

g⃗rad P=ρ g⃗

Dans le cas d’un axe z vertical, vers le haut :
∂P
∂ x

=0

∂P
∂ y

=0

∂P
∂ z

=−ρ g

Dans le cas d’un axe z vertical, vers le bas, on aurait :
∂P
∂ z

=+ρ g

2 Démonstration plus soignée en coordonnées cartésiennes

On  considère  un  petit  volume  de  fluide Δτ parallélépipédique  de  centre M (xM , yM , zM) et  de  côtés
Δ x ,Δ y ,Δ z . On passera à la limite en faisant tendre les côtés vers zéro. On travaille au premier ordre en
Δ x , en Δ y , en Δ z . On va donc retrouver le résultat obtenu en travaillant directement en éléments

différentiels. 
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La force sur la face du parallélépipède en xM−
Δ x
2

vaut :

∫
yM−

Δ y
2

yM+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

P (xM−
Δ x
2

, y , z)dy dz u⃗x

La force sur la face du parallélépipède en xM+
Δ x
2

vaut :

− ∫
yM−

Δ y
2

yM+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

P (xM+
Δ x
2

, y , z)dy dz u⃗x

Pour ces deux faces, la force vaut :

Δ F⃗x=− ∫
yM−

Δ y
2

yM+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

(P (xM+
Δ x
2

, y , z)−P (xM−
Δ x
2

, y , z))dy dz u⃗ x

Au premier ordre en Δ x , on a :

P ( xM+
Δ x
2

, y , z)−P ( xM−
Δ x
2

, y , z)=(∂ P∂ x )y , z|xM

Δ x

On doit calculer :

Δ F⃗x=− ∫
yM−

Δ y
2

yM+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

(∂ P∂ x )y , z|xM

Δ x u⃗x

On pose y= yM+β et z=zM+γ et on fait le développement de (∂ P∂ x )y , z|xM

au premier ordre en β ,γ

(∂ P∂ x )y , z|xM

=(∂ P∂ x )y , z|xM , yM , zM

+( y− yM)×( ∂2P
∂ x ∂ y )|xM , y M , zM

+(z−zM)×( ∂2P
∂ x∂ z )|xM , yM , zM

(∂ P∂ x )y , z|xM

=(∂ P∂ x )y , z|xM , yM , zM

+β ( ∂2P
∂ x∂ y )|xM , yM , zM

+γ ( ∂2P
∂ x ∂ z )|xM , yM , zM
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L’intégrale devient :

Δ F⃗ x=− ∫
y M−

Δ y
2

y M=
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

(∂ P∂ x )y , z|xM , yM , zM

dy dz Δ x u⃗x

− ∫
β=−Δ y

2

β =Δ y
2

∫
γ=−Δ z

2

γ=Δ z
2 (β ( ∂2P

∂ x∂ y )|xM , yM , zM

+γ ( ∂2P
∂ x ∂ z)|xM , yM , zM

)d β dγ u⃗x

Δ F⃗x=−(∂ P∂ x )y , z|xM , yM , zM

Δ x Δ yΔ z u⃗x

−(( ∂2P
∂ x∂ y)|xM , yM , zM

Δ x ∫
β=−Δ y

2

β=Δ y
2

∫
γ=−Δ z

2

γ=Δ z
2

β d β d γ +( ∂2 P
∂ x∂ z )|xM , yM , zM

Δ x ∫
β=−Δ y

2

β=Δ y
2

∫
γ=−Δ z

2

γ=Δ z
2

γ d β d γ )u⃗x

La première intégrale est donc déterminée.

La deuxième intégrale donne un terme en (Δ y)2 , la troisième un terme en (Δ z)2 . 

On ne doit pas les prendre en compte (on travaille au premier ordre). Il reste :

Δ F⃗x=−(∂P∂ x )y , z|xM , yM , zM

Δ x Δ y Δ z u⃗x

Finalement, en tenant compte des deux autres couples de faces, la force pressante sur ce petit volume de fluide
s’écrit au premier ordre en Δ x ,Δ y ,Δ z :

Δ F⃗ pression=−((∂P∂ x )y , z|xM , yM , zM

u⃗x+(∂ P∂ y )x , z|xM , yM , zM

u⃗ y+(∂P∂ z )x , y|xM , yM , zM

u⃗z) Δτ
Δ F⃗ pression=− g⃗rad P|(xM , yM , zM) Δτ

La force due au poids de ce petit volume de fluide s’écrit :

Δ F⃗ poids= ∭
volumeΔτ

ρ g⃗d τ

Δ F⃗ poids=− ∫
xM−

Δ x
2

xM +
Δ x
2

∫
yM−

Δ y
2

y M+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

ρ (x , y , z)g( x , y , z)dx dy dz u⃗ z

On pose  x=xM+α , y= yM+β et z=zM+γ et on fait le développement de (ρ g)(x , y , z) au premier
ordre en α ,β ,γ

(ρ g)(x , y , z)=(ρ g)(xM , yM , zM)

+(x−xM)×
∂(ρ g)
∂ x |

(xM , y M , zM)
+( y− yM )×

∂(ρ g)
∂ y |

(xM , yM , zM)
+(z−zM)×

∂(ρ g)
∂ z |

(xM , yM , zM)

(ρ g)(x , y , z)=(ρ g)(xM , yM , zM)

+α ∂(ρ g)
∂ x |

(xM , yM , zM)
+β ∂(ρ g)

∂ y |
(xM , yM , zM)

+γ ∂(ρ g)
∂ z |

(xM , yM , zM)

L’intégrale devient :
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Δ F⃗ poids=−u⃗z ∫
xM−

Δ x
2

xM+
Δ x
2

∫
yM−

Δ y
2

yM+
Δ y
2

∫
zM−

Δ z
2

zM+
Δ z
2

(ρ g)( xM , yM , zM)dxdy dz

−u⃗ z ∫
α=−Δ x

2

α=Δ x
2

∫
β=−Δ y

2

β =Δ y
2

∫
γ=−Δ z

2

γ Δ z
2

(α ∂(ρ g)
∂ x |

(xM , yM , zM)
+β ∂(ρ g)

∂ y |
(xM , yM , zM)

+γ ∂(ρ g)
∂ z |

(xM , yM , zM)
)dα d β dγ

La seconde intégrale donne des termes du second ordre en α 2 , β 2 , γ 2 . On ne doit pas en tenir compte.

On trouve finalement au premier ordre en Δ x ,Δ y ,Δ z :

Δ F⃗ poids=−(ρ g)(xM , yM , zM)Δ x Δ y Δ z u⃗z

Δ F⃗ poids=−(ρ g)(xM , yM , zM )Δτ u⃗z

L’équilibre du petit volume de fluide donne au premier ordre

Δ F⃗ pression + Δ F⃗ poids =0⃗

− g⃗rad P|(xM , yM , zM ) Δτ−(ρ g)(xM , yM , zM)Δτ u⃗z

g⃗rad P|(xM , yM , zM)=−ρ (xM , yM , zM)g (xM , yM , zM) u⃗z

g⃗rad P=ρ g⃗

3 Démonstration intrinsèque

On donne ici une démonstration intrinsèque (n’utilisant pas un système particulier de coordonnées) dont la
rigueur mathématique est supérieure mais qui apporte moins de choses au niveau de la compréhension physique
du phénomène.
On considère un volume V de fluide limité par une surface fermée S (orientée vers l’extérieur). Il est en

équilibre sous l’action des forces de pression (forces de surface) et des forces de gravité (forces de volume). On
a donc :

∯
S

−P d S⃗ +∭
V

ρ g⃗ dτ =0⃗

( P , ρ et g⃗ sont fonctions du point considéré)
On utilise alors le théorème du gradient en analyse vectorielle (qui se démontre en partant du théorème de

Green-Ostrogradski ) : ∯
S

f d S⃗= ∭
V limité par S

g⃗rad f dτ où f est une fonction de point

−∭
V

g⃗rad P d τ +∭
V

ρ g⃗ d τ =0⃗

−∭
V

(⃗grad P−ρ g⃗)dτ =0⃗

qui doit être vrai pour tout volume de fluide, donc pour n’importe quel volume élémentaire

(⃗grad P−ρ g⃗)dτ =0⃗ ∀ dτ
(⃗grad P−ρ g⃗)=0⃗

g⃗rad P=ρ g⃗

(Remarque :
Si l’on considère l’effet des forces de pression surfaciques sur un volume V limité donc par une
surface fermée S , ces forces surfaciques peuvent être remplacées par une répartition volumique de
forces de densité égale à g⃗rad P .
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∯
S

P d S⃗=∭
V

g⃗rad P dτ )

G. Le théorème d’Archimède

1 Présentation

On considère un solide (on a choisi sur le dessin un solide de forme cylindrique et d’axe vertical) maintenu
immergé dans un fluide.

A cause de la gravité, la pression augmente en fonction de la profondeur de sorte que les forces pressantes
exercées de bas en haut sur la solide ont une intensité plus grande que les forces pressantes exercées de haut en
bas.  La  résultante  des  forces  pressantes  est  donc  une  force  verticale  vers  le  haut.  On  la  désigne  par
l’expression : force de poussée d’Archimède.

2 Démonstration

On considère un corps solide de volume V de centre de masse Gsolide noté G . La surface qui limite ce
volume est désignée par S Ce corps est entièrement immergé dans un fluide (gazeux : Ex : air, ou liquide :
Ex : eau). On exerce éventuellement une force supplémentaire sur le solide pour le maintenir en équilibre et au
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repos dans sa position. Le corps et le fluide sont donc en équilibre et au repos (les résultats concernent la
statique des fluides).
On imagine l’expérience de pensée suivante : on remplace ce corps par un volume V du fluide qui va donc

remplir l’intérieur de la surface S (cette surface, dite surface de contrôle, car contrôlée par la pensée, sépare
fluide intérieur et fluide extérieur). 
Le fluide intérieur est soumis à deux types de forces : les forces volumiques de gravité et les forces pressantes

surfaciques agissant sur la surface S . Il est en équilibre avec le fluide extérieur et au repos : les forces de
gravité sont donc exactement compensées par les forces de pression. 
On sait que les forces de gravité ont pour résultante le poids du volume V de fluide intérieur (force verticale

dirigée vers  le  bas).  Leur  moment est  nul  au point Gfluide noté C ( C est  le  centre  d’inertie  du fluide
intérieur).  Par abus de langage,  on dit  souvent que le poids du fluide s’applique en C .  Par conséquent,
puisque les forces de pression équilibrent les forces de gravité, les forces pressantes sur ce fluide intérieur ont
pour grandeur le poids du fluide intérieur, sont dirigées selon la verticale ascendante et s’appliquent en C .
On quitte l’expérience de pensée pour revenir au corps de départ, immergé dans le fluide (fluide « extérieur »),

au même endroit que le fluide « intérieur » de notre expérience de pensée. La pression dans le fluide extérieur
est la même que dans l’expérience de pensée. Donc, le corps subit les mêmes forces de pression que le volume
intérieur de fluide dans l’expérience de pensée.
En conclusion, les forces de pression exercées par un fluide en équilibre et au repos sur un solide immergé

admettent une résultante, appelée poussée d’Archimède. Cette poussée est verticale de bas en haut, égale au
poids du volume de fluide déplacé et appliquée au centre d’inertie ( C : centre de poussée) du volume de
fluide déplacé.
(On appelle fluide déplacé le fluide qui occuperait la place du solide en l’absence de celui-ci).

3 Remarques

• On suppose que la masse volumique du solide est uniforme ( ρ S ) idem pour la masse volumique du
fluide ( ρ F )

➔Si ρ S>ρ F , le solide coule.

➔Si ρ S<ρ F , le solide flotte.

➔Si ρ S=ρ F , le solide est en équilibre indifférent au sein du fluide.

• Le théorème d'Archimède ne suppose pas l’homogénéité du milieu fluide. Il est toujours valable pour un
corps immergé dans deux ou plusieurs fluides différents. La force de poussée est alors égale à la somme
des poids des volumes de fluides déplacés. Le point d’application C est le barycentre des poids des
volumes de fluides déplacés.

• La position de G par rapport à celle de C est importante pour étudier la stabilité du solide. Pour un
bateau, le point C n’est pas fixe et se décale du côté où penche le navire.

• La poussée d'Archimède n'est valable qu'en statique des fluides. Elle n’est, a priori, pas valable si l’objet
ou le fluide sont en mouvement l’un par rapport à l’autre. En présence de mouvement, le solide subit
deux forces : une force de traînée dans le sens de la vitesse du fluide par rapport au solide et une force
de portance, perpendiculaire. Quand le fluide reste très proche de l’équilibre, on approxime ces forces
par la poussée d’Archimède à laquelle on ajoute une force de frottement fluide en lien avec la viscosité
du fluide, proportionnelle à la vitesse.

• Pesée d’un corps : soit un objet sur le plateau d’une balance. La force qui s’exerce sur le plateau n’est
pas égale au poids de l’objet car on doit tenir compte de la poussée d’Archimède exercée par l’air sur
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l’objet. Si on appelle ρ la masse volumique de l’objet et ρ 0 la masse volumique de l’air, le poids de
l’objet  est m g⃗=ρV g⃗ .  La  poussée  d’Archimède  vaut −ρ0V g⃗ .  Donc  le  poids  apparent  vaut

ρV g⃗−ρ0V g⃗ = m(1 –
ρ0

ρ
) g⃗ . La masse indiquée par la balance vaut : m(1 –

ρ0

ρ
) et non pas m .

Par exemple si on pèse 770 g d’eau, la balance indiquera 770×(1− 1,3
1000

)=769 g .

H. Travail des forces de pression

1 Expression du travail des forces de pression

On considère un fluide enfermé dans un cylindre.

Le milieu extérieur  exerce sur  le  piston une force  de grandeur F⃗ext=Pext S u⃗x et  le  piston se déplace  de
d⃗l=v u⃗x dt (sur la figure v>0 ). La puissance fournie au système par le milieu extérieur ( ou puissance

reçue par le système) vaut :

P fournie par l' extérieur= F⃗ext v⃗

(On adoptera aussi la notation Ẇ pour la puissance-travail)
δW fourni par l ' extérieur=F ext v dt

δW fourni par l ' extérieur=Pext S v dt

La variation de volume de l’extérieur est dV ext=S v dt (positif pour v>0 ).

δW fourni par l ' extérieur=PextdV ext

Ce travail correspond à de l’énergie reçue par le système dont on appelle ET l’énergie totale. On a donc
l’énergie reçue par le système vaut:

d ET=PextdV ext

On peut considérer que ce travail fourni par l’extérieur est lié à un échange de volume entre le système et
l’extérieur. 

V +V ext=constante

Si on appelle dV (négatif pour v>0 ) la variation de volume du système :
dV +dV ext=0

Finalement, on écrit :

dET transfertmécanique pression=−Pext dV

En l’absence de variation de EC ,macro et de EP , ext , on peut écrire pour le système :

dU transfertmécanique pression=−Pext dV

On a déjà vu que cette énergie peut servir à modifier les niveaux d’énergie du système ou à modifier la
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répartition des particules constitutives du fluide sur les niveaux (avec création d’entropie) ou les deux.

2 Autre exemple : travail électrique

On considère la charge d’un condensateur déchargé par un condensateur chargé. Le condensateur extérieur
soumet le système à une tension U ext et est parcouru par un courant électrique d’intensité I (sur la figure
I>0 ). La puissance fournie au système par le condensateur extérieur ( ou puissance reçue par le système)

vaut :
P fournie par l ' extérieur =Uext I  (ce condensateur extérieur est en « convention » générateur)

(On adoptera aussi la notation Ẇ pour la puissance-travail)

δW fourni par l ' extérieur=U ext I dt

La variation de charge de l’extérieur est dQext=−I dt (négatif pour I>0 )

δW fourni par l ' extérieur=−U ext dQext

Ce travail correspond à de l’énergie reçue par le système dont on appelle ET l’énergie totale. On a donc
l’énergie reçue par le système vaut:

dET=−U ext dQ ext

On peut considérer que ce travail fourni par l’extérieur est lié à un échange de charge entre le système et
l’extérieur.

Q+Q ext=constante

Si on appelle dQ (positif pour I>0 ) la variation de charge du système :
dQ+dQext=0

Finalement, on écrit :

dET transfert électrique=U extdQ

En l’absence de variation de EC ,macro et de EP , ext , on peut écrire pour le système :

dU transfert électrique=U ext dQ

Cette  énergie  peut  servir  à  modifier  les  niveaux  d’énergie  du  système  ou  à  modifier  la  répartition  des
particules constitutives du système sur les niveaux (avec création d’entropie) ou les deux.

II. Le concept de température

A. Approche historique

Bien que la température soit une notion familière, sa définition précise est loin d’être évidente. La notion de
température a une origine subjective dans la sensation tactile de chaud ou de froid. Mais cette sensation perçue
au contact d’un objet ne dépend pas seulement de la température, mais aussi de la nature du matériau.
Il est plus simple dans un premier temps de définir l’égalité des températures. Si l’on met en contact deux

corps de température différente, alors on constate une variation de certaines de leurs propriétés observables
jusqu’à ce qu’un état d’équilibre appelé équilibre thermique soit atteint. On dira que deux corps ont la même
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température si, lorsqu’ils sont mis en contact, aucune variation de leurs propriétés observables ne se produit. Ils
sont donc en équilibre thermique.
On a d’abord cherché à repérer la température de façon plus objective grâce à des thermomètres.

1 La naissance des thermomètres

a) Les thermoscopes

Les premiers thermoscopes étaient basés sur la dilatation de l’air et permettaient de repérer le chaud et le froid.
La dilatation des gaz est en effet bien plus importante que celle des liquides. Ces appareils ne comportaient
aucune graduation.

 Santorio de Padoue (1561-1636)   

médecin et inventeur italien, ami de Galilée, met au point en 1612 un thermoscope. L'appareil se compose d'un
tube très mince maintenu verticalement, dont l'extrémité supérieure est soudée à un petit ballon et l'extrémité
inférieure plonge dans un récipient contenant de l'eau colorée ou un autre liquide. Le niveau de l’eau dans le
tube monte lorsqu’on approche l’ensemble d’un corps froid et descend dans le cas contraire. Le tube est gradué.
Une graduation avait été tracée quand la boule était entourée de neige,  une autre graduation avait été tracée
lorsque la boule était chauffée par une bougie, entre les deux, les subdivisions étaient égales. Mais peut-on
parler de thermomètre ? Le système est sensible aux variations de pression atmosphérique qu'on ne soupçonne
pas  encore  à  l'époque.  Les  petites  variations  de  pression  peuvent  faire  croire  à  de  grandes  variations  de
température et induire beaucoup d’erreurs...
Santorio de Padoue utilise cet appareil pour suivre l’évolution de la fièvre chez ses malades.

 Cornelis Jacobszoon Drebbel (1572-1633)   

physicien et mécanicien hollandais, invente aussi un appareil analogue à celui de Santorio.

 Jean Rey (1583-1645)   

chimiste et médecin français, invente un appareil basé sur la dilatation thermique de l’eau (1632). 

« Je  remarque  qu'il  y  a  diverses  sortes  de
thermoscopes et de thermomètres. Ce que vous me
dites ne correspond pas au mien qui est constitué
d'un petit vase rond avec un long col étroit. Pour
l'utiliser, je le mets au soleil et quelquefois dans les
mains  d'un  patient  fiévreux  après  avoir  rempli
d'eau  le  réservoir  mais  pas  le  col.  La  chaleur,
dilatant l'eau, la fait plus ou moins monter dans le
col selon que la chaleur est plus ou moins grande. »

Le tube thermométrique de Rey n’était pas non plus fermé. Nous n’en sommes pas encore aux thermomètres à
liquide scellés

b) Les premiers thermomètres à liquide scellés

 Ferdinand II de Médicis (1610-1670)   

Grand Duc de Toscane, passionné de physique, perfectionne l'instrument de Santorio de manière à réduire cette
dépendance grâce au thermomètre à tube scellé contenant du liquide. Il utilise la dilatation des liquides. L'alcool
est contenu dans un réservoir surmonté d'un tube fin fermé à son extrémité. Ferdinand II de Médicis invente
donc à Florence, le premier véritable thermomètre (1654). 
La température θ est repérée par une graduation linéaire de la hauteur h de liquide. L’instrument comporte

50 graduations.  En hiver  il  descend jusqu'à  7  degrés  et  en  été  il  monte jusqu'à  40 degrés.  Dans la  glace
fondante, il indique 13,5 degrés. 
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 Ole Christensen Römer (1644-1710)   

astronome et  physicien  danois  fabrique  un  thermomètre  à  alcool  en 1702.  Römer  propose  une  échelle  de
température selon laquelle l’eau bout à 60 degrés et la glace fond à 7,5 degrés. La graduation soixante pour
l'eau bouillante est un héritage de la numération mésopotamienne. Le huitième de la graduation est réservé aux
températures correspondant au gel, de manière à éviter les températures négatives.

 Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736)   

physicien  né  à  Dantzig  (Gdansk)  en  Pologne-Lituanie  et  mort  à  La  Haye  aux  Pays-Bas.  Ses  premiers
thermomètres sont remplis d'éthanol. Fahrenheit constate de meilleurs résultats avec du mercure. En 1714, il
construit le premier thermomètre utilisant du mercure à la place de l'alcool. Le mercure a un coefficient de
dilatation thermique important pour un métal, il autorise l’utilisation de capillaire fin, il est facile à nettoyer et
très visible, mais surtout son point d’ébullition est très élevé. 
Pour étalonner son thermomètre, il fixe à 0°F la température la plus basse atteinte durant le rude hiver 1708-

1709 à Danzig, qu'il reproduit en laboratoire à l'aide d'un mélange d'eau, de sel (chlorure d’ammonium) et de
glace, et à 96°F la température du sang (on utilisait à l’époque des graduations duodécimales). Son échelle fut
recalibrée après sa mort.

 René Antoine Ferchault de Réaumur (1683-1757)   

mathématicien, physicien et naturaliste français. Le 15 novembre 1730, Réaumur proposa à l’Académie un
nouveau thermomètre à alcool, de construction soignée, fiable, tel que la température de chaque thermomètre
soit comparable. Réaumur calibre son thermomètre à alcool de 0 à 80, entre le point de congélation de l'eau et le
point d'ébullition de l'alcool. Ses thermomètres dépassent en général 1 mètre de hauteur. L’eau entourée d’un
mélange réfrigérant commence à congeler à des degrés variés suivant qu’on la laisse plus ou moins en repos.
L’éthanol bout vers 78°C et cette valeur dépend fortement de son état d’hydratation. Le point 80 que marquait
Réaumur lorsque l’alcool se mettait à bouillir ne peut correspondre qu’à 72 ou 73 degrés.  Il y a des divergences
considérables d’un thermomètre à l’autre.
Au début du XVIIIe ,  la constance des points de changement d’état  de l’eau n’est pas encore totalement

acceptée. Le phénomène de surfusion de l’eau n’étant pas connu, la température de congélation de l’eau semble
varier.  De même concernant  la  température d’ébullition de l’eau,  on ignore  qu’elle  dépend de la  pression
atmosphérique. 
La  difficulté  de  reproduire  le  point  haut  des  thermomètres  de  Réaumur  conduit  à  la  réalisation  de

thermomètres  au  mercure  (autorisant  des  mesures  au-delà  du  point  d'ébullition  de  l'alcool)  .  On  adopte
définitivement la température de la glace fondante pour noter le zéro. L’échelle définie entre les températures de
la glace fondante et celle de l'eau en ébullition est graduée en 80 divisions. 

 Anders Celsius (1701-1744)   

astronome,  physicien  suédois  construit  un  thermomètre  gradué  en  sorte  que  « 0 »  correspondait  au  point
d'ébullition de l'eau, et « 100 » au point de solidification. Après sa mort ses collègues inversèrent l'échelle de
Celsius pour lui donner sa forme actuelle. 
En 1745, Carl von Linné (1707-1778) présente à l'académie suédoise un thermomètre à mercure utilisant les

points fixes: 0 °C dans la glace fondante, 100 °C pour l'ébullition de l'eau. Les graduations sont prolongées au-
dessus et en dessous par des graduations équidistantes. A la suite de la révolution française et de l'adoption du
système métrique cette échelle centésimale est adoptée en 1794.

(Remarque :
La   température θ en °C est  une  grandeur   repérable.  On peut   repérer   si  une   température  est
supérieure ou inférieure à une autre, en revanche on ne peut pas dire que la température 20°C est
deux fois plus grande que la température 10°C , le zéro de l’échelle étant choisi arbitrairement. La
température θ en °C n’est pas une grandeur mesurable.)
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2 Les premières lois relatives aux gaz et le thermomètre à gaz

Les lois relatives aux gaz ont été souvent découvertes indépendamment par plusieurs savants d’où les noms
propres parfois différents attribués à ces lois. Nombre de savants sont à citer qui ont participé à l’élaboration de
ces lois. L’étude des gaz fait pressentir l’existence d’une température minimale, donc l’existence d’une échelle
de température absolue. 

a) La loi de compressibilité des gaz (1662, 1676)

 Robert Boyle (1627-1691)    

physicien, chimiste, philosophe irlandais 

 Richard Townley (1629-1707)    

mathématicien, philosophe, astronome anglais

 Edme Mariotte (1620-1684)    

abbé, physicien, botaniste français

Robert  Boyle  construit  avec  Robert  Hooke une  pompe à  air  à  l’aide  de  laquelle  il  entreprend une  série
d’expériences sur l’élasticité de l’air. Richard Townley contribue beaucoup par ses suggestions à Robert Boyle,
à la découverte de la loi (1662) énoncée par Townley : le produit du volume d’une quantité de gaz donné par sa
pression est une constante. 
Mariotte énonçe à son tour (1676), indépendamment, après de nombreuses et minutieuses expériences, la loi

sur la compressibilité de l’air et complète la loi en ajoutant à température constante. 
Sous  sa  forme  actuelle  :  pour  une  quantité  de  gaz  (parfait)  donnée  et  à  température  constante
PV=constante avec constante=nRT . 

Désignée par loi de Townley-Boyle, loi de Boyle, loi de Mariotte en France ou loi de Boyle-Mariotte.

b) La loi de dilatation des gaz (1787, 1802)

 Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)    

physicien, chimiste et inventeur français 

 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850)    

chimiste et physicien français 

 John Dalton (1766-1844)    

chimiste et physicien britannique

Charles établit la loi de dilatation des gaz, en 1787 mais n'a pas, à cette époque, cherché à publier ses résultats.
Cette loi fut publiée en 1802 par Gay-Lussac qui compile et les compare les résultats de Charles aux siens. En
réalité, Dalton et Gay-Lussac vont simultanément énoncer la loi de dilatation des gaz. 
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Extraits divers de : Annales de chimie ou Recueil de mémoires concernant la chimie et les arts qui
en dépendent, Volume 43  google.books

Gay-Lussac expose clairement ses résultats dans des tableaux comparatifs pour chaque série de mesures. Il a
pris soin dans ses expériences de purifier les gaz étudiés en éliminant la vapeur d'eau qu'ils contenaient. 
Gay-Lussac montre que le coefficient de dilatation est le même pour tous les gaz: « Tous les gaz ont le même

coefficient  de dilatation que l’air » et « ce coefficient  conserve la  même valeur quelle que soit  la pression
supportée par les gaz ». Gay-Lussac trouve, par exemple pour l’air, que 100 parties à la température de la glace
fondante sont devenues 137,50 parties à la température d’ébullition de l’eau. Le coefficient de dilatation moyen
α 0 étant  tel  que V=V 0(1+α 0θ ) avec V 0 volume  à 0°C et V volume  pour θ=100°C ,  on  a
137,5=100 (1+α 0 100) le coefficient α 0 vaut : 0,00375 .

Si  on  remarque  que α 0
−1= 1

0,00375
=266,66 ,  la  loi  peut  s’écrire  

V

(α 0
−1+θ )

=
V 0

α 0
−1 c’est  à  dire

V
(267+θ )

=
V 0

267
.

Sous la forme actuelle : pour une quantité de gaz (parfait) donnée et à pression constante
V
T
=constante avec

constante= nR
P

.

Désignée par loi de Gay-Lussac, loi de Charles, loi de Dalton.

c) La loi de variation de pression des gaz à volume constant (1702, 1798)

 Guillaume Amontons (1663-1705)    

physicien français

 Jacques Alexandre César Charles (1746-1823)    

physicien, chimiste et inventeur français 

Une maladie dans sa jeunesse rend Amontons complètement sourd. Il étudie vers 1700 la relation entre la
pression et la température dans les gaz grâce au thermomètre à air à volume constant qu’il a lui même conçu. Il
comprend que lorsque l'air maintenu à volume constant est chauffé, sa pression (« la force du ressort de l’air »)
augmente au-dessus de la pression atmosphérique. Il remarque que des augmentations de température égales
entraînent des augmentations de pression égales.
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Discours sur quelques propriétés de l’air et le moyen d’en connaître la température dans tous les
climats de la terre par M. Amontons (1702) tiré de Histoire de l’Académie Royale des Sciences
Année MDCCII bnf gallica

Sous une forme plus actuelle, il trouve que, pour une masse de gaz (parfait) dans un volume V constant,
Δ P est proportionnel à Δθ et la constante de proportionnalité est elle-même proportionnelle à la masse de

gaz contenue dans V .
Il remarque que le « ressort » (la pression) d’une masse d’air à volume constant lorsque l’on passe de l’air

« tempéré » à l’air à la température de l’eau bouillante augmente d’un tiers. Cette constatation est à la base de la
construction de son thermomètre.

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica

Il  trouve  aussi  que  lorsque  l’eau  bout,  la  température  n’augmente  plus.  Il  propose  cette  température
d’ébullition de l’eau comme un point fixe en thermométrie. On ne savait pas à l’époque que cette température
d’ébullition dépend de la valeur de la pression atmosphérique.

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica

Les expériences de Charles portent, comme celles d'Amontons, sur la relation entre pression et température
d'un volume donné contenant une quantité donnée de gaz. Le coefficient moyen d’augmentation de pression à
volume  constant β 0 étant  tel  que P=P0(1+β 0θ ) avec P0 pression  à 0°C et P pression  pour
θ=100°C . La loi (1798) établit que la valeur du coefficient β 0 obtenu est proche de celle de α 0 . 

La loi peut s’écrire 
P

(β 0
−1+θ )

=
P0

β 0
−1 .
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Sous la forme actuelle : pour une quantité de gaz (parfait) donnée et à volume constant
P
T
=constante avec

constante= nR
V

.

Désignée par loi d’Amontons, loi de Charles

d) La loi reliant pression, volume et température (1824, 1834)

 Sadi Carnot (1796-1832)   

physicien et ingénieur français

 Émile Clapeyron (1799-1864)   

physicien et ingénieur français

En 1824, à l’âge de 27 ans, Sadi Carnot publie :  « Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les
machines propres à développer cette puissance ». Sadi Carnot réunit les deux lois de Mariotte et Gay-Lussac en
une seule loi qu'il a exprimée, dans une note, par l’équation: PV=K (θ +267) . Cette équation reflète le fait
que  le  produit  de  la  pression P par  le  volume V est  proportionnel  à  la  température,  le  coefficient  de
proportionnalité étant une constante K . La température est notée ici (θ +267) , où θ est la température
en degrés centigrades et où 267 est une approximation de l'inverse du coefficient α 0 précédemment mesuré
par Gay-Lussac .
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Réflexions sur la puissance motrice du feu par S. Carnot (1824) bnf gallica

Émile Clapeyron publie un article dans le journal de l’École polytechnique en 1834 où il réhabilite l’œuvre de
Carnot.  Grâce à la réédition des « Réflexions » par ce même auteur, complétée de ses commentaires, Sadi
Carnot commence à influencer progressivement le corps scientifique. Clapeyron reprend la loi sur les gaz. Pour
une quantité de gaz donnée, on a : PV=K (θ +267) .

Mémoire sur la puissance motrice de la chaleur par E. Clapeyron (1834) bnf gallica

Sous forme actuelle : pour une quantité de gaz (parfait) donnée
PV
T

=constante avec constante=nR

e) Le premier thermomètre à gaz (1702)

Amontons critique notamment l’intérêt limité des graduations des premiers thermomètres :

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica

Il construit un nouveau thermomètre à air à volume constant en 1702 de grandes dimensions (presque un mètre
et demi de hauteur, impossible à transporter) dans lequel le gaz est comprimé par une colonne de mercure. Le
ballon fait environ 8,8 cm de diamètre et le diamètre intérieur du tube de 45 pouces de haut (environ 1,22 m) est
de 1,1 mm. La contenance du tube est environ 300 fois plus petite que celle du ballon. 

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica
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Pour l’étalonnage de départ, Amontons utilise le point fixe qu’il a repéré. Le ballon est plongé dans l’eau
bouillante et la hauteur h de la colonne de mercure est de 45 pouces. Le ballon est plein d’air à la pression de
45+28 (pression atmosphérique) pouces soit 73 pouces de mercure.
L’ordre des opérations de remplissage du thermomètre est conçu pour qu’avec l’air « tempéré » la pression ait

baissé d’un quart (valeur réalisée : baisse de 19 pouces) valeur choisie en accord avec ses propres observations,
puisque lorsque l’on passe de l’air « tempéré » à l’air à la température de l’eau bouillante la pression augmente
d’un tiers. Sous l’effet d’une diminution de température du gaz, la pression diminue et du mercure entre dans le
ballon. Vu les volumes relatifs du ballon et du tube, le volume de l’air reste quasiment constant ainsi que le
niveau de référence pour la hauteur de mercure h .
Amontons  doit  tenir  compte  de  la  pression  atmosphérique  (28  pouces  de  mercure  en  moyenne)  pour

déterminer la pression, donc la température et apporter les corrections nécessaires. 

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica

Quelques mesures d’Amontons avec son thermomètre
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(Remarque :
Pression correspondant à 1 pouce de mercure :

hρ g=0,02707×13600×9,81=3,61103Pa

Pression correspondant à 28 pouces de mercure :

28×3611=1,011105Pa )

Amontons souhaite que l’air tempéré dans le ballon soit « condensé au double de ce que nous respirons. La
pression de l’air tempéré devrait être de 2x28=56 pouces de mercure. Elle est en réalité de 54 pouces.

(Remarque :
principe d’un thermomètre à gaz à volume constant. La pression du gaz est obtenue en additionnant la
pression atmosphérique à la  pression de  la  hauteur h de  la  colonne de mercure.  Par  rapport  au
dispositif d’Amontons, on remarque le réservoir de mercure supplémentaire).
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- 21, 5 pouces
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(P=73-21,5=51,5 pouces)
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3 L’idée d’un minimum de température

 Guillaume Amontons (1663-1705)    

physicien français
Amontons conjecture que la température peut encore baisser beaucoup en dessous de la température de la

glace. 

Discours sur quelques propriétés de l’air bnf gallica

Il fait valoir que « l’extrême froid » serait la température à laquelle « le ressort de l'air » (la pression du gaz
dans son thermomètre à air à volume constant) est réduit à néant. 
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Gaz

Tube flexible

La différence de hauteur h de 
mercure dans le tube en U permet 
de connaître la pression du gaz.

En déplaçant verticalement le 
réservoir de mercure, on déplace 
les niveaux de mercure et on garde 
le volume de gaz constant.

h
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Le thermomètre réduit à une mesure fixe et certaine et le moyen d’y rapporter les observations
faites avec les anciens thermomètres par M. Amontons (1703) tiré de Histoire de l’Académie Royale
des Sciences Année MDCCIII bnf gallica

Il  remarque que « si  la  diminution -de température-  était  totale »  les  corps  ne  seraient  plus  gazeux mais
solides.

Le thermomètre réduit à une mesure fixe et certaine bnf gallica

La conception de son thermomètre à air à volume constant et son utilisation conduisent Amontons à imaginer
un « froid extrême » et donc un zéro absolu de température. Amontons était sans doute trop en avance sur son
temps si bien que ses idées n’ont pas eu beaucoup d’écho chez les scientifiques. Il meurt en 1705.
On  peut  estimer  la  valeur  du  zéro  absolu  à  partir  des  mesures  d’Amontons.  On  suppose  ici  que  la  loi

d’Amontons pour l’air reste toujours applicable même « au froid extrême ». Dans son thermomètre, l’air à la
température  de  la  glace  fondante  est  indiqué  à  la  pression Pθ=0° C=51,5 pouces de  mercure.  L’air  à  la
température de l’eau bouillante  est  à la pression Pθ=100° C=73 pouces .  La loi  d’Amontons montre que la
pression est une fonction affine de la température. On trouve P=0 pour la température ≈−240°C . L’air
que Amontons appelle tempéré correspondrait alors à 12°C . La température d’Amontons, température du
thermomètre à air à partir de son zéro de dilatation, correspondrait à: t A=θ +Constante , la constante étant
estimée par lui-même à 240°C .

 Johann Heinrich Lambert (1728-1777)   

mathématicien, astronome, physicien et philosophe suisse et allemand d'ascendance française, écrit en 1777
« Pyrometrie oder vom Maaße des Feuers und der Wärme ». L’ouvrage est publié en 1779, deux ans après sa
mort. Lambert a repris les expériences d’Amontons avec beaucoup de soin et de raffinement. Il tient compte des
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inégalités du diamètre du tube, de la dilatation du mercure...etc. en sériant les problèmes.
J. H. Lambert pense que le zéro de ce thermomètre correspond « au froid absolu » :

(traduction)

Maintenant,  le  degré  de  chaleur =  0,  c’est  ce  qu'on  peut
appeler le froid absolu. Par conséquent, dans le froid absolu,
l'espace occupé par l'air = 0, ou presque 0. Cela signifie que
dans le froid absolu, l'air s'effondre si  étroitement que ses
particules  se  touchent,  ou  pour  ainsi  dire  l’air  devient
étanche. L'expansion de l'air provient en fait de la chaleur.

Il fixe la température de la glace fondante à la valeur 1000. Il trouve pour la température à la température
d’ébullition de l’eau la valeur 1370.

(traduction)

A partir de ces deux équations, on obtient C = 1354 qui est le
degré  de  chaleur  pour  l'eau  bouillante  à  la  pression
atmosphérique de 28 pouces 5 lignes. Sans tenir compte des
corrections concernant le mercure, j’obtiens C = 1375. Étant
donné que le verre à la température de l'eau bouillante a été
un peu dilaté, le tube contenait donc parfois plus de mercure
et  le  volume  d’air  est  devenu  plus  grand,  pour  les  deux
raisons, la valeur 1375 devrait être plus proche de la valeur
réelle que la valeur 1354. 

Je supposerai que C=1370. Amontons a trouvé 1417...

Johann Heinrich Lambert : Pyrometrie oder vom Maasse des Feuers und der Wärme google books

On obtient alors la valeur du « froid absolu » sur le thermomètre de J.H.Lambert. La température de la glace
fondante vaut 1000 (0°C). La température de l’eau bouillante vaut 1370 (100°C). Le zéro du thermomètre
correspond alors à : -270°C (cf. fonction affine) donc t A=θ +Constante , la constante étant estimée à 270°C.

 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850)   

chimiste  et  physicien  français,  ne  croit  pas  à  l’idée  d’un  zéro  absolu.  Gay-Lussac  fait  un  grand  nombre
d’observations  sur  le  refroidissement  produit  par  l’évaporation  des  liquides  ou  par  la  détente  des  gaz
comprimés. 
Dans une publication (Gay-Lussac, 1818) Gay-Lussac analyse la production de froid par la détente d'un gaz. Il

fait  une  analogie  entre  le  refroidissement  causé  par  la  détente  d'un  gaz  et  l’augmentation  de  température
provoqué par la compression. Gay-Lussac pense que lors d’une compression assez rapide la température peut
être portée à 1000 ° C, voire 2000 ° C. Pour lui, si l'air était d'abord comprimé à cinq atmosphères, puis laissé
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refroidir à la température ambiante, la détente devrait libérer autant de « chaleur » que ce qui était reçu lors de
la compression, la température devrait  être abaissée fortement. En prenant une masse d’air comprimée par
cinquante,cent, etc., atmosphères, le « froid produit » lors de la détente instantanée n’aurait point de limite. Il
serait  donc possible  d'atteindre un froid illimité  par la  détente  des gaz.  Gay-Lussac conclut  son article  en
déclarant:

Sur le froid produit par la dilatation des gaz, extrait de :Annales de physique et chimie tome 9
(1818) bnf gallica

 Charles-Bernard Desormes (1777-1862)   

physicien et chimiste français

 Nicolas Clément (1779-1841)   

physicien et chimiste français
En 1819, Clément et Desormes publient dans « le journal de physique, de chimie et d’histoire naturelle » un

mémoire intitulé : « Détermination expérimentale du zéro absolu de la chaleur et du calorique spécifique des
gaz ». Leur mémoire présenté à l’académie des sciences de Paris en 1812 avait été refusé.

Ils partent de la loi de Gay-Lussac. Pour chaque degré, à pression constante, le volume d’air augmente ou
diminue de la fraction α 0=0,0375=1/267 de son volume mesuré au point de congélation de l’eau, suivant
que la température hausse ou baisse. Par conséquent à +267°C il devrait occuper un espace double de celui qu’il
remplit à 0°C et à -267°C, son volume serait réduit à 0.

Extraits  divers  de :  Détermination expérimentale  du zéro absolu  de la  chaleur et  du calorique
spécifique des gaz (voir page 321) google books

Ils fixent le zéro absolu à -267°C. 

4 La température absolue (indépendante d’un matériau particulier)

Regnault est le grand expérimentateur dont les résultats expérimentaux vont servir d’appui aux trois grands
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fondateurs de la thermodynamique : Rankine, Clausius, Thomson (lord Kelvin). Il faut citer aussi Mayer (1842)
et Joule (1843) pour le principe d’équivalence travail-« chaleur ».

 Henri Victor Regnault (1810-1878)   

polytechnicien, diplômé de l’école des mines, géomètre, physicien, chimiste, géologue, mécanicien, ingénieur,
succède à Gay-Lussac comme professeur à l’École Polytechnique. 
L'administration des Travaux publics ayant résolu d'asseoir sur une base positive la législation des machines à

vapeur, il est chargé d'établir « les principales lois physiques et les données numériques qui entrent dans le
calcul » de ces appareils. 
Regnault n'est pas homme à accepter sans contrôle les chiffres donnés par ses prédécesseurs. Il veut donc

recommencer toutes les expériences et en varier à l'infini les conditions. Il publie en 1847, dans les Mémoires
de l'Académie des Sciences : Relation des expériences entreprises par ordre du Ministre des Travaux publics et
sur  la  proposition  de  la  Commission  centrale  des  machines  à  vapeur...etc.  Dans  cet  ouvrage,  les  lois  de
Mariotte, de Gay-Lussac...etc, perdent sous le contrôle de Regnault leur caractère de rigueur absolue. Regnault
fixe, avec beaucoup de précision, les données numériques. 
Pour le coefficient de dilatation de l’air, il obtient après de très nombreuses expériences (ici, il donne la valeur

de 1+100α 0 )

Relation des expériences entreprises par ordre du Ministre des Travaux publics et sur la proposition
de la Commission centrale des machines à vapeur bnf gallica

Les expériences de Regnault ont modifié les idées admises aussi bien sur le thermomètre à mercure que sur le
thermomètre à  gaz.  Les différents thermomètres à  mercure ne sont  pas comparables entre eux à  cause de
l'inégale dilatation des verres employés à leur construction. Quant aux gaz, Regnault montre que le coefficient
de dilatation à pression constante et le coefficient d’augmentation de pression à volume constant ne sont pas
rigoureusement égaux entre eux, qu’ils varient avec la température et qu’ils varient d’un gaz à l’autre. Regnault
estime cependant que les écarts entre les différents thermomètres à gaz ne dépassent pas les limites d'erreurs de
ses expériences ; il en conclut que la nature du gaz est indifférente, et choisit finalement le thermomètre à air à
volume constant. En fait, le degré de précision des méthodes de Regnault restait encore insuffisante.

 William John Macquorn Rankine (1820-1872)   

Ingénieur et physicien écossais présente en février 1850 devant la Société Royale d’Edimbourgh, son article
«On the Mechanical Action of Heat, especially in Gases and Vapours».
On y trouve notamment l’acceptation de l’équivalence du travail mécanique et de la chaleur. Rankine invente

l’expression « température absolue » et donne T=θ +274° 6 .
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(traduction)

 peut être appelé température absolue et le point à partir
duquel elle  est  mesurée,  le  zéro absolu de la  température.
C'est, comme je l'ai observé, un point imaginaire, inférieur
au zéro  absolu de  chaleur de  la  quantité  Cnμb qui  est  la
même pour toutes les substances.

La  valeur  de  C,  ou  la  température  absolue  de  la  glace
fondante,  déterminée  à  partir  des  expériences  de  M.
REGNAULT, est

274 ° 6 centigrade

étant l'inverse de

0,00364166 par degré centigrade

la valeur à laquelle les coefficients de dilatation des gaz à la
température de la glace fondante se rapprochent à mesure
qu'ils se raréfient.

Pour l'échelle de FAHRENHEIT C = 494 ° 28

Dans la suite, je représenterai les températures mesurées à
partir de celle de la fonte de la glace par

T =  - C  

On the Mechanical Action of Heat, especially in Gazes and Vapours Biodiversity Heritage Library

 Rudolf Clausius (1822-1888)   

Né en Pologne, physicien allemand, se basant sur les résultats expérimentaux de Regnault, réévalue en 1850, la

constante 1
α 0

=267 de Gay Lussac dans la loi des gaz et écrit la loi
p v

(θ +273)
=constante .
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Annalen der Physik und Chemie von J.C. Poggendorff (1850) : Ueber die bewegende Kraft der
Wärme und die Gesetze, welche sich daraus für die Wärmelehre selbst ableiten lassen ; von R.
Clausius. bnf gallica
Traduction bnf gallica

En 1854,  dans  le  cadre de sa  présentation du deuxième principe  de la  thermodynamique,  il  reconnaît  le
principe d’équivalence du travail et de la « chaleur ». 

Il  définit  une  « valeur  d’ équivalence »  de  la  transformation.  La  production  de  « chaleur » δQ à  la
température θ au moyen du travail  aura la « valeur d’ équivalence » δQ f (θ ) .  Pour la transformation
inverse de chaleur  en travail  la  « valeur  d’ équivalence » est  de signe négatif.  Clausius définit  la  « valeur
d’ équivalence » pour le passage de « chaleur » δQ de la température θ 1 à la température θ 2 . Il montre
qu’elle s’écrit δQ (f (θ 2)−f (θ 1))=δQ f (θ 2)−δ Q f (θ 1) ( cette transformation peut être décrite comme la
production de « chaleur » δQ  à la température θ 2 au moyen du travail, précédée par la production inverse
- d’où le signe négatif- de ce travail par la « chaleur » δQ à la température θ 1 ).
Clausius  montre  alors,  en  appliquant  son  raisonnement  à  un  gaz  idéal  (gaz  parfait)  que

f (θ )= 1

(α 0
−1+θ )

= 1
T (θ ) .  Il  appelle T  « température  absolue »  avec T=α 0

−1+θ=273+θ .  Cette

définition avait déjà été proposée par Macquorn Rankine en 1850.
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Annalen der Physik und Chemie von J.C. Poggendorff (1854) : Ueber eine veränderte Form des
zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie; von R. Clausius. bnf gallica
Traduction bnf gallica

La loi  des gaz s’écrit  donc
PV
T

=constante pour une quantité  de gaz (parfait)  fixée.  (La loi  finalement

établie pour les gaz (parfaits) s’écrit: PV=nRT ).
Les lois des gaz rencontrées dans ce chapitre ne sont, en réalité, valables que pour un modèle idéal de gaz

appelé  « gaz  parfait ».  La  définition  de  Clausius  pour  la  température  absolue  soulève  alors  une  objection
importante puisque les gaz parfaits n’existent pas dans la nature.

(Remarque :
voir chapitre « Gaz parfaits »)

 Lord Kelvin (William Thomson) (1824-1907)   

physicien britannique d'origine irlandaise, anobli en 1892, devenant le baron Kelvin. Thomson fut un temps
l'assistant de Regnault, admirant sa grande précision. 
En juin 1847, Thomson communique à la Cambridge Philosophical Society un article (publié en 1848 dans

Philosophical Magazine) « On an Absolute Thermometric Scale founded on Carnot's Theory of the Motive
Power of Heat,  and calculated from Regnault's Observations » («  Sur une échelle thermométrique absolue
fondée sur la théorie de Carnot de la puissance motrice de la chaleur et calculé à partir des observations de
Regnault »). Thomson ne connaît l’œuvre de Carnot que via la traduction de l'article de Clapeyron en 1837.
Thomson raconte avoir cherché sans le trouver le mémoire de Carnot dans toutes les librairies de Paris lors de
son voyage en 1845. Cela montre le peu de succès qu’avait eu le livre de Carnot.
Dans cet article, Thomson se demande s’il existe un principe sur lequel une échelle thermométrique absolue

peut être fondée car les échelles qui sont rattachées à des corps concrets, tels le mercure et les gaz à pression
constante ou à volume constant, sont disparates et tributaires du comportement « non idéal » de la matière. 
Il considère d'abord, selon la vieille idée, que dans un thermomètre, des augmentations égales de température

doivent correspondre à des apports égaux de chaleur. Mais la thermométrie avec cette condition est impossible :
en effet la « chaleur » spécifique (capacité thermique) d'une substance donnée étant fonction de sa température,
l'ajout de quantités égales de « chaleur » à un corps n'entraînera pas la même augmentation de la température
dans toutes les parties de l'échelle de température. 
Thomson veut alors réduire la mesure de la température à la mesure du travail.
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1) La première température absolue de Thomson

La théorie de Carnot fournit une relation théorique entre trois variables relatives à un moteur thermique idéalisé: la
« chaleur », la température et le travail. Si la « chaleur » et le travail peuvent être mesurés directement, la température
pourra  être  inférée  théoriquement.  Thomson propose  de  définir  l'intervalle  d’un  degré de  température  comme la
quantité qui résulterait de la production d'une unité de travail dans une machine utilisant un cycle de Carnot entre deux
températures séparées par cet intervalle (puisque selon les idées de Carnot, le travail W rev fourni par un moteur
thermique réversible dépend uniquement de la quantité de calorique Q transféré de la source chaude à la source
froide et de la température de la source chaude θ 1 et de celle de la source froide) θ 2 soit W rev=μQ (θ 1−θ 2)
avec μ coefficient de Carnot. 

(Remarque  1 :  les  grandeurs W et Q sont,  dans  cette  partie  historique,  toujours  définies  positives,
contrairement aux conventions habituelles)

(Remarque 2 : on sait maintenant que W rev=
1
T 1

Q1(T 1−T 2) , l’indice est ici 1 pour la source chaude et 2

pour la source froide)

(traduction)

La  propriété  caractéristique  de  l'échelle  que  je  propose
maintenant est que tous les degrés ont la même valeur; c'est-à-dire
qu'une unité de chaleur descendant d'un corps A à la température
T°  de  cette  échelle,  vers  un  corps  B  à  la  température  (T-1)°,
produirait  le  même effet mécanique,  quel  que soit le nombre T.
Cela  peut  à  juste  titre  être  appelé  une  échelle  absolue,  car  sa
caractéristique  est  tout  à  fait  indépendante  des  propriétés
physiques de toute substance spécifique.

Cette  échelle  donnerait  une  échelle  de  température  absolue,  au  sens  où  elle  ne  serait  pas  reliée  à  un  matériau
particulier.

Dans le même article, Thomson propose une température minimale à −273 °C .

(traduction)

C'est ce que nous pourrions anticiper, quand nous pensons que le
froid  infini  doit  correspondre  à  un  nombre  fini  de  degrés  du
thermomètre  à  air  en  dessous  de  zéro;  car  si  nous  poussons
suffisamment loin le principe strict de graduation, énoncé ci-dessus,
nous arriverions à un point correspondant au volume d'air réduit à
néant, qui serait marqué comme -273 ° de l'échelle (-100 / .366 , si
0,366 est le coefficient de dilatation); et donc -273 ° du thermomètre
à air est un point qui ne peut être atteint à aucune température
finie, aussi basse soit-elle. 

On an Absolute Thermometric Scale founded on Carnot's Theory of the Motive Power of Heat, and calculated from
Regnault's Observations (1847) bnf gallica

Il fallait relier cette définition de la température absolue à des opérations concrètes. En 1847, lors d’une réunion de la
British Association for the Advancement of Science, Thomson entend pour la première fois la théorie de Joule sur
l’interconvertibilité de la « chaleur » et du travail mécanique. Thomson est impressionné mais sceptique et perplexe. La
théorie de Joule va à l'encontre de la connaissance acceptée de l'époque. L'idée de l'équivalent mécanique de la chaleur
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proposé par Mayer et Joule est en concurrence avec la théorie de Carnot. Mathématiquement, on peut l’exprimer:

W=J (Q A−QB)

Joule propose l'équivalence entre la chaleur disparue et le travail produit. (Le coefficient J tient compte des unités
différentes alors utilisées pour exprimer Q et W puisque les deux grandeurs n’étaient pas encore considérées
comme de même nature). Après avoir lu le document de Thomson de 1848 sur la température absolue, Joule écrit à
Thomson pour l'exhorter à reformuler son idée sur la base de l'interconvertibilité de la « chaleur » et du travail, plutôt
que de conserver l'hypothèse de Carnot selon laquelle le calorique traverse le moteur thermique intact. 

Thomson publie  en 1849 :  « Carnot’s  theory of  the motive power of  heat  with numerical  results  deduced from
Regnault’s experiments on steam » (« Théorie de Carnot  de la  puissance motrice de la chaleur avec des résultats
numériques déduits des expériences de Regnault sur la vapeur »). Le document de Thomson contient un compte-rendu
détaillé  de la  « théorie  de  Carnot ».  En profitant  de nouvelles  mesures  expérimentales  rigoureuses effectuées  par
Regnault  (1847)  en  France,  Thomson met  ainsi  en  œuvre  sa  définition  de  la  température.  Impossible  de  penser
expérimenter grâce à un moteur de Carnot idéal, il faut donc trouver une autre méthode. Thomson imagine un moteur
de Carnot théorique idéal eau-vapeur. La pression de la vapeur saturée ne dépend en effet que de la température, ce qui
simplifie le raisonnement. Connaissant pressions, densité de la vapeur, chaleur latente (enthalpie de vaporisation de
l’eau) en fonction de la température du thermomètre à air grâce aux données de Regnault, Thomson tabule les valeurs
du  «coefficient  de  Carnot» μ tel  que W rev=μQ (θ 1−θ 2) avec θ 2=θ 1−1 pour θ ,  mesuré  avec  le
thermomètre à air, variant de 1 °C à 231 °C. Les valeurs obtenues pour μ décroissent quand la température θ

augmente. Thomson tabule dans un tableau II les valeurs de ∫
0

θ

μ (θ ') dθ ' (approximées par la somme des μ

successifs tirés du tableau I).

Carnot’s Theory of the Motive Power of Heat with Numerical Results deduced from Regnault’s Experiments on
Steam (1849) bnf gallica

(Remarque : 

Si l’on prend comme température absolue T=0 pour la glace fondante et T=100 pour la température d’ébullition de
l’eau, on peut déterminer la valeur de la température absolue selon la première idée de Kelvin.

Ex : Pour θ=10°C on trouverait T=100× 48,987
435,695

=11,243

Pour θ=150°C on trouverait T=100×618,142
435,695

=141,875 )

La comparaison avec la température du thermomètre à air montre de très grandes différences en dehors des points
fixes d’accord. Thomson exprime des interrogations quant à la théorie calorique utilisée dans les mémoires de Carnot.

Thomson commence à réaliser que l'acceptation de l'équivalence de la « chaleur » et du travail n'a pas à écarter ce qui
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est essentiel dans la théorie de Carnot. Au début de 1851, Thomson s’engage à modifier sérieusement la théorie de
Carnot à la lumière des idées de Joule. La compréhension du moteur Carnot doit être révisée si le travail résulte d’une
conversion d'une fraction de la « chaleur ». Thomson conserve un facteur désigné par μ(T ) désormais fonction de
la  température,  appelé  «fonction  de  Carnot»,  la  « chaleur » Q qui  intervient  dans  la  formule  est  l’apport  de
« chaleur » (différent désormais de la « chaleur » rendue), et la différence de température est infinitésimale dT .

δW rev=μ(T )QdT

Si au cours de l'étape micro-cyclique d'un moteur thermique, une quantité de chaleur Q est reçue à T et une
quantité Q−δ Q est rendue à T−dT (on a défini ici δ Q>0 et dT>0 ), la chaleur δ Q est convertie en
une quantité équivalente de travail δW avec selon les idées de Joule :

δW=J δ Q  

Pour un processus réversible :

J δ Q=μ(T )QdT  

δ Q
Q

= 1
J
μ(T )dT

Q2=Q1 exp (−1
J∫T2

T1

μ(T )dT )

Le cycle complet du moteur thermique a converti  la chaleur Q1−Q2 en quantité de travail W rev .  Thomson
obtient ainsi en 1851 le résultat:

W rev=JQ1[1−exp(− 1
J∫T2

T1

μ(T )dT )]

On the Dynamical Theory of Heat with Numerical Results deduced from Mr Joule’s Equivalent of a Thermal Unit,
and M. Regnault’s Observations on Steam (1851) bnf gallica

2) La deuxième température absolue de Thomson 

Préliminaire :

Déjà, en annexe à son article de 1849 sur la théorie de Carnot, Thomson avait tenté de comprendre, en termes de
théorie de Carnot, le rapport entre le travail de compression isotherme de l'air et la quantité de « chaleur » dégagée au
cours de la compression. Il reprend le moteur à air de Carnot, envisage un cycle réversible entre θ +dθ et θ , la
compression  isotherme  du  gaz  à  la  température θ +dθ fait  passer  le  gaz  de  l’état θ +dθ , p ,v à  l’état
θ +dθ , v+dv avec  ici dv<0 .  Cette  masse  de  gaz  serait  caractérisée  à 0 ° par  l’état
température : 0°C ,volume :v 0 , pression : p0 .  Thomson détermine  le  travail  fourni  par  ce  cycle  élémentaire.  Le

résultat  exact est : δ 2w=p0v0α 0

(−dv)
v

dθ .  En utilisant  alors la  théorie  de Carnot,  il  détermine la quantité  de

«calorique transféré » δ q au cours du cycle puisque δ 2w=μ(θ ) δ q dθ d’où μ (θ )=
p0v0α 0

δ q
(−dv )

v
et :

δ q=p0v0

α 0

μ (θ )
(−dv)

v

Ce δ q est donc aussi la quantité de calorique émise par le gaz au cours de la compression isotherme au cours du
cycle.

Thomson  calcule  le  travail  fourni  au  gaz  au  cours  de  la  compression  isotherme : δ w=− pdv avec
pv

(θ +α 0
−1)

=
p0v0

α 0
−1 soit pv=p0v 0(1+α 0θ ) d’où :

δ w=p0v0(1+α 0θ )
(−dv)

v

Thomson obtient donc que pour la compression isotherme :

δ w
δ q

=
(1+α 0θ )

α 0
μ (θ )=(α 0

−1+θ )μ (θ )
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W
Q
=(α0

−1+θ )μ (θ )=t Aμ (θ ) avec t A : température d’Amontons

Plus tard, Thomson finira par poser, en lien avec les idées de Joule μ (θ )= 1
T

, T désignant la température

absolue -on suppose ici W et Q exprimés avec les mêmes unités-
W
Q
=
t A
T

. Finalement pour un gaz (idéal)

W
Q
=1 pour la transformation isotherme.

Carnot’s Theory of the Motive Power of Heat with Numerical Results deduced from Regnault’s Experiments on
Steam (1849) bnf gallica

En 1854, dans un article co-écrit avec Joule, Thomson revient à son principe de thermométrie de 1848. Il réalise que
rien de théorique ne dicte la relation exacte que la fonction de Carnot doit avoir avec la température  : la fonction de
Carnot μ ou toute fonction arbitraire de la fonction de Carnot, peut être définie comme la température. 

On the Thermal Effects of Fluids in Motion by J.P.Joule and W.Thomson. Part II (1854) bnf gallica

(traduction)

...qualité  d'une  substance  particulière.  Dans  la  communication
évoquée,  à  la  question:  «Existe-t-il  un  principe  sur  lequel  une
échelle thermométrique absolue puisse être fondée? » on a répondu
en  montrant  que  la  fonction  de  Carnot  (obtenue  à  partir  des
propriétés  de  toute  substance,  quelle  qu'elle  soit,  mais  identique
pour  tous  les  corps  à  la  même  température),  ou  toute  fonction
arbitraire  de  la  fonction  de  Carnot,  peut  être  définie  comme la
température,  et  est  donc  le  fondement  d’un  système  absolu  de
thermométrie. Nous pouvons maintenant adopter cette suggestion
avec...

Il fallait trouver une fonction de μ qui corresponde assez bien aux échelles de température pratiques existantes.
Thomson  se  penche  alors  sur  la  « conjecture  de  Joule » et  entreprend  des  séries  d’expériences  avec  Joule  pour
conforter l’hypothèse.

Thermo-electric Currents. Preliminary. Fondamental Principles of General Thermo-dynamics recapitulated (1854)
bnf gallica

(traduction)

...et la chaleur latente de la vapeur saturée à des températures de
0 ° à 230 ° du thermomètre à air ont montré, comme la nature de
l'hypothèse l'exige, des écarts très importants, même de façon peu
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commode  entre  les  points  d'accord  fixes.  Une  hypothèse  plus
pratique a depuis  été  mise en évidence par la  conjecture de M.
Joule, selon laquelle la fonction de Carnot est égale à l’équivalent
mécanique  de  l’unité  thermique  divisé  par  la  température  du
thermomètre à air à partir de son zéro de dilatation; hypothèse
selon laquelle  des  expériences  sur les  effets  thermiques  de  l'air
s'échappant à travers un bouchon poreux, entreprises par lui en
conjonction avec moi-même dans le but de le tester (Philosophical
Magazine, octobre 1852), se sont avérées non pas rigoureusement
mais  très  approximativement  vraies.  Des  expériences  plus
approfondies et plus précises nous ont fourni des données pour un
test  plus  approfondi  (Phil.  Trans.,  Juin  1853),  et  dans  une
communication conjointe de M. Joule...

Ce que  Thomson a  appelé  «la  température  du  thermomètre  à  air  à  partir  de  son  zéro  de  dilatation»  est  ici  la
température d'Amontons. Le principe de thermométrie affirme:

µ(T)=J /T (1)

C’est une définition de la température absolue.

En reportant dans l’expression donnée par Thomson pour W rev du moteur de Carnot, on obtient :

W rev=JQ1[1−exp(− 1
J∫T2

T1

μ(T )dT )]

W rev=JQ1(1−
T 2

T 1

)

C'est la célèbre formule de Carnot. Avec W rev et Q A tous deux dans la même unité, on obtient alors :

W rev=Q1(1−
T 2

T 1

) (2)

Le document Joule-Thomson ajoute une autre formulation: dans le cas du cycle réversible faisant intervenir deux
sources, on peut écrire :

T 1

T 2

=
Q1

Q2

(3)

(2) découlant de (3) .

On the Thermal Effects of Fluids in Motion by J.P.Joule and W.Thomson. Appendix (1854) bnf gallica

(traduction)

Une échelle absolue de température, c'est-à-dire une échelle non
fondée  sur  la  référence  à  une  substance  thermométrique
particulière ou à des qualités particulières d'une classe de corps,
est  fondée  sur  la  définition  suivante:
Si  un  système  physique  est  soumis  à  des  cycles  d'opérations
parfaitement  réversibles  et  n'est  pas  autorisé  à  absorber  ou  à
émettre de la chaleur, sauf dans des localités, à deux températures
fixes, ces températures sont proportionnelles aux quantités totales
de chaleur absorbées ou émises respectivement pendant un cycle
complet des opérations. 

Il fallait rendre cette définition de la température absolue opérationnelle. Ce fut un processus long et graduel, dans
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lequel  Joule  et  Thomson  ont  essayé  de  nombreuses  méthodes.  La  plupart  de  ces  méthodes  étaient  basées  sur
l'hypothèse qu'un thermomètre à gaz idéal donnerait exactement la température absolue. Un test expérimental direct de
cette idée est impossible puisque les gaz idéaux n'existent pas et puisque, pour étudier le comportement d’un gaz en
fonction de la température absolue, il faut déjà savoir mesurer cette température absolue. 

La  température  d'Amontons  donnée  par  un  gaz  idéal  serait  interchangeable  avec  la  température  absolue,  si  la
condition JQ=W  (ou Q=W si  on  adopte  la  même  unité  pour W et Q )  était  satisfaite  dans  une
transformation isotherme du gaz. 

En apportant des corrections au comportement d'un gaz réel, il devint possible de référer tel thermomètre à gaz
particulier à l'échelle absolue. C'est en vue de calculer ces corrections que Thomson collabora, de 1852 à 1862, avec
Joule, à l'étude de la diffusion des gaz au travers de diaphragmes poreux, processus qui serait isotherme pour un gaz
idéal mais pas pour un gaz réel .  Aux températures ordinaires, ils  purent détecter un refroidissement causé par la
diffusion sur différents gaz (effet Joule-Thomson).  La quantité de refroidissement observée fournit donc une mesure
de la différence entre le gaz réel et l'idéal.

(Remarque : 

voir chapitre « Gaz parfaits »)

5 La thermométrie plus récente

 Pierre Chappuis (1855-1916)    

physicien suisse.
On peut considérer comme origine de la thermométrie moderne les travaux de Chappuis, physicien au BIPM

(Bureau International des Poids et  Mesures) à  partir  de 1882.  Chappuis a  étudié,  à la  demande du CIPM
(Comité International des Poids et Mesures) à partir de 1884, différents thermomètres à gaz en utilisant l’azote,
l’hydrogène et le dioxyde de carbone. Le gaz “parfait” n’existant pas il fallait en effet trouver un gaz réel
obéissant avec la meilleure approximation possible à la loi des gaz parfaits. 
Son premier  choix porta  sur la  méthode à  employer :  thermomètre à volume constant  ou thermomètre à

pression constante. L’emploi de l’une ou de l’autre méthode paraissait également justifiée. Chappuis choisira le
thermomètre à gaz à volume constant. Les travaux nécessitèrent de nombreuses années de préparation et de
mesures, menés avec un soin extrême et ont eu pour résultat une exactitude estimée meilleure que le centième
de degré sur pratiquement la totalité du domaine couvert. 

 La conférence générale des poids et mesures   

• Grâce aux mesures de Chappuis, le CIPM adopta en 1887, décision qui fut ratifiée par la première
CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures) en 1889, l’échelle à hydrogène à volume constant
(appelée aussi échelle à hydrogène normale). 

• En 1939 fut adoptée la valeur du point de fusion de la glace à 273,15 dans l’échelle Kelvin (unité de
température thermodynamique, abréviation : K ).

• En 1954 on choisit comme repère thermométrique le point triple de l’eau (coexistence de l’eau sous les
trois états : solide, liquide, gazeux, indépendant de la pression qui se fixe à  P=611Pa ). L’échelle
comporte le seul point fixe : T=273.16K pour le point triple de l’eau puisque T=0K pour le zéro
absolu.  Pour  les  degrés  Celsius θ=T−273,15 donc θ=−273 ,15°C pour  le  zéro  absolu,
θ=0 ,01°C pour  le  point  triple  de  l’eau.  On  a  alors  sous  la  pression  atmosphérique  normale,
θ=0 ,00°C pour le point de fusion de la glace et θ=100.00°C pour le point d’ébullition de l’eau.

• En 2007, la composition isotopique de l’eau pour définir le point triple est fixée par la CGPM.

• En 2018, le système international est totalement redéfini à partir de sept constantes. Le kelvin est défini
en prenant la valeur numérique fixée de la constante de Boltzmann, k , égale à 1,380 649×10−23

lorsqu’elle  est  exprimée  en J K −1 ,  unité  égale  à kgm2 s− 2K−1 ,  le  kilogramme,  le  mètre  et  la

seconde étant définis en fonction de h , c et ΔνCs . On a 1K≈2,266 6653
ΔνCsh

k
. De ce fait, la

valeur de la température du point triple devient objet de mesure.
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B. Définitions de la température

1 Température des gaz parfaits

La température absolue peut être définie à partir du gaz parfait. Pour une quantité définie de gaz parfait, on a :

PV
T
=constante

(la  loi  complète  est PV=N kT ou PV=nRT avec k :  constante  de  Boltzmann, N :  nombre  de
molécules, R : constante des gaz parfaits, n  : nombre de moles).
Le problème de cette définition est que le gaz parfait est un objet théorique, et que les gaz réels ne sont

qu’approximativement des gaz parfaits.

(Remarque : 
voir chapitre gaz parfaits.
Le comportement d’un gaz réel lorsque la pression tend vers zéro, tend vers le comportement d’un gaz
parfait)

2 Température cinétique : modèle microscopique pour la température

a) Préliminaires : modèle pour le mélange de deux gaz

On cherche une interprétation de la température T en se basant sur la constatation suivante : la température
macroscopique possède la propriété remarquable de tendre à s’uniformiser. Par exemple un mélange de deux
gaz acquiert une température unique. On va utiliser un modèle simple. On considère à l’équilibre le mélange
d’un gaz1 formé de particules ponctuelles de masse m1 et d’ un gaz2 formé de particules ponctuelles de

masse m2 . On va montrer que l’énergie cinétique moyenne
1
2
m1v1

2 des particules du gaz1 est égale à

l’énergie cinétique moyenne
1
2
m2v2

2 des particules du gaz2 . C’est cette grandeur, en lien avec l’agitation

des  particules,  qui  devient  égale  pour  des  populations  en  interaction.  Elle  est  à  la  base  de  la  notion  de
température en théorie cinétique.

Le mélange des deux gaz est  isolé  et  conserve donc son énergie.  Les chocs  étudiés dans la suite seront
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supposés élastiques. On étudie le choc élastique entre une particule A1 de gaz1 de masse m1 , de vitesse
v⃗1 et  une  particule A2 de gaz2 de  masse m2 et  de  vitesse v⃗2 .  Les  deux  particules  forment  un

système isolé et, en dehors du choc, on ne suppose aucune interaction entre elles. L’étude est simplifiée si on
utilise les résultats de mécanique classique concernant le problème de deux points isolés. On se ramène alors
pour l’étude à deux points fictifs : le centre de masse G auquel on attribue la masse M=m1+m2 dont la

vitesse V⃗ G=
m1 v⃗1+m2 v⃗2

m1+m2

reste  constante  (à  cause  de  la  conservation  de  la  quantité  de  mouvement)  et  le

mobile réduit P tel que G⃗P= A⃗1 A2 auquel on attribue la masse réduite μ=
m1m2

m1+m2

et la vitesse relative

v⃗=v⃗2 – v⃗1 (la norme de cette vitesse est conservée à cause de la conservation de l’énergie cinétique dans le
choc élastique). 
On a avantage à étudier le choc depuis le référentiel barycentrique galiléen R * . Dans R * , la vitesse de

A2 est v⃗2 *=
m1

m1+m2

v⃗ et celle de A1 est v⃗1*=−
m2

m1+m2

v⃗ .

 Modèle à une dimension   

Vitesses avant le choc dans le référentiel barycentrique

On étudie tout d’abord un choc à une dimension. La vitesse relative change de signe à cause du choc et donc
dans le référentiel barycentrique v⃗1* et v⃗2 * changent de signe.

Vitesses après le choc dans le référentiel barycentrique

En projection sur l’axe, on a :
vitesses avant le choc :
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v1=
m1v1+m2 v2

m1+m2

−
m2

m1+m2

(v2−v1)=v1

v2=
m1 v1+m2 v2

m1+m2

+
m1

m1+m2

(v2−v1)=v2

vitesses après le choc :

v '1=
m1 v1+m2v2

m1+m2

+
m2

m1+m2

(v2−v1)

=
m1−m2

m1+m2

v1+2
m2

m1+m2

v2

v '2=
m1 v1+m2v2

m1+m2

−
m1

m1+m2

(v2−v1)

=
m2−m1

m1+m2

v2+2
m1

m1+m2

v1

On détermine l’énergie cinétique de la particule A1 avant le choc :

eC ,1=
1
2
m1 v1

2

et l’énergie cinétique moyenne des particules du gaz1 avant le choc est égale à
1
2
m1v1

2 .

On détermine l’énergie cinétique de la particule A1 après le choc :

e 'C ,1=
1
2
m1v '1

2

=1
2
m1(m1−m2

m1+m2
)

2

v1
2+2m1( m2

m1+m2
)

2

v2
2+2m1m2

(m1−m2)
(m1+m2)

2
v1 v2

=(m1−m2

m1+m2
)

2

eC ,1+4
m1m2

(m1+m2)
2
eC ,2+2m1m2

(m1−m2)
(m1+m2)

2
v1 v2

On évalue la moyenne sur toute la population, le terme en v1 v2 ne contribue pas au niveau statistique, car
alternativement positif ou négatif, prenant toutes les valeurs possibles. On obtient alors :

e 'C ,1=(m1−m2

m1+m2
)

2

eC ,1+4
m1m2

(m1+m2)
2
eC ,2

Le mélange des deux gaz était  en équilibre donc les grandeurs n’évoluent plus. On peut donc écrire que
e 'C ,1=eC ,1 et finalement :

eC ,1=(m1−m2

m1+m2
)

2

eC ,1+4
m1m2

(m1+m2)
2
eC ,2

ce qui donne :
eC ,1=eC ,2

 Modèle à trois dimensions   

La vitesse relative change de direction à cause du choc et garde la même norme.
On obtient pour les vitesses :
v⃗1=v1 u⃗

v⃗ '1=v '1 u⃗ '=
m1 v1+m2 v2

m1+m2

u⃗+
m2

m1+m2

(v2−v1)u⃗ '
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et pour les énergies cinétiques :

eC ,1=
1
2
m1 v1

2

e 'C ,1=
1
2
m1 v '1

2

Vitesses avant le choc dans le référentiel barycentrique

Vitesses après le choc dans le référentiel barycentrique

e 'C ,1=
1
2
m1(m1 v1+m2v 2

m1+m2
)

2

+1
2
m1( m2

m1+m2
)

2

(v2−v1)
2+m1(m1 v1+m2v 2

m1+m2
)( m2

m1+m2
)(v2−v1)u⃗ u⃗ '

= 1
(m1+m2)

2 ((m1
2+m2

2)eC ,1+2m1m2eC ,2+terme en v1v2+ termeen u⃗ u⃗ ' )

Lors du calcul à une dimension, on avait imposé u⃗ u⃗ '=1 , ici u⃗ u⃗ ' prend toutes les valeurs possibles car
lors du choc, les paramètres d’impact varient arbitrairement et les molécules repartent avec des u⃗ ’ distribués
de manière isotropique par rapport à u⃗ . Le terme en u⃗ u⃗ ' sera nul lui aussi en moyenne comme le terme en
v1 v2 . Finalement :

e 'C ,1=
1

(m1+m2)
2 ((m1

2+m2
2)eC ,1+2m1m2eC ,2)

avec e 'C ,1=eC ,1 et l’on obtient à nouveau :

eC ,1=eC ,2

On parvient donc à un résultat très important, à l’équilibre l’énergie cinétique moyenne est la même pour
toutes  les  particules.  C’est  donc  une  mesure  objective  de  la  notion  d’équilibre  thermique,  elle  définit  la
température cinétique T . L’énergie cinétique moyenne est à la base de la notion de température en théorie
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cinétique.
On  obtient  le  résultat  plus  élégamment  en  admettant,  qu’à  l’équilibre,  les  vitesses  de  chaque  gaz  sont

distribuées  isotropiquement,  donc v⃗1 v⃗2=0 et  que  la  vitesse  relative v⃗ et  la  vitesse  barycentrique V⃗ G

d’une paire sont orientées aléatoirement, soit V⃗ G v⃗=0 .

 Définition cinétique de la température   

On avait  obtenu  dans  le  cadre  de  notre  modèle  microscopique  pour  la  pression  d’un  gaz,  constitué  de
particules ponctuelles, le résultat suivant :

P=1
3
ηmu2

P=2
3
η eC

avec eC énergie cinétique moyenne des particules constitutives du gaz. 

En posant η=N
V

où N désigne le nombre de particules dans le volume V , on obtient

PV=2
3
N eC

Ce modèle simple de gaz développé ici correspond à des particules (ponctuelles) sans interaction entre elles,
donc à un gaz infiniment dilué - à pression nulle - . Il s’agit en fait du modèle du gaz parfait (monoatomique). 
On pose pour retrouver la loi des gaz parfaits : 

eC=
3
2
k T

Les particules  sont  ponctuelles donc eC correspond à  une énergie  cinétique moyenne de translation des

particules eC translation=
3
2
k T . Cette relation reste valable pour tout système classique. On peut donc l’utiliser

comme définition de la  température.  Cette  définition fonctionne pour  les gaz,  les liquides,  les solides aux
températures  usuelles.  La  température  est  une  mesure  directe  de  l’énergie  correspondant  à  l’agitation
moléculaire ou agitation thermique. 

 La température en physique statistique   

La translation est seulement un mouvement parmi d’autres. L’énergie est aussi stockée dans les rotations et
oscillations des molécules, dans les excitations électroniques...etc. 
En  physique  statistique  la  température  est  un  paramètre  dans  la  fonction  de  distribution  d’énergie  de

Boltzmann et il n’est pas important de savoir dans quel degré de liberté l’énergie est stockée.Le nombre de

particules dans l’état d’énergie ε i est proportionne à exp(− ε i

k T ) . Le mouvement de translation peut être

utilisé  comme un indicateur  de la  température puisque l’énergie  cinétique de translation des particules est
proportionnelle à la température mais ce n’est pas la seule façon dont la température se manifeste à l’échelle
microscopique. En effet, quand la température augmente tous les "niveaux d’énergie" se remplissent.

3 Définition thermodynamique

La manière la plus correcte de définir la température est une conséquence du postulat de la thermodynamique :

1
T
=( ∂S∂U )V ,ni

(Remarque 
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voir plus loin :  identité  thermodynamique.  Les commentaires y permettront de préciser le concept
température)

C. Transfert thermique

1 Transfert thermique depuis une source vers le système

On considère un fluide enfermé dans un récipient.

Le milieu extérieur est à la température T ext . On étudie le transfert thermique ou transfert d’entropie de
l’extérieur vers le système. Le système étudié n’échange pas de matière  avec le milieu extérieur (système
fermé). 
La puissance fournie au système par le milieu extérieur (ou puissance reçue par le système) est proportionnelle

au courant d’entropie I S orienté ici de l’extérieur vers la système et à la température extérieure. Un courant
d’entropie s’accompagne d’un courant d’énergie.

P fournie par l' extérieur=T ext I S

(On adoptera aussi la notation Q̇ pour la puissance thermique)
δQ fourni par l ' extérieur=T ext I S dt

Le terme d’échange  d’entropie  de  l’extérieur  est δ Séchange, ext=−I Sdt (négatif  pour I s>0 .  Dans  ce  cas
l’extérieur perd de l’entropie)

δQ fourni par l ' extérieur=−T extδ Séchange , ext

Ce transfert thermique correspond à de l’énergie reçue par le système («  chaleur » reçue par le système) dont
on appelle ET l’énergie totale. L’énergie reçue par le système vaut:

d ET=−T ext δ Séchange , ext

Il y a échange d’entropie entre le système et l’extérieur. Si on appelle δ Séchange, syst (positif pour I s>0 ) le
terme d’échange d’entropie du système : δ Séchange, syst+δ Séchange , ext=0 . Il y a, a priori, création d’entropie dans
le système mais le δ Scréé dans le système n’est pas dû uniquement à l’irréversibilité de l’échange d’entropie
du système avec l’extérieur. Il est dû à toutes les irréversibilités : mécanique...etc).

d ET=T ext δ Séchange, syst

Finalement, on écrit :

dET transfert thermique=T ext δ Séchange←source thermique àT ext

afin d’insister sur le fait que c’est l’échange d’entropie de la source à la température T ext vers le système qui
est en lien avec le transfert thermique.

En l’absence de variation de EC ,macro et de EP , ext , on peut écrire pour le système :
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dU transfert thermique=T extδ Séchange← source thermiqueàT ext

(Remarque :
Si le système échange de la matière avec l’extérieur (système ouvert), le terme d’échange d’entropie
comporte un terme lié au transfert de matière. -voir le deuxième principe-)

2 Moteur thermique réversible : transferts thermiques avec deux sources

Le courant d’entropie I S (I S>0) reçu de la source chaude par le fluide est égal au courant d’entropie
fourni à la source froide par le fluide (analogie avec le courant de « calorique » de Carnot qui traverse le moteur
thermique réversible sans modification) se déplaçant des hautes températures 1 vers les basses températures 2.
Sauf exception, les grandeurs sont comptées algébriquement en convention « reçue » (positive si reçue par le
fluide du moteur et négative si fournie par le fluide du moteur). Le système est le fluide du moteur thermique. 
Puissance thermique au niveau de la source chaude
P1=T 1 IS

Puissance thermique au niveau de la source froide
P2=−T 2 I S

Les deux sources sont des thermostats dont la température reste constante. Le moteur fonctionne en régime
permanent. La puissance mécanique Pméca (toujours en convention « reçue ») est alors telle que :

P1+P2+Pméca=0

Pméca=−I S(T 1−T 2)
soit en convention « fournie » pour écrire la puissance mécanique fournie par le moteur thermique :

Pméca= I S(T 1−T 2)

(On  retrouve  la  formule  proposée  par  Carnot :  cette  puissance  est  proportionnelle  à  la  différence  de
température et est proportionnelle au flux de « calorique » si on décide d’identifier flux de « calorique » à flux
d’entropie)

En  multipliant  par  la  durée Δ t pour  retrouver  l’expression  habituelle,  avec I SΔ t=
Q1

T1

=−
Q2

T 2

,  on

retrouve :

Wméca fourni par lemoteur=Q1

T 1−T 2

T 1

****************************************************************************************
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Chap 3 : Introduction à la thermodynamique :
le concept de quantité de matière

I. Historique

A. L’hypothèse d’Avogadro

 John Dalton (1766-1844)   

chimiste et physicien britannique. 
La loi des proportions définies due à Joseph Louis Proust en 1801, énonce que lorsque deux ou plusieurs corps

simples s'unissent pour former un composé défini, leur combinaison s'effectue toujours selon un même rapport
pondéral. Pour John Dalton, la seule explication est que toutes les substances sont composées d'atomes et que
ce sont les atomes des éléments qui se combinent pour former les corps composés.
Dalton parle ainsi d’un « atome » d'eau, constitué d’après lui par la combinaison d'un atome d'oxygène et d'un

atome d'hydrogène. Or le rapport des masses d'oxygène et d'hydrogène dans l’eau est estimé à cette époque
comme le rapport de 7 ou 7½ à 1. Dalton retiendra 7 à 1, et en conclut que l'atome d'oxygène est sept fois plus
lourd que celui d'hydrogène. De proche en proche, il y a là un moyen de déterminer les masses relatives des
atomes. 
Cette  théorie  atomique  est  liée  à  la  loi  des  proportions  multiples  énoncée  par  Dalton  en  1803 :  si  deux

éléments peuvent se combiner en donnant plusieurs substances différentes, les rapports de masse du premier
élément qui se lie à une masse constante de l'autre ont entre eux un rapport de nombres entiers. 

Exemple explicatif : pour NO2 et N2O5 , pour l’oxygène dans ces deux composés avec l’azote, on sait

désormais que les rapports de masse devraient valoir
2×16
1×14

et
5×16
2×14

et le rapport de ces rapports vaut

2×16/1×14
5×16 /2×14

=
4
5

.  Pour l’azote dans ces deux composés avec l’oxygène, le rapport des rapports vaut

5
4

.

Dès 1803, Dalton symbolise les corps simples et les corps composés par des symboles auxquels il donne un
« poids » (1 à l'atome d'hydrogène, 7 à l'atome d'oxygène, 5 à l'atome d'azote, et ainsi de suite). Il propose que
chaque élément est composé de particules ultimes ou atomes d'un seul et unique type et que ces atomes sont
immuables mais peuvent se combiner en structures plus complexes en particules de corps composés. La masse
et les dimensions des atomes diffèrent selon les éléments. Lors d'une réaction chimique, ces atomes ne subissent
aucune altération, mais seulement un réarrangement. Dalton évolue dans sa terminologie. Il appelle finalement
« atome » la plus petite partie d’une substance, qu’il s’agisse d’un élément ou d’un corps composé. 
Dalton  selon  une  sorte  d’axiome  de  simplicité  maximale  suggère  que  les  éléments  à  l'état  gazeux  sont

monoatomiques (H pour l’hydrogène, O pour l’oxygène) et que, lorsque deux éléments se combinent pour
former un seul composé, ce dernier doit renfermer un atome de chaque élément (pour l’eau, l’ « atome » binaire
obtenu est donc HO en employant le symbolisme actuel). 
Dalton présente sa théorie dans l'ouvrage « A New System of Chemical Philosophy » publié à Manchester en

1808.

 Jöns Jacob Berzelius (1779-1848)    

chimiste suédois 
Dès 1818, Berzelius publie une première table de « poids atomiques » comprenant 42 éléments. Le poids de
l’atome est  exprimé  d’abord  dans  le  système à  base O=100 primitivement  choisi  puis  dans  le  système
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H=1 .  Plus tard on reviendra à l’oxygène comme élément de base mais avec O=16 .  Berzelius s’est
également préoccupé du symbole des éléments. Reprenant, sous une forme plus simple l’idée de Dalton, il
représente chaque élément par la première lettre ou par les deux premières lettres du nom de cet élément.
Dalton  recourait  à  des  symboles  et  non  pas  à  des  lettres  pour  désigner  ses  atomes.  Selon  sa  théorie
électrochimique,  Berzelius  défend avec acharnement  l’idée que toute combinaison est  formée d’une partie
positive et d’une partie négative.
Dalton  et  Berzelius  raisonnent  sur  des  « atomes »  insécables.  Pour  la  réaction  de  formation  de  l'eau,  ils

émettent deux idées différentes (Berzélius utilise en effet la loi des volumes de Gay Lussac):
H+O=HO (Dalton)
2H+O=H2O (Berzelius). 

 Joseph Louis Gay-Lussac (1778-1850)    

chimiste et physicien français. 
Dans un mémoire publié en 1809 : « Sur la combinaison des substances gazeuses les unes avec les autres »,

Gay-Lussac expose sa loi sur les rapports volumétriques lorsque la réaction se déroule entièrement à l’état
gazeux. Lorsque deux gaz se combinent, leurs volumes sont dans un rapport simple. Si le résultat est un gaz,
son  volume est  aussi  dans  un  rapport  simple  avec  les  volumes  des  réactifs.  Par  exemple,  la  réaction  de
formation de l’eau :

2volumes hydrogène+1 volumeoxygène=2 volumesvapeur d’eau

Par exemple un litre d’oxygène se combine à deux litres d’hydrogène pour produire deux litres d’eau sous
forme gazeuse. Un résultat très étonnant : si on part de trois litres, on obtient deux litres. Cette contradiction est
une énigme de plus.

 Amedeo Avogadro (1776-1856)    

Lorenzo Romano Amedeo Carlo Avogadro, physicien et chimiste italien.
Les lois de Dalton et  de Gay Lussac font toutes deux intervenir des rapports de nombres entiers.  Était-il

possible de concilier la théorie de Dalton et ce résultat de Gay-Lussac, les rapports fixes entres masses et les
rapports « simples » entre volumes ? L’hypothèse de Dalton se rapportait plutôt à la chimie à savoir l’échange
d’atomes  au  cours  d’une  réaction  chimique.  Les  observations  de  Gay-Lussac  ressortait  plutôt  du  principe
physique concernant les gaz.
Avogadro envoie au Journal de Physique en 1811 un mémoire intitulé :  « Essai de déterminer les masses

relatives  des  molécules  élémentaires  des  corps,  et  les  proportions  dans  lesquelles  elles  entrent  dans  ces
combinaisons ». Il a l’idée de mettre en relation le nombre de molécules et le volume des gaz pris dans les
mêmes conditions. Il faut admettre des rapports très simples entre les volumes des substances gazeuses et le
nombre de molécules qui les forme. Il indique que les rapports dans les combinaisons doivent dépendre des
nombres relatifs de molécules qui se combinent. Il énonce ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui l'hypothèse
d'Avogadro, émet l’hypothèse qui paraît la seule admissible en 1811 :

« Des volumes égaux de gaz différents, aux mêmes conditions
de température et de pression, contiennent le même nombre
de molécules ». 

Avogadro explique : tous les gaz ont le même coefficient de dilatation et se compriment de la même façon, il y
a forcément le même «vide» entre les particules donc le même nombre d’espèces dans un même volume.
Avogadro décèle alors une incompatibilité entre les lois de Dalton, de Gay-Lussac et ses propres idées.
Dalton H+O=HO

Berzélius 2H+O=H2O

Gay-Lussac 2volumes hydrogène+1 volumeoxygène=2 volumesvapeur d’eau

Il faut donc admettre que les molécules d’hydrogène et d’oxygène peuvent se couper en deux. Les molécules
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d'oxygène et d'hydrogène doivent renfermer deux atomes  et la molécule d'eau un atome d'oxygène et deux
d'hydrogène.

2H2+O2=2H2O

Avogadro différencie clairement ce que nous appelons aujourd'hui « atomes » et « molécules ».

 André-Marie Ampère (1775-1836)    

mathématicien, physicien, chimiste et philosophe français. Ampère parvient, indépendamment d'Avogadro, à
des conclusions identiques (1814).
Ces idées ne seront pas acceptées par les chimistes. Les hypothèses d’Avogadro et Ampère restent ignorées

durant les cinquante années qui suivent leur publication. Supposer des molécules composées de deux atomes
semblables  paraît  scandaleux,  surtout  dans  le  cadre  de  la  théorie  électrochimique  de  Berzelius  où  toute
combinaison  s’explique  par  des  charges  électriques  opposées,  la  liaison  covalente  n’étant  pas  connue  à
l’époque...Jusqu'en 1894, le mot atome reste banni des manuels scolaires. 

La loi désignée par hypothèse d’Avogadro, hypothèse d’Avogadro-Ampère, loi d’Avogadro-Ampère :
« Des  volumes  égaux  de  gaz  (parfaits)  différents,  aux  mêmes  conditions  de  température  et  de  pression,

contiennent le même nombre de molécules ». 

À température et à pression constantes,
V
N
=constante indépendante du gaz ( N : nombre de molécules ) .

 Stanislao Cannizzaro (1826-1910)    

chimiste italien. 
Cannizzaro  ressuscite  les  idées  d’Avogadro  et  Ampère  au  Congrès  de  Karlsruhe  en  1860.  Les  chimistes

européens discutent de la nomenclature chimique, la notation et les « poids » atomiques. La réimpression lors
de la dernière journée de l’article sur les « poids » atomiques paru en 1858 de Stanislao Cannizzaro ; « Sunto di
un corso di Filosofia chimica » dans lequel il utilise les travaux antérieurs d’Amedeo Avogadro a une influence
quasi immédiate sur les délégués.
Un  important  résultat  à  long  terme  du  Congrès  de  Karlsruhe  est  l’adoption  des  « poids »  atomiques.

Cannizzaro démontre que les difficultés que rencontrent les chimistes pour adopter l’hypothèse d’Avogadro-
Ampère provient de la confusion chez eux des termes d’atome et de molécule. Certains éléments, tels que
l’hydrogène, l’azote et l’oxygène, sont composés de molécules diatomiques et pas d’atomes individuels. Tant
qu'il y avait des incertitudes sur les « poids » atomiques alors les compositions de nombreux composés étaient
restées dans le doute. 
Après la réunion Karlsruhe, des valeurs pour les « poids » atomiques d'environ 1 pour un atome d' hydrogène,

12 pour le carbone, 16 pour l' oxygène, et ainsi de suite ont été adoptées. 
En fait au lieu de « poids » atomiques, il faut comprendre masse relative des atomes et des molécules par

rapport à une référence.  L'oxygène étant fréquemment impliqué dans les réactions chimiques,  il  est  choisi
comme référence. 

 Jean Servais Stas (1813-1891)   

chimiste belge, établit la masse atomique de nombreux éléments avec une précision jamais atteinte jusqu'alors,
en utilisant pour standard O=16 .

 L’accord de 1960   

L' « Union  internationale  de  chimie  pure  et  appliquée »  et  l’ « Union  internationale  de  physique  pure  et
appliquée » conviennent d'attribuer la valeur 12, exactement, au « poids atomique » de l'isotope 12 du carbone
(carbone 12, 12C), ou selon une formulation plus correcte à la masse atomique relative de l'isotope 12 du
carbone. Cet accord est resté en vigueur jusqu'à la redéfinition du Système International d’unités en 2018. 

B. La mole
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Au laboratoire, les chimistes utilisaient alors l’atome-gramme et la molécule-gramme c’est-à-dire le « poids »
atomique mais exprimé en grammes et le « poids » moléculaire, exprimé en grammes lui aussi. Les quantités de
substances étaient exprimées avec cette quantité moléculaire. Si on envisage la réaction de formation de l’eau,
deux molécules-grammes d’hydrogène (environ 2 fois 2 g) réagissent avec une molécule-gramme d’oxygène
(environ 32 g) pour donner deux molécules-grammes d’eau (environ 2 fois 18g). 
La molécule-gramme, simple outil de laboratoire pour la préparation des réactions et des solutions, devient

une unité consensuelle en chimie pour l’étude des gaz, des solutions... 

 Friedrich Wilhelm Ostwald (1853-1932)   

physicien  et  chimiste  allemand  propose  en  1893 une  abréviation  pour  cette  unité  de  mesure.  Le  nom de
« mole » est une reprise de l'unité allemande « Mol ».

La loi des gaz (parfaits) en tenant compte de l’hypothèse d’Avogadro s’écrit:
PV
N T

=constante avec N , nombre de molécules. 

Pour que la loi des gaz parfaits soit une loi générale, on considère un volume de gaz parfait correspondant à la
masse moléculaire exprimée en grammes soit une mole de gaz. La loi des gaz parfaits s’écrit alors en fonction
du nombre de moles :

PV
nT

=constante R avec n , nombre de moles.

Pour une mole de gaz parfait, dans les conditions « normales » ( T=0°C et P=1atm=101325Pa ) le
volume déterminé expérimentalement est V m=22,414 L mol−1 (Volume molaire). On en déduit la valeur de
la constante R  :

R=101325×22,414 10−3

1×273,15
=8,314 J mol−1 K−1

L’utilisation du nombre de moles n devient quasi systématique.

 La mole unité du système SI en 1971   

La 14ème CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures)a adopté, en 1971, la mole comme unité de base
du système SI en la définissant comme : 
« La mole (mol) est la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a
d’atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12. »
 Lorsqu’elle est employée,  les entités élémentaires doivent être spécifiées et  peuvent être des atomes, des

molécules, des ions, des électrons, d’autres particules ou des groupements spécifiés de telles particules. 

C. La constante d’Avogadro

La connaissance de la valeur du nombre d’entités contenu dans une mole (nombre d’Avogadro N A ) n’était
pas nécessaire au chimiste.

 Johann Josef Loschmidt (1821-1895)   

Physicien et chimiste autrichien, publie en 1861 son ouvrage : « Etudes chimiques ».
En 1865,  dans  la  seconde partie  de  son ouvrage,  Josef  Loschmidt  calcule  la  première  approximation du

nombre de molécules d'air par unité de volume. Il estime qu'il y a 1,81×1024 molécules par m3 d'air. (si l’on
suppose l’air dans les conditions « normales » à à 0 °C and 1 atm , cette estimation correspond à un nombre
d’Avogadro  égal  à 4×1022 ).  Il  part  pour  cela  de  l’expression  du  libre  parcours  moyen  dans  la  théorie
cinétique des gaz de Maxwell  et  il  assimile le volume propre des molécules au volume occupé par le gaz
liquéfié. Il lui faut estimer le volume du gaz liquéfié et utiliser une valeur du libre parcours moyen incertaine.

 Michael Faraday (1791-1867)   
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physicien et chimiste britannique 

 Robert Andrews Millikan (1868-1953)   

physicien américain.
Il détermine la charge d’un électron en 1910. La communauté scientifique accède à des mesures plus précises

de la constante d’Avogadro puisque depuis 1834 grâce aux travaux de Michael Faraday sur l’électrolyse, la
charge d’une mole d’électron (valeur de la constante de Faraday) est connue. La valeur du nombre d’Avogadro
est alors obtenue en divisant la charge d’un Faraday par la charge d’un électron. Millikan, dans son article « On
the elementary electrical charge and the Avogadro constant » publié en 1911, trouve N A=6,062×1023 .

 Jean Perrin (1870-1942)   

physicien, chimiste et homme politique français, Prix Nobel de physique 1926 , né à Lille.
Pour  étayer  l’hypothèse  atomique Jean  Perrin  s’attache  à  mesurer  le  nombre  d’Avogadro  par  différentes

méthodes.  La  convergence  des  résultats  sera  une  preuve  indirecte  mais  incontournable  de  l’existence  des
atomes. 
Jean Perrin, pour mesurer directement le nombre d'Avogadro, utilise l'équilibre des émulsions. La densité d’un

gaz en équilibre dans le champ de pesanteur décroît avec l'altitude suivant une loi exponentielle. Les molécules
montent, descendent sans cesse mais, en moyenne, le nombre de molécules par unité de volume reste constant à
une altitude donnée. Dans une solution les molécules du corps dissous se comportent comme un gaz: elles

doivent donc dans le champ de pesanteur se répartir en altitude suivant une loi exponentielle (en exp(− ε i

k T )
avec k  : constante de Boltzmann, donnée par k= R

N A
). Jean Perrin utilise une émulsion où les granules

sont  assez  gros  pour  être  visibles  au  microscope.  Il  réalise  une  «atmosphère»  isotherme  à  l’aide  d’une
suspension de sphérules de gomme-gutte (caoutchouc végétal) dans de l’eau. Soumis aux chocs incessants des
molécules du liquide, ces sphérules vont se répartir en altitude suivant la loi exponentielle. En observant au
microscope, on pourra évaluer l'exposant de la loi, exposant qui dépend du nombre d’Avogadro.

Une  deuxième  méthode  utilisée  par  Jean  Perrin  est  l’étude  du  mouvement  brownien :  c'est  l'agitation
irrégulière  et  perpétuelle  d’une petite  particule  plongée dans un gaz ou dans  un liquide résultant  du choc
incessant sur la particule des molécules du liquide ou du gaz. Albert Einstein avait développé les formules
représentant le déplacement d'un granule en mouvement brownien : la valeur moyenne du carré du déplacement
d’un  granule  doit  croître  proportionnellement  au  temps,  le  facteur  de  proportionnalité  dépendant  de  la
température et de la viscosité  du milieu fluide qui l'entoure ainsi que du nombre d'Avogadro. De longues et
minutieuses mesures conduisirent Jean Perrin à retrouver pour le nombre d'Avogadro une valeur très voisine de
celle que lui avait fournie la méthode des émulsions.

Les  chocs  avec les  molécules  n'ont  pas  seulement  pour  effet  d’imprimer  aux granules  en suspension un
mouvement brownien de translation. Ils leur donnent un mouvement brownien de rotation. Albert Einstein a
donné la loi de ce mouvement brownien de rotation: la loi indique que la valeur moyenne de l'angle dont a
tourné un granule dans un temps donné est proportionnel à ce temps, la constante de proportionnalité dépendant
de la  température,  de la viscosité du milieu et  de la constante d'Avogadro.  Perrin a  employé des granules
sphériques de gomme-gutte ou de mastic relativement très gros. Les légères imperfections de ces gros granules
permettent de suivre la rotation d'un granule et de faire des mesures. Cette vérification conduit à attribuer au
nombre d'Avogadro une valeur en accord avec les résultats antérieurs.

L'existence  même  des  atomes  reste  contestée  jusqu'au  début  du  XXe siècle.  Le  génie  de  Perrin  fut  de
concevoir six types d’expériences différentes (avec plusieurs variantes), chacune faisant appel indépendamment
au « nombre d’Avogadro » dans l’interprétation théorique qui en était faite sur la base de l’hypothèse atomique.
Jean Perrin publie en 1913 une synthèse sur le sujet dans laquelle il liste treize protocoles expérimentaux visant
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à mesurer le nombre d'Avogadro sous l'hypothèse de l'existence des atomes. Dix donnent un résultat compris
entre 6,0×1023 et 6,9×1023 . Jean Perrin conclut :

« On est saisi d’admiration devant le miracle de concordances
aussi précises à partir de phénomènes si différents. D’abord
qu’on  retrouve  la  même  grandeur,  pour  chacune  des
méthodes, en variant autant que possible les conditions de son
application, puis que les nombres ainsi définis sans ambiguïté
par  tant  de  méthodes  coïncident,  cela  donne  à  la  réalité
moléculaire une vraisemblance bien voisine de la certitude. »

• La quantité de matière est exprimée en moles. Le nombre de moles d’une entité est défini par n= N
N A

avec N : nombre d’entités et N A constante d’Avogadro. 

• Pour un échantillon pur, de masse m , la quantité de matière n présente dans l’échantillon peut être

obtenue au moyen de la relation n= m
M

, M désignant la masse molaire.

• Pour un gaz parfait, la quantité de matière peut être obtenue par la relation n=PV
RT

.

• La loi des gaz parfaits peut aussi s’écrire en faisant intervenir le nombre d’entités PV=N kT avec :

k= R
N A

qui désigne la constante de Boltzmann.

Application numérique :

R≈8,314 J mol−1 K−1

N A≈6,02×1023mol−1

k= 8,314

6,02×1023
≈1,38×10−23 J K−1

 Les définitions actuelles   

La CGPM (Conférence Générale des Poids et Mesures) à sa 26e réunion (2018) a fixé :

• la valeur de la constante de Boltzmann : k=1,380 649×10−23 J K−1

• la valeur de la constante d’Avogadro : N A=6,022 140 76×1023mol−1

La  mole,  symbole  mol,  est  l'unité  de  quantité  de  matière  du  SI.  Une  mole  contient  exactement
6,022 140 76×1023 entités élémentaires. Ce nombre, appelé « nombre d'Avogadro », correspond à la valeur

numérique fixée de la constante d'Avogadro, N A , lorsqu'elle est exprimée en mol– 1 .

La quantité de matière, symbole n , d'un système est une représentation du nombre d'entités élémentaires
spécifiées. Une entité élémentaire peut être un atome, une molécule, un ion, un électron, ou toute autre particule
ou groupement spécifié de particules. 
La constante molaire des gaz R est donc fixée elle aussi :

R=N A k=(6,022 140 76×1023)×(1,380 649×10− 23)=8.314 462 618. .. J mol−1 K−1 .

II. Systèmes à nombres de moles variables

A. Exemples

Dans un système thermodynamique, les quantités de matière peuvent varier. On doit alors en tenir compte lors
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de l’étude de l’énergie et de l’entropie du système. On donne quelques exemples.

1 Pour des systèmes ouverts (entrée ou sortie de matière)

• Le système est un récipient contenant un gaz pur. On imagine que des molécules de ce gaz peuvent
entrer ou sortir du récipient. Le nombre de moles n de gaz, la masse m de gaz, changent, donc
l’énergie du système et son entropie varient en lien avec le fait que la quantité de matière varie.

• Le système étudié est une machine thermique. Il faut tenir compte de l’énergie et de l’entropie apportées

par le fluide (courant molaire
dnE

dt
, courant massique

dmE

dt
) provenant de l’extérieur qui entre en

continu dans le système. Il faut tenir compte de l’énergie et de l’entropie emportées par le fluide qui sort

en continu du système (courant molaire
dnS

dt
, courant massique

dmS

dt
). Le système envisagé est un

système ouvert dans lequel des moles de fluide entrent et sortent.

• Le système est un corps pur biphasé : par exemple de l’eau liquide surmonté d’eau à l’état vapeur. La
quantité de matière totale est constante (système fermé). On suppose qu’une transformation physique
(changement d’état) modifie les quantités de matière de chaque phase. On observe alors un courant

molaire
dn
dt

,  courant  massique
dm
dt

,  d’une  phase  vers  l’autre.  L’énergie  et  l’entropie  d’une

molécule d’eau ne sont pas les mêmes selon que la molécule se trouve dans une phase ou dans l’autre.
Si on considère par exemple comme sous-système (ouvert) la phase recevant le courant, l’énergie de
cette phase et son entropie sont modifiées par l’arrivée de molécules provenant de l’autre phase.

2 Pour des systèmes fermés (ni entrée, ni sortie de matière)

• Le système est un corps pur biphasé : par exemple de l’eau liquide surmonté d’eau à l’état vapeur. La
quantité  de  matière  est  constante  (système  fermé).  On  suppose  qu’une  transformation  physique
(changement d’état) modifie les quantités de matière de chaque phase. L’énergie et l’entropie d’une
molécule d’eau ne sont pas les mêmes selon que la molécule se trouve dans une phase ou dans l’autre.
L’énergie du système global et son entropie varient si les quantités de matière de chaque phase évoluent.

• Le système est un système fermé dans lequel différentes espèces chimiques sont en réaction chimique.
Le nombre de moles de chaque réactif initial et le nombre de moles de chaque produit obtenu varient en
fonction de l’avancement de la réaction. Au cours d’une réaction, des liaisons se détruisent, d’autres se
créent. L’énergie des molécules de réactifs diffère donc de l’énergie des molécules de produit. L’énergie
du système varie. L’entropie des molécules change aussi, liée aux possibilités différentes de mouvement
dans les molécules, aux modifications ordre-désordre dues à l'évolution du nombre de molécules. La
réaction chimique est un processus spontané, irréversible : il y a création d’entropie.

3 Conclusion

Dans l’écriture d’un dmi pour le ième constituant, on devra distinguer deux origines :

dmi=dmi←transformations physico−chimiques internes+dmi←échangedematière avec l ' extérieur

Idem si on travaille en moles :
dni=dni← transformations physico−chimiques internes+dni← échangedematière avecl ' extérieur

B. Transfert d’énergie en lien avec un transfert de matière

On considère un système ouvert contenant n moles de fluide. Un injecteur à piston contenant next moles
dans un volume V ext permet d’introduire du fluide dans le système étudié. Le fluide injecté dans le système
entre à la pression Pext . 
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Le système ouvert étudié est limité par la surface de contrôle. La partie en pointillé ne correspond pas à une
surface matérielle. Elle laisse passer la matière.

La pression exercée par le piston du système injecteur vaut, à la limite, Pext de sorte que le fluide entre dans
le système avec une énergie cinétique négligeable. On suppose aussi qu’on n’a pas à tenir compte d’une énergie
potentielle du fluide entrant par rapport au fluide contenu dans le système ouvert.

Soit In=−
dnext

dt
( In>0 ) le débit molaire du fluide qui entre dans le système. Ce transfert de quantité de

matière s’accompagne d’un transfert d’énergie interne mais aussi d’un transfert de travail. La puissance entrant
dans le système est donc due à deux termes :

• un transfert d’énergie interne car le fluide entrant possède de l’énergie interne :

(dET

dt ) puissance reçue du transfert énergie interne= In Um, ext

dET énergie reçue dutransfert énergie interne=−dnextUm, ext

avec Um, ext : énergie interne molaire du fluide qui entre dans le système

• un transfert de travail mécanique car le fluide entrant est poussé et reçoit du travail.

Le transfert  de travail  associé δW transfert dematière est  dû au travail  de la  force pressante Pext S qui
pousse le fluide à l’entrée du système ouvert, S désignant la section à l’entrée du système ouvert. Ce
travail vaut δW transfert dematière=PextS c dt avec c : vitesse du fluide à l’entrée du système ouvert. Le
volume de fluide entré vaut (−dV ext )=Sc dt . Le nombre de moles qui sont entrées dans le système

ouvert  est (−dnext)=
(−dV ext)
V m,ext

= S cdt
V m,ext

avec V m,ext volume  molaire  du  fluide  qui  entre  dans  le

système. Finalement δW transfert dematière=−PextV m,ext dnext .

(dET

dt ) puissance reçue du travail sur le fluide entrant=I n Pext V m,ext

dET énergie reçue du travail sur le fluide entrant=−dnext Pext V m, ext

La somme des deux termes donne :
dET transfert dematière=−dnext (Um,ext+PextV m,ext )
dET transfert dematière=−dnext Hm, ext

avec Hm, ext est l’enthalpie molaire du fluide qui entre dans le système ouvert.

Hm, ext=U m,ext+PextV m,ext
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Cet apport d’énergie fourni par l’extérieur est lié à l’échange de matière entre le système et l’extérieur.
n+next=constante

Si on appelle dn (positif pour In>0 ) la variation de quantité de matière du système :

dn+dnext=0

Finalement, on écrit lors du bilan élémentaire d’énergie :

dET transfert dematière=Hm, extdn

En l’absence de variation de EC ,macro et de EP , ext , on peut écrire pour ce système :

dU transfert dematière=Hm,extdn

(Remarque :
On introduit  une autre grandeur molaire en lien avec dn pour un système dont  les quantités de
matière varient. Il s’agit du potentiel chimique μ qui interviendra dans l’expression de la variation
élémentaire d’énergie, alors que Hm interviendra dans l’expression du bilan élémentaire d’énergie.
Voir: identités thermodynamiques)

****************************************************************************************
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Chap 4 : Définitions et Principes en
thermodynamique classique

I. Des définitions

A. Système ouvert ou fermé – Frontière - Milieu extérieur

Un  système  thermodynamique  est  constitué  d'un  très  grand  nombre  de  particules  de  l'ordre  du  nombre
d'Avogadro.  Un  tel  système  peut  alors  être  décrit  à  l'échelle  macroscopique  par  des  grandeurs  (volume,
pression, température...). 

1 Définition du système

Toute étude thermodynamique commence donc par la définition précise du système étudié: il faut pouvoir
définir sans ambiguïté ce qui appartient au système, et ce qui est situé en-dehors de celui-ci (le milieu extérieur,
l’environnement,  l’espace  ambiant).  Il  est  impossible  d’élaborer  un  raisonnement  thermodynamique  sans
d’abord parfaitement définir un système. La frontière réelle entre le système et le milieu extérieur n’a jamais
une épaisseur nulle. Il est en général plus pratique de la considérer comme faisant partie du système étudié. 

2 Système fermé

Si  l’on  étudie  un  système  fermé,  ne  pouvant  pas  échanger  de  la  matière  avec  l’extérieur,  la  surface
géométrique fermée qui définit la frontière doit toujours contenir les mêmes particules. Cette surface frontière
pourra être fixe ou mobile, rigide ou déformable (par exemple si le fluide étudié, constituant le système, se
déplace dans l’espace, la frontière pourra être mobile et déformable).

3 Système ouvert

Si l’on étudie un système ouvert, pouvant échanger de la matière avec l’extérieur, la surface frontière fictive
fermée qui entoure le « volume de contrôle » est désignée par le terme de « surface de contrôle ». L’écoulement
a lieu au travers de la surface de contrôle -qui permet de contrôler ce qui entre et sort du système-. Par exemple,
le volume de contrôle sera délimité par la surface fermée constituée par les parois d'une machine et les sections
d'entrée et de sortie du fluide. 

Système ouvert avec une entrée et une sortie

B. Équilibre thermodynamique
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1 Grandeurs locales

Un  système  macroscopique  peut  être  découpé  par  la  pensée  en  éléments  mésoscopiques.  L’élément
mésoscopique de matière situé en un point A est suffisamment grand pour contenir beaucoup de particules mais
suffisamment petit devant l’échelle à laquelle la grandeur pourrait varier pour des causes macroscopiques. 
Le très grand nombre de particules dans un élément mésoscopique permet de définir des grandeurs par des

méthodes statistiques. L’intérêt de cette échelle est de considérer le système comme un milieu continu. Les
grandeurs ρ (A , t) , T (A ,t) , P (A , t) sont définies et mesurables. En effet, les temps de relaxation sont très
faibles  pour  des  volumes  de  petite  dimension.  La  durée  de  réalisation  de  l’équilibre  local  est  supposée
négligeable  par  rapport  au  temps  caractéristique  d’évolution  du  système  macroscopique.  Les  variables
précédentes varient alors continûment dans l’espace et dans le temps.

2 Transformation

Un système est susceptible d’évoluer. Un système peut évoluer parce qu’il échange avec le milieu extérieur
(transfert thermique c’est à dire transfert d’entropie, transfert de travail, transfert de matière). Le système sera
alors traversé par des flux. Il se produit une transformation. 
Un système peut aussi évoluer spontanément en l’absence d’échanges avec l’extérieur. Par exemple, si on

considère  un  système  composite  (comportant  plusieurs  sous-systèmes)  formé  de  deux  compartiments,
maintenus éloignés, remplis du même gaz à deux températures différentes. Quand on supprime la contrainte (on
autorise les échanges thermiques entre les deux compartiments) les températures évoluent vers l’uniformisation,
le système atteint l’équilibre naturel à l’issue de cette transformation. 
De même, dans le cas d’un système simple (pas de sous-systèmes), si la température T n’est pas la même en

tout point, le système est hors d’équilibre et subit une transformation. Les températures mesurées en différents
points du système vont évoluer dans le temps jusqu’à l’uniformisation.
Quand le système n’est plus l’objet de transformation, il est en équilibre thermodynamique.

3 Équilibre thermodynamique

La thermodynamique est  la  science dont  le  but  premier  est  de décrire  les  états  d’équilibre d’un système
macroscopique. 
Un état d’équilibre d’un système macroscopique est une situation particulière où le système n’échange rien

avec le milieu extérieur et où ses propriétés macroscopiques sont indépendantes du temps. 

C. Grandeurs d’état

1 Exemples de grandeurs d’état

Lorsqu’un système simple est dans un état d’équilibre thermodynamique, la température T a la même valeur
en chaque point et n’évolue plus. Il en est de même pour la pression P en supposant le fluide sans gravité. On
peut alors parler de la température et la pression du système.
D’autre part,  on a vu qu’un système possède une énergie  interne U et une entropie S ,  ces grandeurs

dépendant naturellement de l’état du système.
De nombreuses autres grandeurs ont aussi une valeur : volume V , nombre de moles n ...etc

2 Variation d’une grandeur d’état

Lors de la transformation d’un système d’un état à un autre, on pourra bien entendu déterminer les variations
de ces grandeurs d’état entre l’état initial et l’état final par une simple différence. Par exemple :

• la variation de température par ΔT=T f−T i

• la variation d’énergie interne par ΔU=U f−U i

• la variation d’entropie par Δ S=S f−Si

Si l’apport d’énergie interne à un système peut se calculer en connaissant uniquement l’état initial et l’état
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final ΔU=U f−U i , il n’en est pas de même si l’on veut déterminer le transfert de travail (l’apport de travail)
ou le transfert thermique. 
Le transfert de travail dépend de l’état initial et de l’état final du système mais aussi de la façon dont la

transformation s’est déroulée. Il ne peut s’écrire comme une différence entre les valeurs d’une grandeur d’état.
On écrit alors W pour ce travail (pas de Δ dans la notation). 
Le transfert thermique dépend lui aussi de la façon dont la transformation s’est déroulée. On le désigne par
Q (pas de Δ dans la notation). 

(Remarque :
l’expression de l’énergie apporté lors d’un transfert thermique pour la transformation élémentaire
d’un   système   fermé   avec   une   source   à   la   température T ext est dET transfert thermique=T ext δ Séchange .

L’expression de ce  transfert  fait   intervenir δ Séchange qui n’est pas la variation élémentaire d’une
fonction, contrairement à dS ).

Le  comportement  plus  complexe  de W et Q est  sans  doute  à  l’origine  de  l’insistance  des
thermodynamiciens à mettre en évidence la notion de grandeur d’état.

3 Fonction d’état et variable d’état

Par la suite on s’intéressera à U=U (S ,V ,n) , on dit alors que U est une fonction d’état et que S , V ,
n  sont des variables d’état.

On s’intéressera aussi  à S=S (U ,V , N) . S est ici fonction d’état  et  les variables d’état  deviennent U ,
V , n .

D. Grandeurs extensives et grandeurs intensives

Les grandeurs d'états peuvent être classées en deux catégories :  les grandeurs extensives et  les grandeurs
intensives. 
Soit un système ou système initial. On considère un deuxième système identique au premier. La réunion des

deux systèmes donne un nouveau système dont la taille est multipliée par deux. Certaines grandeurs restent
inchangées par rapport au système initial : ce sont des grandeurs intensives. Pour d’autres grandeurs, leur valeur
est multipliée par deux : ce sont des grandeurs extensives qui sont proportionnelles à la quantité de matière.

Grandeur Système initial Nouveau système

Température T=T 0 T=T 0 T  : grandeur intensive

Pression P=P0 P=P0 P  : grandeur intensive

Volume V=V 0 V=2V 0 V  : grandeur extensive

Énergie interne U=U0 U=2U0 U  : grandeur extensive

Entropie S=S0 S=2 S0 S  : grandeur extensive

(Remarque :
il  n’est  pas évident de décider de l’extensivité d’une grandeur. Si   les particules qui composent  le
système initial sont en interaction entre elles via une énergie potentielle, il apparaît au moment de la
réunion des deux systèmes identiques 1 et 2 un terme d’énergie d’interaction supplémentaire au niveau
de la frontière entre les deux systèmes, dû aux interactions entre les particules du système 1 et celles
du système 2. Si la taille des systèmes 1 et 2 est bien plus grande que la distance typique sur laquelle
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agit l’énergie potentielle d’interaction, l'énergie interne pourra être considérée comme extensive. Ce
sera toujours le cas dans la suite,  car les  interactions jouent sur des distances nanométriques en
général).

II. Le principe zéro

A. Introduction

Constantin  Carathéodory  (1873-1950),  mathématicien  grec  est  à  l’origine  de  l’axiomatisation  de  la
thermodynamique. Il publie en 1909, à Hanovre :«Untersuchungen über die Grundlagen der Thermodynamik»
(Examen des fondements de la thermodynamique). Voir deux extraits en traduction :

et :

Traduction Google

On retrouve notamment une idée analogue chez Meghnad Saha (1893-1956) astrophysicien indien et B. N.
Srivastava dans leur livre : «  A treatise on heat » (1935) à la page 1 :

Le principe zéro a été introduit  après les autres principes.  Il  s’agissait  de structurer la  présentation de la
thermodynamique dans le cadre d’une axiomatisation. Sans cette loi, le concept de température, un concept
propre à la thermodynamique, ne pourrait pas être défini. Le premier et le deuxième principe ayant déjà été
formulés, le terme : « principe zéro » est apparu. 
Le choix de cette appellation est dû à Ralph H. Fowler (1889-1944), physicien anglais. 

B. Équilibre thermique

On considère deux systèmes physiques A et B séparés l’un de l’autre. Ces deux systèmes ne sont pas
nécessairement de même nature. Au départ ces systèmes sont chacun en équilibre avec l’environnement, leur
état n’évolue pas. 
Les deux systèmes sont alors mis en contact par l’intermédiaire d’une cloison rigide, pour éviter tout travail

des forces de pression. Aucun autre type de transfert travail n’existe entre les deux systèmes.
Si lors de la mise en contact par l’intermédiaire de la cloison, chaque système évolue, la cloison est dite

diatherme. L’ensemble AB des deux systèmes atteindra un nouvel équilibre. Les deux systèmes A et B
seront alors en équilibre thermique. La nature de la paroi agit seulement sur le temps nécessaire à l’obtention de
l’équilibre thermique mais pas sur l’état final des systèmes A et B .
Si au contraire tout état initial de A peut coexister avec tout état initial de B sans aucune évolution de

l’ensemble AB ,  la  cloison  est  dite  adiabatique.  Remarquons  qu’en  toute  rigueur,  il  est  impossible  de
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fabriquer une paroi parfaitement adiabatique mais il existe des parois qui ne conduisent à l’équilibre thermique
qu’après un temps très long.

C. Énoncé du principe zéro

Si le corps A est en équilibre thermique avec un corps C .
Si le corps B est en équilibre thermique avec un corps C .
Alors le corps A et et le corps B sont en équilibre thermique entre eux.
L'énoncé du principe zéro de la thermodynamique est le suivant :

Deux systèmes en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre thermique entre eux.

D. Notion de température.

Le principe zéro de la thermodynamique montre qu'il existe nécessairement une grandeur d'état commune aux
trois systèmes A , B et C en équilibre thermique deux à deux. Par définition, on appelle cette grandeur
d'état : la température.

• Tous les systèmes en équilibre thermique ont la même température

• Les systèmes qui ne sont pas en équilibre thermique ont des températures différentes.

La température est donc bien la variable caractérisant l'état thermique d'un système thermodynamique.  La
température est une grandeur physique repérable permettant de caractériser l’état d’un système.  Le principe
zéro permet de distinguer la notion de température en elle-même et la mesure de la température. 
Le  fonctionnement  du  thermomètre  qui  se  met  en  équilibre  thermique  avec  le  corps  dont  il  repère  la

température est  basé sur le principe zéro.  Toutes les propriétés physiques d’un corps qui changent lors de
l’évolution vers l’équilibre thermique peuvent être observées et utilisées pour la mesure de la température. Pour
attribuer une valeur à une température donnée, il faudra définir une échelle de température.

III. Le premier principe et le deuxième principe

(Remarque :
Le deuxième principe est souvent appelé  : le second principe)

A. Généralités : bilan d’une grandeur extensive

On  considère  un  système S de  volume V délimité  par  une  frontière Σ fixe.  Soit X une  grandeur
d’état extensive. La grandeur X du système varie.
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1 Variation de la grandeur d’état X

Pour une variation finie de X entre t initial et t final on a :

Δ X=X (t final )−X (t initial)

Δ X est la différence entre les deux valeurs de X .
Pour une variation élémentaire de X entre t et t+dt on a :
dX=X (t+dt)−X (t )

dX est la différentielle de X .

2 Le bilan de la variation de X

La variation Δ X (ou terme de stockage ou terme d’accumulation) est la somme de deux termes : 

• un terme d’échange X éch avec l’extérieur à travers la frontière ou terme de transfert ou terme de flux.

• un terme de production X prod ou terme interne de création (ou disparition) ou terme de source (ou de
puits). Ce terme est positif pour une « source » et négatif pour un « puits ».

Δ X=X éch+X prod

(On notera aussi X e pour le terme d’échange avec l’ extérieur et X i pour le terme de production à l’
intérieur )

Pour une variation élémentaire :
d X=δ X éch+δ X prod

d X=δ X e+δ X i

3 Le terme de stockage

On peut écrire la quantité de X dans le système :

X=∭
V

ρ X (M ,t ) d τ

avec dτ volume élémentaire et ρ X densité volumique de la grandeur X .
On a donc pour la variation élémentaire de X :

dX= d
dt (∭V

ρ X (M ,t ) dτ )dt
ou encore :
dX=X (t+dt)−X (t )

dX=∭
V

ρ X (M , t+dt) dτ −∭
V

ρ X (M ,t) d τ

dX=∭
V

(ρ X (M ,t+dt)−ρ X (M , t)) dτ

dX=∭
V

∂ ρ X

∂ t
(M , t) dτ dt

4 Le terme d’échange avec l’extérieur

Le terme d’échange correspond à un transfert de X à travers la frontière Σ . Il est égal au flux du vecteur
densité de courant (ou : densité de flux) de X noté j⃗X . Le flux élémentaire de j⃗X traversant une surface
élémentaire d S⃗ est égal à j⃗X d S⃗ et la quantité de X traversant d S⃗=N⃗ dS pendant dt , dans le sens du
vecteur normal N⃗ , est :

δ 2 X= j⃗ Xd S⃗ dt .

La quantité élémentaire de X  « reçue » par le système pendant dt est alors :
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δ X e=−(∯
Σ

j⃗X (M ,t ) d S⃗ )dt
(On multiplie le flux entrant par dt . Une surface fermée étant orientée par convention vers l’extérieur, le

flux ∯
Σ

j⃗X d S⃗ est, par convention, le flux en « convention sortant ». On ajoute un  signe moins devant le flux

« sortant » pour obtenir le flux « entrant »).

5 Le terme de production à l’intérieur du système

Le terme de source s’écrit en faisant intervenir la densité de source σ X , quantité de X créée (ou disparue)
par unité de volume et de temps dans le système.

δ X i=∭
V

σ X (M ,t )dτ dt

6 Le bilan global

Le bilan s’exprime par l’équation globale :
d X = δ X e + δ X i

∭
V

∂ ρ X

∂ t
(M ,t ) dτ dt=−∯

Σ
j⃗ X (M , t) d S⃗ dt+∭

V

σ X (M ,t )dτ dt

ou en termes de puissances :

∭
V

∂ ρ X

∂ t
(M ,t ) dτ =−∯

Σ
j⃗X (M ,t ) d S⃗ +∭

V

σ X (M ,t )dτ

7 Le bilan local

On applique le théorème de Green-Ostrogradsky à l’intégrale de surface:

∭
V

∂ ρ X

∂ t
(M ,t ) dτ =−∯

Σ
j⃗X (M ,t) d S⃗ +∭

V

σ X (M ,t)dτ

∭
V

∂ ρ X

∂ t
(M ,t ) dτ =−∭

V

div ( j⃗X)(M ,t)d τ +∭
V

σ X (M ,t )dτ

∭
V
(∂ ρ X

∂ t
(M ,t )+div ( j⃗X)(M ,t )−σ X (M , t))dτ dt=0

Cette relation est vraie pour tout volume de contrôle V . Elle est donc vraie pour un volume élémentaire
dτ .

On obtient le bilan local :
∂ ρ X

∂ t
+div( j⃗X)−σ X=0

ou :

div ( j⃗X)=−
∂ρ X

∂ t
+ σ X

8 Unités des différentes notions introduites 

(en désignant l’unité de X par x )

nom unité

Grandeur extensive X x
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Densité de courant de X j⃗X x m−2 s−1

Flux ou débit ou intensité de courant 
de X

∬
S

j⃗X (M ,t ) d S⃗ x s−1

Densité volumique de X ρ X x m−3

Densité volumique de source de X σ X x m−3 s−1

9 Grandeur conservative

Une grandeur d’état extensive est dite conservative si le terme de production est identiquement nul (pas de
sources ni de puits).

X i=0

Dans ce cas le bilan devient :
Δ X=X e

B. Le premier principe

Le premier principe est un principe de conservation de l’énergie.

1 Énoncé

Pour tout système, il existe une grandeur d’état extensive, appelée énergie interne, notée U telle que
l’énergie  totale ET de  ce  système  : ET=U +EM ( EM désigne  l’énergie  mécanique)  soit
conservative.

Δ ET=ET , e

Il n’y a pas de création ou de disparition d’énergie. Toute variation de l’énergie totale d’un système résulte
d’un échange entre le système et le milieu extérieur. 
Puisqu’il n’y a pas d’échange à l’équilibre, on peut déduire qu’à l’équilibre thermodynamique, l’énergie totale

du système reste constante. L’énergie interne U est l’énergie du système au repos, en l’absence de champ
extérieur. Si le système est au repos et en absence de champ extérieur, le principe de conservation de l’énergie
s’applique à U qui reste constante à l’équilibre.

2 Les trois possibilités d’échange d’énergie

L’énergie ne peut varier que par des échanges avec l’extérieur :
ET , e=W+Q+Φ
W : transfert de travail
Q : transfert thermique
Φ : transfert de quantité de matière.

Pour une transformation élémentaire, on écrit :
dET=δ ET ,e

avec :

le transfert de travail : δ ET ,e← travail noté δW
le transfert thermique (c’est à dire la variation d’énergie liée aux transferts d’entropie provenant des sources

thermiques) : δ ET ,e← sources thermiques noté δQ
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le transfert de matière : δ ET ,e← transfert dematière noté δ Φ
On compte positivement ce que reçoit le système.
dET=δW +δQ+δ Φ

3 Exemples de bilan d’énergie pour une transformation élémentaire

• Le terme de transfert de travail. On a rencontré deux exemples précédemment : le travail mécanique des
forces  de  pression  avec  une  source  à  la  pression Pext  : δW=−Pext dV ,  le  travail  électrique
δW=U extdQ . Il y a de nombreux autres exemples.

• Le terme de transfert  thermique.  On a rencontré  l’exemple du transfert  d’entropie provenant  d’une
source  à  la  température T ext  : δQ=T ext δ Se← source thermiqueàT ext , δ Se← source thermiqueàT ext est  le  terme
d’échange ou de transfert d’entropie provenant de la source à la température T ext vers le système.

• Le terme de transfert de matière. On a rencontré l’exemple du transfert de matière dans le cas d’une
entrée δ Φ=Hm, ext dn . Il faut encore généraliser dans le cas ou la matière qui entre apporte en plus de
l’énergie cinétique de translation et de l’énergie potentielle de pesanteur. Il est plus facile, dans le cas
général, de travailler avec des grandeurs massiques plutôt qu’avec des grandeurs molaires. En effet,
l’énergie cinétique par unité de masse s’écrira 1/2 c2 et l’énergie potentielle de pesanteur s’écrira par
unité de masse gz , (la vitesse est traditionnellement notée c - penser à « célérité » - pour éviter
toute confusion avec le volume massique v , l’axe z est pris selon la verticale ascendante).

Les notations adoptées sont les suivantes :

• l’énergie interne massique : u

• l’énergie interne massique totale qui tient compte de l’énergie interne massique u , l’énergie
cinétique  massique  de  translation ½ c2 et  l’énergie  potentielle  massique  de  pesanteur gz :

uT=u+1
2
c2+gz

• l’enthalpie massique : h=u+Pv

• l’enthalpie interne massique : hT=uT+P v=h+1
2
c2+gz

Le terme de transfert de matière s’écrit alors dΦ=hT dm et dans le cas de plusieurs entrées ou sorties

de matières, on écrira ∑
i

hT ,idmi (pour une entrée dmi>0 et pour une sortie dmi<0 ).

Le bilan pour une transformation élémentaire s’écrit :

dET=δW +δQ+∑
i

hT ,idmi

Il faut remarquer que l’énergie totale ET concerne le système étudié défini par la frontière alors qu’une
enthalpie massique totale hT concerne le fluide qui traverse la frontière.

On envisage alors le cas particulier suivant :

• l’énergie mécanique du système étudié ne varie pas

• le travail est le seul travail mécanique des forces de pression avec une source à la pression Pext

• le transfert thermique s’effectue uniquement avec une source à la température T ext

1)le système est un système fermé :

dU=−PextdV +T extδ Se← source thermiqueà T ext
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2)le système comporte une seule entrée de matière :

dU=−Pext dV +T extδ Se←source thermiqueàT ext
+hT ,ext dm

3)le système comporte une entrée et une sortie de matière et le débit massique D est identique à l’entrée et à
la sortie : dmentrée=−dmsortie=Ddt

dU=−Pext dV +T extδ Se←source thermiqueàT ext
+hT ,ext , entréedmentrée+hT , ext , sortie dmsortie

dU=−Pext dV +T extδ Se←source thermiqueàT ext
+D(hT ,ext , entrée−hT ,ext , sortie)dt

4 Bilan de puissance

En termes de puissance, on écrira :
dU
dt

=Ptravail+Pthermique+∑
i

Di hT ,ext ,i

ou avec d’autres notations :
dU
dt

= Ẇ + Q̇ +∑
i

Di hT ,ext , i

C. Le deuxième principe

Le deuxième principe est un principe d’évolution.

1 Énoncé

Pour  tout  système,  il  existe  une  grandeur  d’état  extensive,  appelée  entropie,  notée S non
conservative, telle que sa variation puisse s’écrire :

Δ S=Se+Scréé

Il y a création d’entropie dans une transformation réelle. 
Pour un système fermé, le terme d’échange est lié au transfert thermique. Il est égal à l’énergie

reçue par le système, à cause du transfert  thermique, divisée par la température au niveau de la
surface d’échange. 

Le  terme  de  production  d’entropie  ne  peut  être  négatif  dans  une  transformation.  Le  cas  d’une  création
d’entropie nulle est un cas limite concernant des transformations dites réversibles.

2 Les deux possibilités d’échange d’entropie

La terme d’échange d’entropie avec l’extérieur comporte deux termes :
Se=Se←source thermique+Se← transfert de matière

Se←source thermique  : transfert d’entropie en lien avec le transfert thermique

Se←transfert dematière  : transfert d’entropie en lien avec le transfert de matière

Pour une transformation élémentaire, on écrit :
dS=δ Se+δ Scréé

δ Se=δ Se← source thermique+δ Se←transfert dematière

On compte positivement ce que reçoit le système.

3 Exemples de bilan d’entropie pour une transformation élémentaire
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• On  a  rencontré  l’exemple  du  transfert  d’entropie  provenant  d’une  source  à  la  température T ext

δQ=T ext δ Se← source thermiqueàT ext soit δ Se← source thermiqueàT ext
=δ Q
T ext

• Le terme de transfert d’entropie en lien avec le transfert de matière s’écrit de façon analogue au terme
de transfert  d’énergie  en  lien  avec  le  transfert  de  matière.  Il  vaut ∑

i

sext , i dmi où s désigne  une

entropie massique.

Le bilan pour une transformation élémentaire s’écrit :

dS=∑
i

δ Qi

T ext , i

+∑
i

sext , idmi+δ Scréé

Il faut remarquer que l’entropie S concerne le système étudié défini par la frontière alors qu’une entropie
massique s concerne le fluide qui traverse la frontière.

On envisage alors le cas particulier suivant :

• le transfert thermique s’effectue avec une seule source à la température T ext

1)le système est un système fermé :

dS=δQ
T ext

+δ Scréé

2)le système comporte une seule entrée de matière

dS=δ Q
T ext

+sext dm+δ Scréé

3)le système comporte une entrée et une sortie de matière et le débit massique D est identique à l’entrée et à la
sortie : dmentrée=−dmsortie=Ddt

dS=δ Q
T ext

+sext ,entrée dmentrée+sext , sortiedmsortie+δ Scréé

dS=δ Q
T ext

+D(sext , entrée−sext , sortie)dt+δ Scréé

4 Bilan de puissance

En termes de puissance, on écrira :

dS
dt
=∑

i

Q̇i

T ext ,i

+∑
i

Di sext , i+ Ṡcréé

5 Précision de vocabulaire: extérieur ou frontière

Dans notre approche, nous avons utilisé jusqu’à présent les notations : T ext , Pext , sext . En effet, si le
système ne peut être considéré comme en équilibre (exemple d’une transformation brusque), les grandeurs T
et P ne sont pas définies pour le système complet. Elles peuvent seulement être définies localement.
La notion imprécise d’« extérieur » cause problème puisque la frontière matérielle réelle entre le système et le

milieu extérieur n’a jamais une épaisseur nulle. 
Par exemple, la température à considérer est toujours celle qui intervient au niveau de la surface d’échange. La

surface géométrique fermée, sans épaisseur, que nous choisissons comme frontière pour séparer système et
extérieur est, elle, définie avec précision. Sur cette surface imaginaire, par exemple, température « extérieure »
et  température  locale  du  système sont  les  mêmes.  Il  n’est  pas  raisonnable  à  cette  échelle  d’envisager  de
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discontinuité thermique de part et d’autre de la frontière. 

On  utilisera,  en  général,  par  la  suite  les  notations Pfrontière , T frontière , s frontière (il  s’agit  à  la  fois  des
grandeurs de l’extérieur et des grandeurs locales du système au point d’échange considéré).
Par exemple, dans le cas particulier (travail des forces de pression, une seule source thermique, une entrée de

matière), on notera désormais :
dU=−P frontièredV +T frontièreδ Se←source thermique àT frontière

+hT , frontièredm

dS=δ Se+δ Scréé=
δ Q

T frontière

+sfrontièredm+δ Scréé

(Remarque :
On peut reporter  le bilan élémentaire  pour dS dans le bilan élémentaire  pour dU dans le cas
particulier précédent.
dU=−P frontièredV +T frontière (dS−s frontière dm−δ Scréé )+hT , frontièredm

En regroupant les deux termes en dm :
dU=−P frontièredV +T frontière dS+(hT , frontière−T frontière s frontière)dm−T frontièreδ Scréé

On   voit   apparaître   un   terme   hybride (hT , frontière−T frontière s frontière)dm en   lien   avec   le   transfert   de
matière, issu à la fois de considérations énergétiques et de considérations entropiques. 
On retrouvera des termes analogues pour les transferts d’exergie fluide.
On retrouvera un  terme analogue de  la   forme   h−T s dans l’expression pour un corps pur des
variations  de dU pour  un   système   ouvert,   qu’on  notera g dm , g désignant   l’enthalpie   libre
massique  du   corps  pur.  En  grandeurs  molaires,   ce   terme   s’écrirait Gmdn , Gm désignant   une
enthalpie libre molaire.

Par la suite, la grandeur Gm , pour un corps pur, sera désignée par μ potentiel chimique molaire.
Voir : identités thermodynamiques)

(Remarque :
Pour un système fermé, dans le cas particulier précédent, le bilan élémentaire s’écrit  :
dU=−P frontièredV +T frontièredS−T frontièreδ Scréé )

D. Autres grandeurs d’état importantes

Les principes 1 et 2 ont mis en évidence deux grandeurs d’état essentielles :
l’énergie interne : U

l’entropie : S

Par la suite, on rencontrera d’autres grandeurs d’état qui seront très utiles (on les obtient par une combinaison
de grandeurs d’état)
l’enthalpie : H=U+PV
l’énergie libre : F=U−TS

l’enthalpie libre : G=U +PV−TS=H−TS=F+PV

IV. Le troisième principe

A. Nécessité d’un troisième principe

Le 2ème principe ne permet d’atteindre que des différences d’entropie dS .
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En intégrant dS à P=P0 constant, par exemple, pour un corps pur :

S (T , P0)= ∫
T 0, P0

T , P0

dS+S0 (T 0 , P0)  

La  connaissance  de S (T , P0) n'est  donc  que  relative,  puisqu'elle  est  subordonnée  à  celle  de S0 ,  la
«constante d'intégration».
soit, en l’absence de changement d’état :

S (T , P0)= ∫
T 0, P0

T , P0

CP (T , P0)
dT
T
+S0

avec CP (T , P0) capacité thermique à pression constante P0 .

La valeur de ces «constantes d'intégration» S0 doit a priori dépendre de chaque espèce chimique donnée.

Par  exemple,  dans  le  cadre  de  l’étude  des  réactions  chimiques  (à P et T constants)  on  détermine  la
variation  de  l'enthalpie  libre G entre  les  produits  et  les  réactifs : ΔGT , P=ΔH−T ΔS .  La  variation
d'entropie Δ S est  multipliée  par  la  température T .  La  présence  des  constantes  d'intégration S0 des
réactifs et des produits, induit un impact qui dépend alors de la température T . Pour cette raison, la nature de
l'équilibre des réactions chimiques dépend des valeurs de ces constantes pour chacun des produits et réactifs. 

On précise cette idée : l’énergie interne U ou l’enthalpie H d’un système ne sont, elles aussi, définies
qu’à  une  constante  près.  Lors  d’une  transformation ΔH=H f−H i avec H f et H i enthalpies  finales  et
initiales du système, la seule quantité définie et accessible est ΔH . Puisque l’enthalpie n’est définie qu’à une
constante près, on peut travailler avec H f *=H f+H0 et H i*=H i+H 0 , H0 étant une constante arbitraire,
la  différence  d’enthalpie  ne  sera  pas  modifiée  par  la  valeur  de  la  constante H0 puisque ΔH *=ΔH .
L’enthalpie peut être définie à une constante près sans que cela pose problème.
Si on tient  le  même raisonnement  pour  l’entropie,  il  faut  alors remarquer que pour  avoir  une dimension

énergétique,  l’entropie  doit  être  multipliée  par  la  température,  la  conclusion  sera  différente.  On  pose
Δ S=S f−Si . Si, on travaille avec S f *=S f +S0 et S i*=S i+S0 , S0 étant une constante arbitraire, certes,

la  différence  d’entropie  ne  sera  pas  modifiée  par  la  valeur  de  la  constante S0 puisque Δ S*=ΔS .  En
revanche, si on s’intéresse à l’enthalpie libre G=H−TS la constante S0 modifie le résultat et on obtient
ΔG*≠ΔG . 
Gf=H f−T f S f

Gi=H i−T iS i

ΔG=H f−H i−T f Sf+T i Si

Gf *=H f+H 0−T f (S f+S0)
Gi*=H i+H0−T i(Si+S0)
ΔG*=H f−H i−T f S f+T i Si−S0(T f−T i)
ΔG*=ΔG−S0 (T f−T i)

En conclusion, on ne peut se contenter d’une entropie définie à une constante près, comme par le second
principe. Il faut déterminer l’entropie de manière « absolue ».

(Remarque :
voir plus loin les notions d’enthalpie et d’enthalpie libre)

B. Historique

La troisième loi de la thermodynamique a un passé controversé et un certain nombre de formulations dues à
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Planck, Einstein et Nernst. 
Elle est en lien avec le principe d’inatteignabilité du zéro absolu. En 1847, WilliamThomson (Lord Kelvin)

avait déjà indiqué que le zéro absolu doit être vu comme une limite inaccessible. On verra l'importance de cette
idée dans le calcul de l'entropie définie de manière «absolue».
La première formulation par Walther Nernst de la troisième loi de la thermodynamique en 1906, désormais

appelée théorème de la « chaleur », a fait l'objet de discussions intenses. Einstein avait réfuté plusieurs versions
de la tentative de Nernst.  La« forme étendue » du troisième principe est celle introduite par Planck en 1917.
L’introduction de la thermodynamique statistique quantique a ensuite modifié l’approche du problème.
Plus récemment, Lluís Masanes et Jonathan Oppenheim, de l’University College de Londres (2017) estiment

avoir prouvé, en termes généraux, ce «principe d'inatteignabilité du zéro absolu». Les chercheurs ont comparé
une machine thermique, qui refroidit un système en transférant son énergie dans un réservoir, à un ordinateur
universel de Turing effectuant des calculs. Par cette procédure, ils ont pu quantifier de façon rigoureuse la
température qui peut être atteinte en un temps fini. 

C. Approches du troisième principe

1 Approche 1

La première formulation vient de Nernst et s’inspire des réactions chimiques. 

En  chimie,  pour  une  réaction  chimique  à T et P constants,  on  a : ΔG=ΔH−T Δ S Les  grandeurs
ΔG et ΔH tendent vers une valeur commune pour les températures tendant vers le zéro absolu, et donc le

produit « T ΔS » (l'écart entre les courbes de ΔG et ΔH ) tend vers zéro.
lim
T→0

(ΔG−ΔH )=0

De plus, ces deux grandeurs ΔG et ΔH convergent l'une vers l'autre avec la même tangente horizontale.
Nernst pose la condition plus forte suivante :

lim
T→0

ΔG−ΔH
T

=0

On obtient alors pour les variations de l'entropie d'un système lorsque la température tend vers le zéro absolu :
lim
T→0

Δ S=0

Le résultat établi par Nernst en 1906, le « théorème de la chaleur », est le suivant:
À une température nulle, un système de taille finie, à l’équilibre, possède une entropie S , indépendante de

tout  paramètre  intensif x caractéristique  de  l’état  du  système,  à  savoir S (T , xA)−S (T , xB)→0 quand  la
température T→0 .  Lorsque la température d’un corps tend vers zéro, son entropie tend vers une valeur

151/221

DG
T DS

Enthalpies

Température

DH

0 (K) T (K)



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

limite qui est indépendante des autres paramètres régissant l’état du système. 

2 Approche 2

Nernst en 1912 justifie différemment son énoncé de 1906, en supposant que le zéro absolu ne peut être atteint.
Nernst soutient que si le « théorème de la chaleur » pouvait  être violé,  il  serait alors possible de violer le
principe d'inatteignabilité du zéro absolu.

On explique ici l’impossibilité d’atteindre le zéro absolu à l’aide du diagramme (T , S) . D’après l’énoncé de
Nernst, les courbes S (T , x) où x désigne toute variable intensive (pression, champ magnétique, ..), doivent
passer par l’origine. Pour refroidir un système, on peut de manière générale réduire son entropie en faisant
varier  un paramètre x de x A à xB à température constante.  Ensuite,  à  entropie constante,  on baisse  la
température de T 0 à T 1 en ramenant le paramètre de xB à xA , mais on ne parviendra jamais à atteindre
le zéro absolu. Il faut évidemment une infinité de pas pour se rapprocher de plus en plus du zéro Kelvin. Une
succession alternée de transformations isothermes et isentropiques ne permet pas d’atteindre l’axe T=0 en un
nombre fini d’opérations (voir figure suivante). 

Si le théorème de la chaleur était violé, un refroidissement parfait pourrait être obtenu avec un nombre fini
d’étapes (voir figure suivante).

3 Approche 3
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Planck (1917) a postulé, pour l'état solide le plus stable de toute espèce à T=0K , que l'entropie tend vers
une constante, cette valeur commune est une valeur universelle S0 . La contribution suivante de Planck fut de
postuler S0=0 .

4 Approche 4

En  thermodynamique  statistique,  on  a S=k log(Ω) .  À  basse  température  on  sait  que  seuls  les  états
d’énergie la plus basse sont occupés. Le nombre de microétats dans lequel le système peut se trouver au zéro
absolu est extrêmement faible. La valeur de l’entropie à T=0 ne peut être que très faible. 
Si le nombre de microétats au niveau fondamental Ω vaut un, l’entropie est alors rigoureusement nulle, c’est

le cas pour un solide pur, cristallisé dans un système parfait, au zéro absolu. Les molécules sont figées dans leur
état fondamental et l’ordre est maximal. 
Si  le  niveau  fondamental  est  dégénéré,  l’approximation  consistant  à  prendre  l’entropie  nulle  à T=0

n’entraîne de toute façon aucune erreur significative.  L'entropie à température zéro est  le logarithme de la
dégénérescence de l'état fondamental. Mais cela ne constitue pas une véritable violation du troisième principe.
En effet, si on s’intéresse à l’entropie par unité de volume, ou à l’entropie par particule, ces grandeurs tendent
vers zéro.
Ce troisième principe est une sorte de tautologie : pour les systèmes physiques usuels l’entropie par unité de

volume s’annule.  En fait,  la définition absolue de l’entropie en statistique quantique nous permet de nous
affranchir de ce troisième principe.

D. Conclusion

On indique ici la synthèse de Schrödinger (1944) :

• l'important pour cette constante d'intégration ( S0 ) n'est pas la valeur zéro fixée par Planck;

• l'important est que ce soit une quantité indépendante de tous les paramètres physiques (température,
pression, magnétisme, charge électrique, ...) et aussi de la nature des corps en général;

• cette constante est, en fin de compte, indépendante de tous les corps et c'est une quantité que l'on peut
remettre à zéro sans perte de généralité, comme l'a fait Planck.

Le troisième principe correspond à fixer S=0 pour «l'état plus stable» de chaque espèce
solide homogène à T=0K .
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Unités et dimensions de quelques grandeurs rencontrées dans ce chapitre :

nom de la grandeur symbole unité nom de l’unité dimension

Température absolue T K kelvin Θ

Énergie interne U J joule ML2T−2

Travail W J joule ML2T−2

Transfert thermique Q J joule ML2T−2

Puissance Ẇ , Q̇ W watt ML2T−3

Énergie interne massique u J kg−1 joule par kilogramme L2T−2

Enthalpie massique h J kg−1 joule par kilogramme L2T−2

Entropie S J K−1 joule par kelvin ML2T−2Θ−1

Entropie massique s J K−1 kg−1 joule par kilogrammekelvin L2T−2Θ−1

Pression P Pa pascal ML−1T−2

Débit massique D kg s−1 kilogramme par seconde MT−1

*****************************************************************************************
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Chap 5 : Étude de quelques transformations
de base pour un gaz en système fermé

On veut illustrer l’utilisation des grandeurs d’état dans le cadre de quelques transformations de base pour un
fluide.  Les  valeurs numériques nécessaires  seront  lues sur  un diagramme thermodynamique.  Le but  de ce
chapitre n’est pas d’étudier les diagrammes thermodynamiques.
Les diagrammes sont réalisés à l’aide du logiciel libre COOLPACK. 
https://www.ipu.dk/products/coolpack/
Les courbes représentant les transformations étudiées ont été tracées avec Libre Office Draw.

On utilisera le diagramme P(échelle log) – h ci-dessus pour l’air à l’état gazeux. La connaissance de P et
h permet d’obtenir les autres grandeurs thermodynamiques.

I. Préliminaires

A. Restrictions

On étudie des transformations pour un fluide. Le système est un système fermé. On suppose en plus que son
énergie cinétique macroscopique et son énergie potentielle extérieure ne sont pas modifiées au cours de la
transformation. Le seul travail à considérer est celui des forces de pression sur le fluide. Il faudra éviter de
généraliser abusivement les résultats obtenus ici à des systèmes différents.
Le système évolue d’un état d’équilibre (1) vers un état d’équilibre (2). Il subit donc une transformation :

état d ' équilibre(1)en t=0 →
transformation

état d ' équilibre(2)

Pour que la transformation se produise il faut modifier à l’instant t=0+ un paramètre pour que le système
quitte son état d’équilibre initial jusqu’à en atteindre un autre.

B. Rappels

Dans ce cas, le premier principe s’écrit :
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dU=δW+δ Q

• si  le  travail  est  celui  des  forces  de  pression  avec  une  seule  source  à  la  pression Pfrontière  :
δW=−Pfrontière dV

• si le transfert thermique s’effectue avec une source à la température T frontière  : δQ=T frontièreδ Se .

Dans ce cas, le second principe s’écrit :
dS=δ Se+δ Scréé avec δ Se=δ Se← sourcesthermiques

• si le transfert thermique s’effectue avec une source à la température T frontière  : δ Se=
δQ

T frontière

• la création d’entropie est telle que δ Scréé≥0 .

Pour une transformation finie, on note les variations de ces grandeurs ΔU=U f−U i et Δ S=S f−Si

(indice f pour final et indice i pour initial).

D’autres grandeurs thermodynamiques sont utiles :

• l’enthalpie : H=U+PV avec ΔH=ΔU+Pf V f−PiV i

• l’énergie libre : F=U−TS avec Δ F=ΔU−T f S f+T iSi

• l’enthalpie libre : G=U +PV−TS avec ΔG=ΔU +Pf V f−PiV i−T f S f+T iSi

Le système étudié comporte en réalité le gaz et la frontière matérielle (cylindre, piston) correspondant au
récipient qui contient le gaz. Pour simplifier, la masse de cette frontière « réelle » est supposée nulle de sorte
que cette frontière matérielle ne possède ni énergie, ni entropie. 

On ne tient pas compte des effets de la gravité au sein du fluide de sorte qu’à l’équilibre, la pression est
uniforme dans le fluide.

II. Transformations irréversibles

A. Transformation (1)

Un gaz (1,000 kg d’air)  passe à  pression constante  (pression atmosphérique)  de  la  température T1 à la
température T 2>T 1 .

1 Nature de la transformation étudiée

Le gaz est enfermé dans un cylindre avec un piston mobile (la masse du piston est supposée nulle et le piston
coulisse sans frottements). Si la température augmente, à pression constante, le volume du gaz augmente lui
aussi .
L’expression : « à pression constante » signifie en général que la pression exercée sur le fluide à la frontière,

pression extérieure, pression atmosphérique P0 (puisque la masse du piston est supposée nulle), ne change
pas. En t=0 , le gaz est en équilibre, notamment mécanique, donc sa pression P1 est telle que P1=P0 . A
la fin de la transformation envisagée, le gaz est à nouveau en équilibre, donc sa pression P2 est telle que
P2=P0 .

Au cours de cette transformation à pression constante, la température du gaz augmente. Cette transformation
est donc un chauffage. 
Sauf transformation idéalisée, au cours de ce chauffage, la température dans le système ne sera plus uniforme.
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La température locale du gaz au voisinage de la paroi en contact avec la source thermique sera plus élevée et
l’on peut s’attendre à des mouvements de convection au sein du fluide. On ne pourra plus définir la température
T du système.
Sauf transformation idéalisée, au cours de ce chauffage, la pression dans le système ne sera plus uniforme, en

lien avec les mouvements de convection au sein du fluide, et l’on ne pourra plus définir la pression P du
système.

La transformation (1) étudiée ici est un chauffage monobare irréversible.

Transformation monobare : 

• la pression extérieure intervenant dans des échanges de travail mécanique est constante dans le temps -
c’est à dire permanente, stationnaire - 

• le système est en équilibre thermodynamique au départ en t=0 et à la fin, notamment en équilibre
mécanique avec l’extérieur au départ en t=0 et à la fin, (la pression du système - ou pression interne
- est égale à la pression extérieure au départ et à la fin)

• au cours de la transformation, les variables intensives (pression, température) du système ne sont pas
nécessairement définies.

(Remarque :
Attention, certains auteurs n’utilisent pas le qualificatif « monobare » , d’autres l’utilisent mais dans
un sens différent moins restrictif).

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La pression atmosphérique vaut P0=1 atm=1,013 105Pa=1,013bar .

La température initiale du système est T 1=0,000°C .

La source extérieure qui chauffe le système à partir de t=0+ est à la température de T thermostat=400,0°C .
Elle est assimilable à un thermostat. 

Thermostat :
Un thermostat est est une source permettant de réaliser des transferts thermiques c’est à dire de donner ou de

recevoir de l’entropie.
La température du thermostat reste homogène c’est  à dire constante dans l’espace. Il n’y a pas alors de

création d’entropie au sein du thermostat due à des transferts d’entropie irréversibles au sein du thermostat.
C’est une source idéale car quelle que soit la quantité d’entropie échangée, la température du thermostat est

stationnaire ou permanente c’est à dire constante dans le temps. La capacité thermique du thermostat est donc
supposée infinie.

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

On a indiqué sur le diagramme le point de départ et le point d’arrivée de la transformation. On ne peut pas à
proprement parler définir les états intermédiaires : les grandeurs intensives (pression et température) ne sont pas
définies au cours de la transformation. On a alors arbitrairement relié les deux points extrêmes par une droite en
pointillés.
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4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Le diagramme (et le logiciel utilisé) nous donnent les valeurs des grandeurs d’état, aux imprécisions de lecture
près.
(Puisque le système étudié est de masse unité, les valeurs numériques de H et h sont identiques, de même

pour les valeurs numériques de S et s et celles de V et v ).

(Remarque :
L’état de référence choisi dans le diagramme correspondant à h=0 résulte d’une convention. Idem
pour l’état de référence choisi pour s=0 . Seuls Δh et Δ s ont une signification universelle.).

Grandeur d ’état Unité État initial(1) En t=0+ État final (2)

T °C 0,000 T frontière=400,0 400,0

P bar 1,013 1,013 1,013

H kJ 501,93 501,93 914,34

V m3 0,7736 0,7736 1,908

S kJ /K 3,853 3,853 4,778

5 Les bilans au cours de la transformation

a) Variation des grandeurs extensives

On détermine les variations des grandeurs d’état extensives :

ΔH kJ 412,4

Δ S kJ /K 0,925
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ΔV m3 1,134

b) La grandeur enthalpie est utile dans le cas d’une transformation monobare 

(voir plus haut la définition adoptée ici pour « monobare »).
ΔH=ΔU+Pf V f−PiV i ou :

ΔH=ΔU+Δ(PV )
avec ici : Pf=Pi=P0

ΔH=ΔU+P0V f−P0V i

ΔH=ΔU+P0ΔV
De plus le premier principe nous permet d’écrire
ΔU=W+Q

avec :

W= ∫
état(1)

état(2)

−Pfrontière dV

puisque Pfrontière est ici une constante :

W=∫
V 1

V 2

−P0dV

W=−P0ΔV
On obtient alors :
ΔH=−P0ΔV +Q+P0ΔV

ΔH transformationmonobare=Q

Lors d ' une transformationmonobare : Q=ΔH
Dans une transformation monobare, la quantité d’énergie reçue du transfert thermique par le système est

égale à la variation d’enthalpie. Elle ne dépend que de l’état initial et de l’état final. 
Chauffer  un corps  à  pression constante  coûte la  même énergie,  que la  transformation soit  réversible  ou

irréversible.

c) Bilan d’énergie

ΔU=W+Q

 Détermination de    Q

Q=ΔH

 Détermination de    W

W=−P0ΔV

Q=ΔH kJ 412,4

W=−P0ΔV
=−Δ(PV )

kJ −114,9

ΔU=W+Q kJ 297,5
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Le travail est négatif, le volume du gaz augmente puisque la température augmente et donc le gaz fournit du
travail pour lutter contre l’environnement.

(Remarque :

on peut écrire pour cette transformation monobare W=ΔU−ΔH=Δ(−PV ) . On insiste sur le fait
que, comme pour le transfert d’énergie thermique, le transfert travail s’écrit, dans ce cas, comme la
variation d’une grandeur d’état  : −PV . Il ne dépend donc pas de la façon dont la transformation a
été réalisée - de manière réversible ou irréversible -.)

d) Bilan d’entropie

Δ S=Se+Scréé

 Détermination de    Se

Le  terme  d’entropie  d’échange Se se  calcule  facilement  si  le  transfert  d’entropie  s’effectue  avec  un
thermostat.

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

et puisque T frontière est ici une constante :

Se=
Q

T thermostat

Se=
ΔH

T thermostat

avec : T thermostat /K=273,15+t /°C=673,15

 Détermination de    Scréé au sein du système

Scréé=Δ S−Se

Scréé=Δ S− ΔH
T thermostat

Δ S J /K 925

Se=
ΔH

T thermostat

J /K 613

Scréé=Δ S−Se J /K 312

B. Transformation (2)

Un gaz (1,000 kg d’air) passe à volume constant de la température T 1 à la température T 2>T 1 .

1 Nature de la transformation étudiée

Le gaz est donc enfermé dans un récipient indéformable. Si la température augmente, à volume constant, la
pression du gaz augmente elle aussi .
Le volume du système garde la même valeur au cours de la transformation.

En t=0 , le gaz est en équilibre, volume V 1=V 0 , pression P1=P0 , température T 1 . A la fin de la
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transformation envisagée, le gaz est à nouveau en équilibre, volume V 2=V 0 , température T 2 .

Au cours de cette transformation à volume constant, la température du gaz augmente. Cette transformation est
donc un chauffage. 
Sauf transformation idéalisée, au cours de ce chauffage, la température dans le système ne sera plus uniforme.

La température locale du gaz au voisinage de la paroi en contact avec la source thermique sera plus élevée et
l’on peut s’attendre à des mouvements de convection au sein du fluide. On ne pourra plus définir la température
T du système.
Sauf transformation idéalisée, au cours de ce chauffage, la pression dans le système ne sera plus uniforme, en

lien avec les mouvements de convection au sein du fluide, et l’on ne pourra plus définir la pression P du
système.

La transformation (2) étudiée ici est un chauffage isochore irréversible.

Transformation isochore : 

• le volume du système est constant

• au cours de la transformation, les variables intensives (pression, température) du système ne sont pas
nécessairement définies.

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

Le gaz au départ se trouve à la pression atmosphérique P0=1 atm=1,013 105Pa=1,013bar .

La température initiale du système est T 1=0,000°C .

La source extérieure qui chauffe le système à partir de t=0+ est à la température de T thermostat=400,0 °C .
Elle est assimilable à un thermostat. 

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

On a indiqué sur le diagramme le point de départ et le point d’arrivée de la transformation. On ne peut pas à
proprement parler définir les états intermédiaires : les grandeurs intensives (pression et température) ne sont pas
définies au cours de la transformation. On a alors arbitrairement relié les deux points extrêmes par une droite en
pointillés.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Le diagramme nous donne les valeurs des grandeurs d’état suivantes, aux imprécisions de lecture près.

Grandeur d ’état Unité État initial(1) En t=0+ État final (2)

T °C 0,000 T frontière=400,0 400,0

P bar 1,013 1,013 2,500

H kJ 501,93 501,93 914,36

V m3 0,7736 0,7736 0,7736

S kJ /K 3,853 3,853 4,519
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5 Les bilans au cours de la transformation

a) Variation des grandeurs extensives

On détermine les variations des grandeurs d’état extensives :

ΔH kJ 412,4

Δ S kJ /K 0,666

ΔV m3 0

On utilisera par la suite la valeur de ΔU . On détermine ΔU à partir de la valeur de ΔH , afin de ne pas
dépendre des origines arbitraires choisies pour le diagramme pour les grandeurs thermodynamiques:

ΔH=ΔU+Pf V f−PiV i

ΔU=ΔH−Pf V f+PiV i ou :

ΔU=ΔH−Δ(PV )
or :
V f=V i=V 0

d’où :
ΔU=ΔH−V 0(Pf−Pi)
ΔU=ΔH−V 0ΔP

Application numérique :

ΔU=412,43×103−0,7736×(2,500−1,013)×105

ΔU=297,4×103 J
ΔU=297,4 kJ

ΔU kJ 297,4

162/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

b) La grandeur énergie interne est utile dans le cas d’une transformation isochore.

Le premier principe nous permet d’écrire :
ΔU=W+Q

on a :

W= ∫
état(1)

état(2)

δ W

avec : 
δW=−Pfrontière dV

mais V est ici une constante, on a dV=0 donc :
δW=0
W=0 pour la transformation isochore.

On obtient alors :

ΔU transformation isochore=Q

Lorsd ' une transformationisochore : Q=ΔU
Dans une transformation isochore, la quantité d’énergie reçue du transfert thermique par le système est égale

à la variation d’énergie interne. Elle ne dépend que de l’état initial et de l’état final. 
Chauffer un corps à volume constant coûte donc la même énergie, que la transformation soit réversible ou

irréversible.

c) Bilan d’énergie

ΔU=W+Q

 Détermination de    W

W=0

 Détermination de    Q

Q=ΔU

ΔU kJ 297,4

W kJ 0

Q=ΔU kJ 297,4

d) Bilan d’entropie

Δ S=Se+Scréé

 Détermination de    Se

Le terme d’entropie d’échange Se se calcule facilement puisque le transfert d’entropie s’effectue avec un
thermostat.

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

T frontière est ici une constante.
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Se=
1

T thermostat
∫

état (1)

état (2)

δQ

Se=
Q

T thermostat

Se=
ΔU

T thermostat

avec T thermostat /K=273,15+t /°C=673,15

 Détermination de    Scréé au sein du système

Scréé=Δ S−Se

Scréé=Δ S− ΔU
T thermostat

Δ S J /K 666

Se=
ΔU

T thermostat

J /K 442

Scréé=Δ S−Se J /K 224

(Remarque :
Il est intéressant de constater pour ces deux premières transformations de l’air que l’on a obtenu :
U (400°C , 1,013 bar)≈U (400°C , 2,500bar ) et
H (400°C , 1,013 bar)≈H (400°C , 2,500bar )

Voir le chapitre : gaz parfaits)

C. Transformation (3)

Un gaz (1,000 kg d’air) passe à température constante (température ambiante) de la pression P1 à la pression
P2>P1 .

1 Nature de la transformation étudiée

Le gaz est donc enfermé dans un cylindre avec un piston mobile (la masse du piston est supposée nulle et le
piston coulisse sans frottements). Si la pression augmente, à température constante,  le volume du gaz doit
diminuer.
L’expression : « à température constante » signifie en général que la température à la frontière, température

extérieure, température du milieu ambiant T 0 ne change pas. En t=0 , le gaz est en équilibre, notamment
thermique, donc sa température T1 est telle que T 1=T 0 . A la fin de la transformation envisagée, le gaz est à
nouveau  en  équilibre,  donc  sa  température T 2 est  telle  que T 2=T 0 .On  peut  parfaire  l’expérience  en
choisissant un cylindre et  un piston dont  la matière facilite  les échanges thermiques (paroi conductrice au
niveau thermique ou diatherme ou diathermane).
Au cours de cette transformation à température constante, la pression du gaz augmente. Cette transformation

est donc une compression. 
Sauf  transformation  idéalisée,  au  cours  de  cette  compression,  la  pression  dans  le  système  ne  sera  plus

uniforme. La pression locale  du gaz au voisinage du piston sera plus élevée et  l’on peut  s’attendre à des
mouvements au sein du fluide. On ne pourra plus définir la pression P du système.
Sauf transformation idéalisée, au cours de cette compression, la température dans le système ne sera plus
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uniforme, en lien avec les mouvements au sein du fluide et les forces de viscosité agissant entre les particules
fluides, et l’on ne pourra plus définir la température T du système.

La transformation (3) étudiée ici est une compression monotherme irréversible.

Transformation monotherme : 

• la température extérieure intervenant dans des échanges thermique est constante dans le temps - c’est à
dire permanente, stationnaire - 

• le système est en équilibre thermodynamique au départ en t=0 et à la fin, notamment en équilibre
thermique avec l’extérieur au départ en t=0 et à la fin, (la température du système - ou température
interne - est égale à la température extérieure au départ et à la fin) 

• au cours de la transformation, les variables intensives (pression, température) du système ne sont pas
nécessairement définies.

(Remarque :
le qualificatif « monotherme » est parfois utilisé dans un sens différent moins restrictif).

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La température de l’environnement vaut T 0=0,000°C .

La pression initiale du système est P1=1,013bar .

La source extérieure qui comprime le système à partir de t=0+ est à la pression de P pressostat=6,000bar .
Elle est assimilable à un pressostat. 

Pressostat :
Un pressostat est est une source permettant d’échanger du travail mécanique avec un fluide c’est à dire de

donner ou de recevoir du volume.
La pression du pressostat reste homogène c’est à dire constante dans l’espace. Il n’y a pas alors de création

d’entropie au sein du pressostat due à des transferts d’entropie irréversibles au sein du pressostat.
C’est une source idéale car quelle que soit la grandeur du volume échangé, la pression du pressostat est

stationnaire ou permanente c’est à dire constante dans le temps.

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

On a indiqué sur le diagramme le point de départ et le point d’arrivée de la transformation. On ne peut pas à
proprement parler définir les états intermédiaires : les grandeurs intensives (pression et température) ne sont pas
définies au cours de la transformation. On a alors arbitrairement relié les deux points extrêmes par une droite en
pointillés.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Le diagramme nous donne les valeurs des grandeurs d’état suivantes, aux imprécisions de lecture près.

Grandeur d ’état Unité État initial(1) En t=0+ État final (2)

T °C 0,000 0,000 0,000

P bar 1,013 P frontière=6,000 6,000
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H kJ 501,93 501,93 500,57

V m3 0,7736 0,7736 0,13026

S kJ /K 3,853 3,853 3,338

5 Les bilans au cours de la transformation

a) Variation des grandeurs extensives

On détermine les variations des grandeurs d’état extensives :

ΔH kJ −1,4

Δ S kJ /K −0,515

ΔV m3 −0,643

On détermine ΔU à partir de la valeur de ΔH .
ΔU=ΔH−Pf V f+PiV i

Puis, on détermine Δ F à partir de la valeur de ΔU et Δ S .
Δ F=ΔU−T f S f+T iS i ou :

Δ F=ΔU−Δ(T S)
avec :
T f=T i=T 0

d’où :
Δ F=ΔU−T 0 S f+T 0 Si

Δ F=ΔU−T 0ΔS

ΔU kJ −1,2
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Δ F kJ 139,5

b) La grandeur énergie libre est utile dans le cas d’une transformation monotherme

On a vu que pour cette compression monotherme :
Δ F=ΔU−T 0ΔS

De plus le deuxième principe nous permet d’écrire :
Δ S=Se+Scréé

avec

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

et puisque T frontière est ici une constante

Se=
Q
T 0

avec T 0 /K=273,15+t /°C=273,15

On obtient alors :
Δ F=ΔU−T 0(Se+Scréé)
Δ F=(W+Q)−T 0 Se−T 0Scréé

Δ F transformationmonotherme=W−T 0 Scréé

qui donne une relation entre W et Scréé au cours d’une transformation monotherme.

c) Bilan d’énergie

ΔU=W+Q

 Détermination de    W

Le travail W se calcule facilement puisque la compression s’effectue avec un pressostat.

W=− ∫
état(1)

état(2)

Pfrontière dV

et puisque Pfrontière est ici une constante

W=−P pressostatΔV

 Détermination de    Q

Q=ΔU−W

ΔU kJ −1,2

W=−P pressostatΔV kJ 386,0

Q=ΔU−W kJ −387,2

Le travail est positif puisque le gaz reçoit du travail. La compression d’un gaz augmente généralement sa
température, le gaz doit donc opérer un transfert thermique vers le milieu environnant afin de retrouver la même
température.
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(Remarque :
Il est intéressant de constater que pour cette compression monotherme de l’air on trouve :
W≈−Q et
ΔU≈0

Voir le chapitre : gaz parfaits)

d) Bilan d’entropie

Δ S=Se+Scréé

 Détermination de    Se

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

et puisque T frontière est ici une constante :

Se=
Q
T 0

avec T 0 /K=273,15+t /°C=273,15

 Détermination de    Scréé

Scréé=Δ S−Se

(Remarque :
On retrouve  la relation précédente faisant intervenir Δ F   :
Scréé=Δ S−Se

=Δ S−Q
T 0

=Δ S−
(ΔU−W )

T 0

Scréé=
(−Δ F+W )

T 0

Δ F=W−T0 Scréé )

Δ S J /K −515

Se=
Q
T 0

J /K −1417

Scréé=Δ S−Se J /K 902

Vérification de la relation faisant intervenir Δ F  :

Δ F kJ 139,5

Scréé=Δ S−Se kJ /K 0,902

T 0 Scréé kJ 246

168/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

Δ F+T 0 Scréé kJ 386,0

(on retrouve bien entendu la valeur de W )

D. Transformation (4)

Un gaz  (1,000  kg  d’air)  passe  sans  échange  d’entropie  (sans  transfert  thermique  avec  l’extérieur)  de  la
pression P1 à la pression P2>P1 .

1 Nature de la transformation étudiée

Le gaz est donc enfermé dans un cylindre avec un piston mobile (la masse du piston est supposée nulle et le
piston coulisse sans frottements). Si la pression augmente alors que les échanges thermiques avec l’extérieur
sont impossibles, la température du gaz va augmenter.
Au cours de cette transformation sans échange thermique, la pression du gaz augmente. Cette transformation

est une compression. 
Pour interdire les échanges d’entropie avec l’extérieur, il  suffit  de comprimer le gaz très rapidement. Les

échanges thermiques sont lents (temps de relaxation élevé) contrairement aux échanges mécaniques (temps de
relaxation plus faible). On atteindra l’équilibre mécanique avec l’extérieur rapidement, la température interne se
stabilisera finalement à une valeur différente de la température extérieure. On peut parfaire l’expérience en
choisissant un cylindre et un piston qui interdisent les échanges thermiques (paroi calorifugée ou athermane ou
adiabatique).
Au cours de cette compression, la pression dans le système ne sera plus uniforme. On peut s’attendre à des

mouvements au sein du fluide. Cependant la pression P du système se stabilisera assez vite à la valeur de la
pression exercée par l’extérieur sur le piston.
Au  cours  de  cette  compression,  la  température  dans  le  système ne  sera  plus  uniforme,  en  lien  avec  les

mouvements au sein du fluide et les forces de viscosité agissant entre les particules fluides. La température
interne  se  stabilisera  finalement  à  une  certaine  valeur  non connue a  priori,  sans  lien  avec  la  température
extérieure.

La transformation (4) étudiée ici est une compression adiabatique irréversible.

Transformation adiabatique : 

• le système n’échange pas d’entropie avec l’extérieur (pas de transfert thermique avec l’extérieur)

• au cours de la transformation, les variables intensives (pression, température) du système ne sont pas
nécessairement définies.

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La pression initiale du système est P1=1,013bar . La température initiale du système est T 1=0,000°C .

La source extérieure qui comprime le système à partir de t=0+ est à la pression de Ppressostat=6,000 bar .
Elle est assimilable à un pressostat. 

La pression finale du système est P2=6,000 bar .

La température finale du système est T 2 non connue.

La transformation vérifie Se=0 ( donc Q=0 )

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

Il faut d’abord déterminer une deuxième grandeur d’état pour le point final 2 sur le diagramme.
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On sait que :
Q=0

d’où :
ΔU=W

=−P2(V 2−V 1)
ΔH=ΔU+P2V 2−P1V 1

=V 1(P2−P1)
H2 = H1+V 1Δ P

Application numérique :

H2=501,93×103+(6,000−1,013)×105×0,7736

H2=887,72×103 J

Le point 2 sur le diagramme est donc tel que P2=6,000 bar et H2=887,72kJ .

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation
On obtient avec le diagramme les valeurs des grandeurs d’état.

Grandeur d ’état Unité État initial(1) En t=0+ État final (2)

T °C 0,000 0,000 375,018

P bar 1,013 P frontière=6,000 6,000

H kJ 501,93 501,93 887,72

V m3 0,7736 0,7736 0,31082

S kJ /K 3,853 3,853 4,227

5 Les bilans au cours de la transformation
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a) Variation des grandeurs extensives

On détermine les variations des grandeurs d’état extensives :

ΔH kJ 385,8

Δ S kJ /K 0,374

ΔV m3 −0,463

On détermine ΔU à partir de la valeur de ΔH .
ΔU=ΔH−Pf V f+PiV i

ΔU kJ 277,7

b) La grandeur énergie interne est utile dans le cas d’une transformation adiabatique.

Le premier principe nous permet d’écrire :
ΔU=W+Q

on a :

Q= ∫
état(1)

état(2)

δ Q

avec : 
δQ=−T frontièreδ Se

ici δ Se=0 et on retrouve :

δQ=0
Q=0 pour la transformation adiabatique.

On obtient alors :

ΔU transformationadiabatique=W

Lorsd ' une transformationadiabatique : W=ΔU
Dans une transformation adiabatique, le travail reçu par le système est égale à la variation d’énergie interne. 

c) Bilan d’énergie

 Détermination de    Q

Q=0

 Détermination de    W

W=ΔU−Q
donc :
W=ΔU

(Remarque :
Le travail W s’obtient aussi puisque la compression s’effectue avec un pressostat par la formule
W=−PpressostatΔV )

171/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

ΔU kJ 277,7

Q kJ 0

W=ΔU kJ 277,7

−PpressostatΔV kJ 277,7

(on retrouve bien le résultat pour W )

d) Bilan d’entropie

 Détermination de    Se

Se=0

 Détermination de    Scréé

Scréé=Δ S−Se

donc :
Scréé=Δ S

Δ S J /K 374

Se J /K 0

Scréé J /K 374

(Remarque :
On   peut   remarquer   que ΔH pour   la   compression   adiabatique   envisagée   et W pour   la
compression monotherme envisagée sont très proches. Exercice à traiter après le chapitre gaz parfait).

III. Transformations approximées à des
transformations réversibles

Une transformation réelle  est  toujours plus ou moins irréversible.  Dans certains cas,  on peut  réduire  très
fortement l’entropie créée et on suppose alors, pour faciliter l’étude, que cette transformation est assimilable à
une transformation réversible.
Lazare Carnot notait déjà que dans une roue à aubes l’eau doit entrer et sortir de la machine avec la même

vitesse exactement que celle des pièces en mouvement:

«Pour  faire  produire  aux  Machines  le  plus  grand  effet
possible, il  faut qu’il n’y ait aucune percussion, c’est-à-dire
qu’elles ne changent jamais  de mouvement que par degrés
insensibles».

Sadi Carnot indiquait que, pour que l'effet du moteur thermique soit maximal, il  faut qu'il n'y ait aucune
discontinuité de température, qu'un corps chaud ne doit pas être mis en contact avec un plus froid. 

«Tout  changement  de  température  qui  n’est  pas  dû  à  un
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changement  de volume...  est  nécessairement  dû au  passage
direct du calorique d’un corps plus ou moins échauffé à un
corps plus froid. Ce passage a lieu principalement au contact
de corps de  températures diverses:  aussi  un pareil  contact
doit-il être évité autant que possible. Il ne peut pas être évité
complètement sans doute; mais il faut du moins faire en sorte
que les corps mis en contact les uns avec les autres diffèrent
peu entre eux de température». 

Pour réduire la création d’entropie dans le gaz, les températures locales dans le gaz doivent être les plus
uniformes possible (on peut alors définir la température du gaz).
Pour réduire la création d’entropie dans le gaz, si ce gaz échange de l’entropie avec l’extérieur, il faut que la

température extérieure soit très proche de la température interne du gaz à tout instant. 

Pour réduire la création d’entropie dans le gaz, les pressions locales dans le gaz doivent être les plus uniformes
possible (on peut alors définir la pression du gaz).
Pour réduire la création d’entropie dans le gaz, si ce gaz échange du volume avec l’extérieur, il faut que la

pression qui s’exerce sur le gaz au niveau du piston (pression extérieure plus pression due au poids du piston)
soit très proche de la pression interne du gaz à tout instant. 

Dans la suite, on étudie des transformations (supposées) réversibles :

• si le gaz échange de l’entropie avec l’extérieur, on supposera que la température extérieure est égale à la
température interne du gaz à tout instant (il s’agit évidemment d’un cas limite). 

• si le gaz échange du volume avec l’extérieur, on supposera que la pression extérieure subie par le gaz
est égale à la pression interne du gaz à tout instant (il s’agit évidemment d’un cas limite). 

A. Transformation (1bis) : chauffage isobare

On chauffe, de manière réversible, un gaz (1,000 kg d’air) de la température T 1 à la température T 2>T 1 à
pression constante P0 .

1 Nature de la transformation étudiée

La source thermique qui chauffe le gaz est à chaque instant à une température très légèrement supérieure à
celle  du  gaz.  La  transformation  nécessite  un  nombre  extrêmement  élevé  de  sources  de  températures
s’échelonnant entre T1 et T 2 . Le chauffage s’effectue donc très lentement. La température du gaz est à
chaque instant quasiment homogène. 
Les mouvements de convection au sein du gaz sont alors négligeables. La pression du gaz reste toujours

quasiment homogène. Elle est égale à la pression P0 exercée sur le gaz par l’environnement. 

Dans le cadre de notre transformation idéalisée, on suppose que la température de la source, à la limite, est
égale à celle du système. Le chauffage s’effectue infiniment lentement. Le nombre de sources thermiques à
utiliser est infini. La pression du gaz est toujours égale à la pression P0 exercée sur lui par l’environnement. 

La transformation (1 bis) étudiée ici est un chauffage isobare (donc réversible).

Transformation isobare : 

• la pression agissant sur le gaz lors des échanges de travail mécanique et la pression du gaz sont égales
et constantes au cours du temps

• le système est, à chaque instant, en équilibre thermodynamique au cours de la transformation.
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2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La pression atmosphérique vaut P0=1 atm=1,013 105Pa=1,013bar .

La température initiale du système est T 1=0,000°C .

La température finale du système est T 2=400,0°C .

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

Le point de départ et le point d’arrivée de la transformation sont les mêmes que pour la transformation (1) .
Les grandeurs intensives ( P et T ) sont définies au cours de la transformation. Les états intermédiaires se
situent sur la courbe isobare (ici une droite) entre l’état initial et l’état final.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Les valeurs des grandeurs d’état sont les mêmes que pour la transformation monobare étudiée en (1) . 

Grandeur d ’état Unité État initial(1) État final (2)

T °C 0,000 400,0

P bar 1,013 1,013

H kJ 501,93 914,34

V m3 0,7736 1,908

S kJ /K 3,853 4,778

5 Les bilans au cours de la transformation

Les  résultats  obtenus  pour  la  transformation  monobare (1) ,  ne  faisant  intervenir  que  des  variations  de
grandeurs d’état restent valables.
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Q=ΔH kJ 412,4

W=−Δ(PV ) kJ −114,9

ΔU=ΔH−Δ(PV ) kJ 297,5

Δ S J /K 925

Se J /K

Scréé J /K

On sait que la transformation est réversible donc Scréé=0 .

1) On trouve finalement Se=Δ S−Scréé .

Δ S J /K 925

Se J /K 925

Scréé J /K 0

2) Le terme d’entropie d’échange Se est aussi donné par l’intégrale : 

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

Pour la transformation monobare, on avait T frontière=T thermostat=constante

Se=
1

T thermostat
∫

état (1)

état (2)

δQ

Se=
ΔH

T thermostat

Pour la transformation isobare (réversible), on a T frontière=T

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ
T

Se= ∫
état(1)

état(2)
dH
T

Pour  intégrer,  il  faudrait  connaître  l’expression  de dH en  fonction  de T pour  une  transformation
élémentaire du gaz étudié.

B. Transformation (2bis) : chauffage isochore réversible

On chauffe,  de  manière  réversible,  un  gaz  (1,000 kg d’air)  de  l’état T 1 (pression P1=P0 )  jusqu’à  la
température T 2>T 1 à volume  constant.

1 Nature de la transformation étudiée

Le gaz est enfermé dans un récipient de volume constant.
La source thermique qui chauffe le gaz est à chaque instant à une température très légèrement supérieure à

celle  du  gaz.  La  transformation  nécessite  un  nombre  extrêmement  élevé  de  sources  de  températures
s’échelonnant entre T 1 et T 2 . Le chauffage s’effectue donc très lentement. La température du gaz est à
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chaque instant quasiment homogène. 
Les mouvements de convection au sein du gaz sont alors négligeables. La pression du gaz reste toujours

quasiment homogène.
Dans le cadre de notre transformation idéalisée, on suppose que la température de la source, à la limite, est

égale à celle du système. Le chauffage s’effectue infiniment lentement. Le nombre de sources thermiques à
utiliser est infini. La pression du gaz est toujours définie. Elle varie au cours du chauffage.

La transformation (2 bis) étudiée ici est un chauffage isochore réversible.

Transformation isochore réversible : 

• le volume du système est constant

• le système est, à chaque instant, en équilibre thermodynamique au cours de la transformation.

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

Le gaz au départ se trouve à la pression atmosphérique P0=1 atm=1,013 105Pa=1,013bar .

La température initiale du système est T 1=0,000°C .

La température finale du système est T 2=400,0°C .

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

Le point de départ et le point d’arrivée de la transformation sont les mêmes que pour la transformation (2) .
Les grandeurs intensives ( P et T ) sont définies au cours de la transformation. Les états intermédiaires se
situent sur la courbe isochore entre l’état initial et l’état final.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Les valeurs des grandeurs d’état sont les mêmes que pour la transformation isochore irréversible étudiée en
(2) . 
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Grandeur d ’état Unité État initial(1) État final (2)

T °C 0,000 400,0

P bar 1,013 2,500

H kJ 501,93 914,36

V m3 0,7736 0,7736

S kJ /K 3,853 4,519

5 Les bilans au cours de la transformation

Les  résultats  obtenus  pour  la  transformation  isochore (2) ,  ne  faisant  intervenir  que  des  variations  de
grandeurs d’état restent valables.

ΔU kJ 297,4

W kJ 0

Q=ΔU kJ 297,4

Δ S J /K 666

Se J /K

Scréé J /K

On sait que la transformation est réversible donc Scréé=0 .

1) On trouve finalement Se=Δ S−Scréé .

Δ S J /K 666

Se J /K 666

Scréé J /K 0

2) Le terme d’entropie d’échange Se est aussi donné par l’intégrale : 

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ

T frontière

Pour la transformation isochore irréversible, on avait T frontière=T thermostat=constante

Se=
1

T thermostat
∫

état (1)

état (2)

δQ

Se=
ΔU

T thermostat

Pour la transformation isochore réversible, on a T frontière=T

Se= ∫
état(1)

état(2)
δQ
T
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Se= ∫
état(1)

état(2)
dU
T

Pour  intégrer,  il  faudrait  connaître  l’expression  de dU en  fonction  de T pour  une  transformation
élémentaire du gaz étudié.

C. Transformation (3 bis) : compression isotherme

On comprime de manière réversible un gaz (1,000 kg d’air) à température constante de la pression P1 à la
pression P2>P1 .

1 Nature de la transformation étudiée

La pression extérieure qui s’exerce sur le gaz est à chaque instant très légèrement supérieure à la pression
interne du gaz. La compression s’effectue donc très lentement de sorte que la pression du gaz est à chaque
instant quasiment homogène. 
Les temps de relaxation des échanges thermiques sont beaucoup plus importants que les temps de relaxation

des échanges mécaniques. La compression doit donc aussi,  pour cette raison aussi s’effectuer extrêmement
lentement,  ce  qui  permettra  aux  échanges  thermiques  avec  l’extérieur  de  se  dérouler  correctement.  La
température du gaz restera quasiment homogène, avec pour valeur une température quasiment égale à celle de
de l’environnement.
Dans le cadre de notre transformation idéalisée, on suppose que la pression exercée, à la limite, est égale à

celle  du  système.  La  température  du  gaz  est  toujours  égale  à  la  température T 0 de l’environnement.  La
compression s’effectue infiniment lentement. 

La transformation (3 bis) étudiée ici est une compression isotherme (donc réversible).

Transformation isotherme : 

• la  température extérieure intervenant  dans des  échanges thermiques et  la  température du gaz sont
égales et constantes au cours du temps

• le système est, à chaque instant, en équilibre thermodynamique au cours de la transformation.

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La température de l’environnement vaut T 0=0,000°C .

La pression initiale du système est P1=1,013bar .

La pression finale du système est P2=6,000 bar .

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

Le point de départ et le point d’arrivée de la transformation sont les mêmes que pour la transformation (3) .
Les grandeurs intensives ( P et T ) sont définies au cours de la transformation. Les états intermédiaires se
situent sur la courbe isotherme (quasi rectiligne) entre l’état initial et l’état final.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Les valeurs des grandeurs d’état sont les mêmes que pour la transformation monotherme étudiée en (3) . 

Grandeur d ’état Unité État initial(1) État final (2)

T °C 0,000 0,000
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P bar 1,013 6,000

H kJ 501,93 500,57

V m3 0,7736 0,13026

S kJ /K 3,853 3,338

5 Les bilans au cours de la transformation

Les résultats obtenus pour la transformation monotherme (3) , ne faisant intervenir que des variations de
grandeurs d’état restent valables.

ΔU kJ −1,2

W kJ

Q kJ

Δ S J /K 515

Se J /K

Scréé J /K

Pour résoudre, on peut travailler de cette façon : 

La transformation est réversible donc Scréé=0 donc Se=Δ S−Scréé=Δ S

Δ S J /K 515

Se J /K 515

Scréé J /K 0
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La quantité d’énergie échangée en lien avec l’échange d’entropie est donnée par :

Q= ∫
état(1)

état(2)

T frontièreδ Se

L’échange d’entropie se fait à la température constante T frontière=T 0  :

Q=T 0 ∫
état (1)

état (2)

δ Se

=T 0 Se

et puisque la transformation est réversible :
Q=T 0Δ S

On dispose de trois approches pour déterminer le travail.
1) On a :
W=ΔU−Q

ΔU kJ −1,2

Q=T 0Δ S kJ −140,7

W=ΔU−Q kJ 139,5

2) On a vu précédemment que Δ F transformationmonotherme=W−T 0 Scréé . Cette formule est bien entendu valable
pour une transformation isotherme mais avec la donnée supplémentaire Scréé=0 donc

Δ F transformation isotherme=W

La valeur de Δ F a été calculée lors de l’étude de la transformation monotherme (3) .

W=Δ F kJ 139,5

On retrouve bien l’expression de W . Pour résoudre, on pouvait mener les calculs différemment en partant
de W connu.
3) Pour le calcul direct du travail, par intégrale, on sait que :

W=− ∫
état(1)

état(2)

Pfrontière dV

avec pour la transformation réversible Pfrontière=P qui varie au cours de la compression isotherme.

W=− ∫
état(1)

état(2)

PdV

Pour intégrer, il faudrait connaître l’expression de P en fonction de V pour une transformation isotherme
ou l’expression de dV en fonction de dP pour une transformation isotherme, pour le gaz étudié, c’est à dire
connaître l’équation d’état du gaz.

D. Transformation (4 bis) : compression adiabatique réversible

On comprime de manière réversible, sans échange d’entropie  (sans transfert thermique avec l’extérieur) un
gaz (1,000 kg d’air) de la pression P1 à la pression P2>P1 .
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1 Nature de la transformation étudiée

Première possibilité : 
Pour interdire les échanges d’entropie, on peut choisir un cylindre et un piston qui interdisent les échanges

thermiques (paroi calorifugée ou athermane ou adiabatique). La pression extérieure qui s’exerce sur le gaz est à
chaque instant très légèrement supérieure à la pression interne du gaz. La compression s’effectue donc très
lentement de sorte que la pression du gaz est à chaque instant quasiment homogène. 
Mais si la compression dure très longtemps, il sera plus difficile de réduire les échanges thermiques avec

l’extérieur et la transformation ne sera pas totalement adiabatique.

Seconde possibilité : 
On comprime le gaz rapidement. Les échanges thermiques sont lents (temps de relaxation élevé) contrairement

aux  échanges  mécaniques  (temps  de  relaxation  plus  faible).  On  atteindra  l’équilibre  mécanique  assez
rapidement, il y a donc peu d’entropie créé à cause de l’irréversibilité des échanges mécaniques. Les échanges
thermiques avec l’extérieur sont négligeables si la transformation est rapide, la transformation peut être alors
considérée comme quasiment adiabatique. La température dans le système ne sera plus uniforme, en lien avec
les mouvements au sein du fluide. La température interne se stabilisera finalement à une certaine valeur. 
Mais  cette  étape  d’homogénéisation  de  la  température  créera  sans  doute  de  l’entropie  et  l’irréversibilité

d’origine thermique ne sera pas totalement nulle.

Dans le cadre de notre transformation idéalisée, on suppose que la pression exercée, à la limite, est égale à
chaque instant à celle P du système. Les échanges d’entropie (échanges thermiques) avec l’extérieur  sont
supposés nuls et la température T du gaz est définie à chaque instant.

La transformation (4 bis) étudiée ici  est  une compression adiabatique réversible.  Il  n’y a ni échange, ni
création d’entropie. Cette transformation est donc isentropique.

Transformation adiabatique réversible (donc isentropique) d’un système fermé :

• l’entropie du système est constante

• le système est, à chaque instant, en équilibre thermodynamique au cours de la transformation.

2 Données concernant la transformation

Le système comporte un kg d’air. 

La pression initiale du système est P1=1,013bar et la température initiale du système est T 1=0,000°C .

La pression finale du système est P2=6,000 bar .

L’entropie reste constante au cours de la transformation.

3 Représentation de la transformation sur le diagramme

Le point  d’arrivée de la  transformation n’est  pas  le  même que celui  de de la  transformation adiabatique
irréversible (4) puisque la transformation (4 bis) doit être isentropique.

Grandeur d ’état Unité État initial(1) État final (2)

T °C 0,000

P bar 1,013 6,000

H kJ 501,93

V m3 0,7736
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S kJ /K 3,853 3,853

Sur le diagramme, on lit pour le point final H2=683,80 kJ . On peut alors tracer la courbe isentrope.

4 Grandeurs d’état aux points extrêmes de la transformation

Grandeur d ’état Unité État initial(1) État final (2)

T °C 0,000 179,750

P bar 1,013 6,000

H kJ 501,93 683,80

V m3 0,7736 0,21709

S kJ /K 3,853 3,853

5 Les bilans au cours de la transformation

On détermine ΔU=ΔH−Δ(PV )  :

ΔH kJ 181,9

ΔU=ΔH−Δ(PV ) kJ 130,0

On obtient donc :

ΔU kJ 130,0

W=ΔU kJ 130,0

Q kJ 0
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Δ S J /K 0

Se J /K 0

Scréé J /K 0

1) Pour le travail, on a :
W=ΔU

2) Pour le calcul direct du travail, par intégrale, on sait que :

W=− ∫
état(1)

état(2)

Pfrontière dV

avec pour la transformation réversible Pfrontière=P qui varie au cours de la compression isentropique.

W=− ∫
état(1)

état(2)

PdV

Pour  intégrer,  il  faudrait  connaître  l’expression  de P en  fonction  de V pour  une  transformation
isentropique ou l’expression de dV en fonction de dP pour une transformation isentropique pour le gaz
considéré.

IV. Quelques relations intéressantes

Dans le cas  d’un fluide en système fermé dont l’énergie  cinétique macroscopique et  l’énergie  potentielle
extérieure ne sont pas modifiées au cours de la transformation, le seul travail à considérer étant celui des forces
de pression sur le fluide. 

Transformation isochore irréversible
(à plus forte raison, transformation isochore réversible)

Transfert thermique reçu par le système :

Q=ΔU

Transformation monobare irréversible
(à plus forte raison, transformation isobare donc  réversible)

Transfert thermique reçu par le système :
Q=ΔH

Transformation monotherme irréversible Travail fourni par le système :
(−W )=−ΔF−T 0Scréé

Transformation isotherme donc réversible Travail fourni par le système :
(−W )=−ΔF

Transformation adiabatique irréversible
(à plus forte raison, transformation adiabatique réversible)

Travail reçu par le système :
W=ΔU

*****************************************************************************************
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Chap 6 : Réversibilité et irréversibilités

I. Approches de la notion de réversibilité

Les thermodynamiciens ont créé la notion de transformation réversible comme cas limite idéal pour servir de
support à l'élaboration théorique, de même que les mécaniciens avaient créé la notion de mouvement sans
frottement pour l'établissement de la mécanique classique.
On envisage des approches successives différentes des notions : irréversibilités, réversibilité. On rappelle que

toutes les transformations sont  irréversibles.  La transformation réversible  est  un cas limite,  idéal,  résultant
d’une  expérience  de  pensée.  Cependant  la  notion  de  transformation  réversible  est  fondamentale  en
thermodynamique.

A. Irréversibilité et inversion temporelle

On imagine de filmer un pendule simple (boule accrochée à un fil) oscillant dans l’air. Si on passe le film, on
verra les oscillations diminuer peu à peu à cause des frottements (qui entraînent une création d’entropie en lien
avec une déperdition d’énergie mécanique). Si on passe le film en sens inverse, on verra les oscillations du
pendule augmenter peu à peu. Des spectateurs non prévenus seront incrédules devant le phénomène observé.

Un processus est qualifié d’irréversible si l’inversion temporelle t→(−t ) conduit à un processus impossible :
le film des événements déroulé à l’envers provoque l’incrédulité du spectateur. 
Envisageons le cas limite d’un pendule idéal, sans frottements (pas de création d’entropie), et filmons ses

oscillations. Il est impossible à un observateur, même averti, de savoir si la projection qu'on lui présente est
faite dans le sens de déroulement direct ou inverse. Les lois de la mécanique sont invariantes par rapport au
renversement du temps.
Les frottements (la création d’entropie) rendent une transformation irréversible.

Un phénomène physique est réversible si la loi qui lui correspond reste vérifiée après changement de t en
−t . 

Si  rien dans l'observation de la projection ne permet d'affirmer que le déroulement est  en sens direct ou
inverse, le phénomène est réversible. Si, au contraire, il y a dissymétrie entre les deux sens de déroulement, le
phénomène est irréversible. Une transformation irréversible indique de façon non ambiguë le sens d’écoulement
du temps. On peut par exemple considérer la diffusion d’une goutte d’encre ou de lait dans un verre d’eau.
C’est la thermodynamique qui justifie que le film passe à l’envers. L’entropie peut être créée mais pas détruite,

ce que supposerait l’inversion t→(−t ) pour une transformation réelle, nécessairement irréversible.

Dans le cadre d’un transfert thermique « du chaud vers le froid », il y a non seulement transfert d’entropie
mais aussi  création d’entropie. Si un film pouvait montrer le phénomène, là aussi le film passé à l’envers
choquerait puisque, contrairement au sens commun, il montrerait un transfert thermique spontané du froid vers
le chaud. L’entropie créée dans le processus réel ne peut être détruite dans le processus inverse.

B. Irréversibilité d’origine externe

Les irréversibilités externes sont dues aux interactions entre le système et le milieu extérieur et sont localisées
au niveau de la frontière entre le système et le milieu extérieur. Les irréversibilités externes ont lieu lorsque le
système et le milieu extérieur ont des paramètres intensifs différents et que l’échange de grandeur extensive
conjuguée est possible (la paroi entre système et milieu extérieur n’est pas restrictive vis-à-vis de cet échange),
engendrant ainsi un déséquilibre et des transferts irréversibles.

• Déséquilibre thermique externe en lien avec ΔT=(T−T ext )≠0 : il y aura irréversibilité thermique si, -
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en supposant T système défini -, T ext≠T système et si la paroi n’est pas adiabatique. Le transfert thermique
se fait alors spontanément du plus chaud vers le plus froid. Le transfert d’entropie se fait alors avec
création d’entropie. La transformation est irréversible : on ne pourra pas la décrire en sens inverse ce
qui nécessiterait de réaliser le transfert thermique en sens inverse, c’est à dire du froid vers le chaud.

• Déséquilibre mécanique externe en lien avec Δ P=(P−Pext)≠0 : il y aura irréversibilité mécanique
si, - en supposant Psystème défini -, Pext≠Psystème et si la paroi n’est pas indéformable. La paroi mobile
ou déformable est alors poussée de la pression élevée vers la pression plus faible. Il y a transfert de
volume. Le transfert de volume se fait alors avec création d’entropie. La transformation est irréversible :
on ne pourra pas la décrire en sens inverse ce qui nécessiterait de réaliser le transfert de volume en sens
inverse en poussant la paroi vers les pressions plus élevées.

• Déséquilibre électrique : la charge d’un condensateur, la charge d’une batterie d’accumulateurs sont
irréversibles  si  la  tension  de  charge U ext est  différente  de  la  tension U système .  Un  déplacement
spontané irréversible de charge électrique a lieu du potentiel plus élevé vers le potentiel plus faible.

Lorsque l’échange de grandeur extensive est possible, pour que la transformation soit réversible, il faut que le
paramètre intensif conjugué ait la même valeur pour le système et pour l’extérieur.

C. Irréversibilité interne : approche spatiale

Les irréversibilités internes apparaissent si, au cours de la transformation, le système se trouve dans un état
différent d’un état d’équilibre. On définit alors des grandeurs intensives locales qui sont des fonctions de point
(et du temps). Par exemple on définira T (M ,t ) ou P (M ,t) . 

• Déséquilibre  thermique  interne  en  lien  avec g⃗rad T . d⃗M≠0 :  des  transferts  thermiques  internes
irréversibles  se  produiront  alors  spontanément  dans  le  sens  contraire  de g⃗rad T .  On  parle  de
diffusion  thermique.  Ces  transferts  d’entropie  se  feront  avec  création  d’entropie.  L’évolution  sera
irréversible.

(Remarque 
Pour une fonction de point et du temps f (M ,t ) , on a :

df= g⃗rad f . d⃗M + ∂ f
∂ t

dt )

• Déséquilibre  mécanique  interne  en  lien  avec g⃗rad P . d⃗M≠0 :  des  transferts  mécaniques  internes
irréversibles  se  produiront  alors  spontanément,  les  particules  de  fluide  se  déplaçant  dans  le  sens
contraire de g⃗rad P . On parle de diffusion de pression. Ces transferts de particules fluides se feront
avec création d’entropie. L’évolution sera irréversible.

• Déséquilibre de concentration interne en lien avec un gradient de concentration dans un milieu. En
l'absence des gradients de température et  de pression,  la  diffusion se fait  des régions de plus forte
concentration vers les régions de concentration moindre. Il s’agit d’un phénomène spontané irréversible.

Si dans un milieu existe une non-uniformité spatiale de grandeurs telles que, par exemple, la température, la
pression,  les  concentrations  des  différents  corps  présents,  cette  non-uniformité  donnera  naissance  à  des
phénomènes irréversibles.  Les  phénomènes internes de transfert  ainsi  engendrés  spontanément  par  la  non-
uniformité spatiale tendent irréversiblement à uniformiser le milieu. Ainsi, l’évolution naturelle d’un système
isolé se fera depuis un état inhomogène vers un état plus homogène.

Pour que la transformation soit réversible, il faut que le système reste dans un état homogène c’est à dire en
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équilibre thermodynamique. Tout paramètre intensif a la même valeur en tout point du système.

D. Irréversibilité et vitesse de la transformation : approche 
temporelle

Lorsqu’un système se trouve dans un état d’équilibre macroscopique, il revient spontanément vers cet état
après un temps de relaxation lorsqu’il subit une petite perturbation. Il existe deux vitesses caractéristiques :

• la  vitesse de la  transformation.  C’est  la  vitesse à laquelle  est  modifié  le  facteur qui  cause alors la
transformation du système. Par exemple dans la compression d’un gaz, c’est la vitesse avec laquelle on
fait évoluer la pression extérieure où la vitesse à laquelle on diminue le volume du système.

• la vitesse des processus de retour à l’équilibre thermodynamique du système (cf. notion de temps de
relaxation). Par exemple, dans la compression d’un gaz, c’est la vitesse avec laquelle les paramètres
intensifs P et T redeviennent uniformes dans le gaz.

Plus la vitesse de la transformation est grande par rapport à la vitesse des processus de retour à l’équilibre,
plus la transformation est irréversible puisque le système est souvent loin de l’équilibre. Si la transformation est
lente, le système a plus de temps pour relaxer vers l’équilibre.
Le rétablissement  de  l’équilibre mécanique (pression uniforme) est  toujours  beaucoup plus rapide  que le

rétablissement de l’équilibre thermique (température uniforme).

Pour que la transformation soit réversible, il faut que la vitesse de la transformation soit beaucoup plus lente
que la vitesse des processus de retour à l’équilibre thermodynamique du système, de sorte que le système soit
toujours à l’équilibre. 

Tous les états  intermédiaires sont  alors  des états  d’équilibre.  Une transformation constituée par  une suite
continue d’équilibres internes du système est appelée transformation quasi-statique. Il ne s’agit pas strictement
d’une transformation. Il s’agit plutôt de penser à une succession continue d’états d’équilibre les uns à coté des
autres. Pour causer une transformation, il faut modifier une contrainte dans le système, il y aurait alors passage
par un état hors équilibre lors duquel le système répondrait à la modification avec création d’entropie. 
Si  un système en équilibre subit  une  transformation infinitésimale,  cette  transformation infinitésimale est

quasi-statique.

E. Irréversibilité et transformation quasi-statique

• La compression très lente (approximée à une transformation quasi-statique) d’un gaz alors que le piston
est soumis à des frottements solides ne pourra pas être approximée à une transformation réversible à
cause des frottements.

• La détente très lente (approximée à une transformation quasi-statique) d’un gaz dans le vide ne pourra
être approximée à une transformation réversible. On considère deux récipients, le premier plein de gaz
et le second initialement vide. On les relie par un tuyau extrêmement fin permettant aux molécules de
passer  très  lentement  d'un  récipient  à  l'autre.  La  pression  diminue lentement  mais  reste  quasiment
toujours  définie  pour  le  premier  récipient.  La  pression  augmente  lentement  mais  reste  quasiment
toujours définie pour le second récipient. On peut envisager d’approximer les transformations des gaz
dans chaque récipient à des transformations quasi-statiques. On peut même supposer qu’il n’y a pas de
création d’entropie dans chacun des récipients. Pourtant, la transformation globale n'est pas réversible.
Il y a un déséquilibre de pression fini entre les deux récipients. Le gaz dans le tuyau est toujours hors
équilibre. On ne voit alors pas quel paramètre modifier légèrement pour que le gaz retourne dans le
premier récipient. On ne peut approximer la transformation à une transformation réversible. Le film de
cette expérience passé à l’envers ne serait pas crédible.
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• L’échange thermique entre deux systèmes à travers une paroi très peu conductrice au niveau thermique
se fera lentement. On pourra envisager d’approximer les transformations de chacun des deux systèmes à
des transformations quasi-statiques réversibles. Pourtant la transformation globale n’est pas réversible
puisqu’il y a un déséquilibre de température fini entre les deux systèmes. La paroi est toujours hors
équilibre.

• Un autre  exemple  classique  est  le  suivant :  on  exerce  une  traction  sur  un  barreau  métallique  très
lentement, de manière approximée à une transformation quasi-statique. Tant qu'on est dans la limite
d'élasticité, la transformation pourra être conduite de manière à être assimilée à une transformation
réversible et on pourra faire revenir le barreau dans son état initial. Le barreau se comporte comme le
ressort habituel (dont l’allongement est presque invisible à l’œil nu). Mais quand la contrainte dépasse
la limite d’élasticité, la transformation est irréversible et le barreau conserve des déformations quand la
contrainte a été supprimée. Il y a eu déformation plastique. On ne pourra plus faire revenir le barreau
dans son état initial en inversant une transformation quasistatique.

• Un dernier exemple classique est celui des phénomènes présentant de l’hystérésis. L’état du système
dépend aussi de son histoire. Selon que la cause de la transformation augmente ou diminue, l’état n’est
pas  le  même  (le  système  conserve  une  mémoire  de  son  passé).  L’aimantation  des  matériaux
ferromagnétiques donne ainsi lieu à un cycle d’hystérésis. Ces phénomènes sont irréversibles.

Une transformation réversible est nécessairement quasi-statique, mais le contraire n'est pas vrai. 

F. Irréversibilité et multiplicité des sources

Le  chauffage  d’un  gaz  de  température T i par  une  seule  source  de  chaleur  (thermostat  de  température
T f >T i ) est irréversible : 

• déséquilibre thermique externe ΔT=(T ext−T système)≠0 , 

• transformation brusque qu’on ne peut approximer à une transformation quasi-statique, 

• apparition de gradients de température dans le gaz au niveau de la paroi d’échange donc système hors
équilibre, 

• impossibilité à dérouler la transformation en sens inverse en repassant par les mêmes états antérieurs
comme pour un film passé en sens inverse, ce qui exigerait que le transfert thermique se produise du
système vers le thermostat, c’est à dire du froid vers le chaud...etc

Pour se rapprocher d’une transformation idéale,  on peut multiplier  le nombre de sources de températures
régulièrement échelonnées entre T i et T f . On chauffe d’abord le gaz avec la source T i+ΔT . Le système
est hors équilibre puis atteint l’équilibre à la température T i+ΔT . On remplace la source T i+ΔT par une
source T i+2ΔT . Le système est à nouveau hors équilibre puis atteint finalement l’équilibre à la température
T i+2ΔT .  On remplace  la  source T i+2ΔT par  une  source T i+3ΔT ...etc.  On poursuit  ainsi  jusqu’à

placer  la  source T f .  La  transformation  réalisée  comporte  des  points  d’équilibre,  le  système  étant  hors
équilibre entre ces points. On peut alors essayer de décrire les étapes en sens inverse. L’énergie reçue des
sources  entre T i+ΔT et T f sera  rendue  mais  aux  sources  entre T f−ΔT et T i .  La  source T f ne
récupérera rien. L’énergie sera rendue aux sources mais à un niveau de température inférieur. La transformation
reste irréversible mais à un degré bien moindre que dans le chauffage avec une seule source. 

Une  chauffage  réversible  nécessite  une  infinité  de  thermostats,  de  même  une  compression  réversible
nécessite une infinité de pressostats.
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G. Irréversibilité et création d’entropie d’univers

L’indicateur de la réversibilité ou de l’irréversibilité d’une transformation est la grandeur de l’entropie créée
au cours de la transformation. Il faut calculer la variation de l’entropie du système total qui intervient (système
+ extérieur) appelée aussi variation d’entropie d’univers (= l’« univers » intervenant dans la transformation). 

La conservation de l’entropie du système total (système +extérieur) ou entropie d’univers est une condition
nécessaire et suffisante de la réversibilité d’une transformation.

Dans le cadre des expériences de pensée, on utilise l’approximation de réversibilité au niveau d’un sous
système d’un système global (alors que la transformation pour le système global est irréversible). C’est le cas
si les hypothèses concernant la transformation permettent de supposer l’absence de création d’entropie dans ce
sous-système. On utilise alors le terme de réversibilité interne.

H. Résumé

La notion de réversible concerne à la fois le système et le milieu extérieur.
Une transformation réversible est une idéalisation. Le système global (système global constitué de tous les

systèmes intervenant dans la transformation) subit une évolution t-réversible c’est à dire qu’il est constamment
possible d’inverser le sens de la transformation pour le système global, en repassant par les mêmes états que
ceux de la transformation directe. Une condition nécessaire est l’absence de frottements. La transformation est
infiniment lente car il ne peut y avoir de déséquilibre entre un système et l’extérieur. Le paramètre intensif d’un
système et celui de l’extérieur doivent être égaux en cas d’échange de la grandeur extensive conjuguée. Ceci
peut nécessiter une infinité de sources dont les paramètres intensifs prennent l’infinité de valeurs nécessaire. Un
système est toujours en équilibre interne et les paramètres du système sont parfaitement définis au cours de la
transformation. Il n’y a pas d’entropie créée.

II. Exemples d’irréversibilité thermique

A. Transfert et création d’entropie dans un système isolé

1 La transformation

On  considère  deux  corps (1) et (2) qui,  au  départ,  sont  chacun  en  équilibre  thermodynamique.  La
température  initiale  de (1) est T 1 et  celle  de (2) est T 2 .  Ces  températures  sont,  a  priori,  supposées
différentes. Les deux corps sont en contact par une paroi athermane (isolante au niveau thermique, adiabatique).
L’ensemble est parfaitement isolé de l’extérieur.

Dans cette expérience de pensée, on imagine qu’en t=0 la paroi entre (1) et (2) devienne diathermane
(conductrice au niveau thermique). On peut aussi imaginer qu’on remplace instantanément la paroi isolante par
une paroi conductrice. L’ensemble reste toujours isolé.

Système isolé :

• le système n’échange pas de matière avec l’extérieur (système fermé)

• le système n’échange pas d’énergie avec l’extérieur

On suppose, en effet, pour simplifier que chacun des sous-systèmes évolue à volume constant dV=0 . Il n’y
a  donc  pas  à  considérer  de  travail  mécanique  de  la  forme δW=−PdV et  le  premier  principe  s’écrit
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δQ=dU . On a déjà vu que pour une transformation isochore, l’énergie échangée par transfert thermique est
égale à la variation d’énergie interne.

(Remarque :
On pouvait ne pas supposer des transformations à volume constant ni supposer un système global
isolé. On suppose des transformations à pression constante. Le système global n’est plus isolé. On a
alors δQ=dH .On a déjà vu que pour une transformation monobare (et donc isobare), l’énergie
échangée par transfert thermique est égale à la variation d’enthalpie. Il suffit de remplacer U par
H dans la démonstration).

Ent=0

On se propose d’étudier le transfert thermique (transfert d’entropie) qui se produit alors. On étudie seulement

un  transfert  élémentaire  en t=0+ ,  les  deux  corps (1) et (2) sont  initialement,  chacun,  en  équilibre
thermodynamique. 
On  va  montrer  que  le  transfert  d’entropie  s’accompagne  d’un terme de  création,  la  transformation  étant

irréversible. 

2 Première analyse de la transformation

a) Premier principe

On applique le premier principe au corps (1) :
dU 1=δQ1

On applique le premier principe au corps (2) :
dU 2=δQ2

On applique le premier principe à (1)+(2) .

Le bilan nous permet d’écrire :
dU 1+2=0

puisque (1)+(2) est isolé.

L’expression de dU 1+2 est la suivante :

dU 1+2=dU1+dU 2

dU 1+2=δQ1+δQ2

et en tenant compte du bilan :
0 =δQ1+δQ2

donc :
δ Q2=−δQ1

il y a bien un transfert d’énergie entre (1) et (2) .

On note finalement
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dU 1=−δQ=−dU

dU 2= δQ= dU

Letransfert d ’ énergie interne(casdU>0)

b) Second principe

On  applique  le  second  principe  au  corps (1) :  le  système (1) est  en  équilibre  thermodynamique  (la
frontière d’échange -avec la paroi conductrice- est donc elle-aussi à la température T 1 ), la transformation
élémentaire du système initialement en équilibre ne crée pas d’entropie.

dS1=δ Se ,1

dS1=
δQ1

T frontière

dS1=
(−dU )
T 1

On  applique  le  second  principe  au  corps (2) :  le  système (2) est  en  équilibre  thermodynamique  (la
frontière d’échange -avec la paroi conductrice- est donc elle-aussi à la température T 2 ), la transformation
élémentaire initialement en équilibre ne crée pas d’entropie.

dS2=δ Se ,2

dS2=
δQ2

T frontière

dS2=
dU
T 2

On applique le second principe à (1)+(2) .

Le bilan nous permet d’écrire :
dS1+2=δ Se ,1+2+δ Scréé

δ Se ,1+2 est nul puisque l’ensemble (1)+(2) est isolé et n’échange donc pas d’entropie avec l’extérieur.

Donc :
dS1+2=δ Scréé entropie élémentaire créée à l’intérieur du système global.

L’ expression de dS1+2 est la suivante :

dS1+2=dS1+dS2

=−dU
T 1

+ dU
T 2

=dU( 1
T 2

− 1
T 1
)

et en tenant compte du bilan :
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δ Scréé=dU( 1
T 2

− 1
T 1
)

c) Conclusion

Le terme de création ne peut être négatif d’après le second principe.
On peut en déduire que :

dU( 1
T 2

− 1
T 1
)≥0

1) Première possibilité :

dU( 1
T 2

− 1
T 1
)>0

La transformation du système (1)+(2) est irréversible puisqu’il y a création d’entropie.

dU et
1
T 2

− 1
T 1

sont du même signe

soit dU >0 et T 1>T 2

soit dU <0 et T 2>T 1

La conclusion est la même dans les deux cas: le transfert thermique (transfert d’entropie et transfert d’énergie
associé) s’effectue spontanément des températures plus élevées vers les températures plus basses, du « chaud »
vers le « froid ». Le transfert d’entropie se fait avec création d’entropie. Par exemple, dans le cas T 1>T 2

l’entropie dS2 reçue  par  le  corps (2) est  supérieure  à  l’entropie −dS1 perdue  par  le  corps (1) ,  la
différence étant égale au terme de création.

Le transfert d ’ entropie(avec création)(casT 1>T 2)

2) Deuxième possibilité :

dU( 1
T 2

− 1
T 1
)=0

Si T 1≠T 2 on obtient dU=0 . Il n’y a pas de transformation. La paroi entre (1) et (2) est isolante au
niveau thermique.

Si T 1=T 2 la transformation élémentaire envisagée se fera sans création d’entropie. On se trouve dans les
conditions de la réversibilité thermique.

d) Critique

L’analyse précédente peut poser problème. 
D’une part, on pourrait s’attendre, par principe de l’échange, à des termes d’échange d’entropie s’annulant par

paires. Les deux seuls termes d’échange repérés ici : δ Se ,1=−
dU
T 1

et δ Se ,2=
dU
T 2

sont loin de donner une

somme nulle. 
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D’autre part, on peut se demander où se crée l’entropie puisque il y a réversibilité interne pour chacun des

systèmes (1) et (2) .  En  effet δ Scréé ,1=0 et δ Scréé ,2=0 alors  que δ Scréé ,1+2=dU( 1
T 2

− 1
T 1
) .  On

pouvait espérer trouver δ Scréé ,1+2=δ Scréé ,1+δ Scréé ,2 .

Notre analyse n’a pas tenu compte  de la paroi entre entre (1) et (2) qui joue ici le rôle essentiel. 

3 Seconde analyse de la transformation

La paroi, conductrice à partir de t=0+ , est sur la surface en contact avec le système (1) à la température
T 1 et sur la surface en contact avec le système (2) à la température T 2 . Elle n’est donc pas en équilibre

interne puisque soumise à un gradient de température. 
En général, on ne considère pas la paroi, la paroi est supposée ne pas gagner d’énergie ni d’entropie. Elle

n’intervient donc pas dans les bilans.
On suppose ici que la capacité thermique de cette paroi conductrice est négligeable par rapport à la capacité

thermique  de (1) et  celle  de (2) .  On peut  alors  négliger  la  variation  d’énergie  interne  et  la  variation
d’entropie de la paroi. Cependant, on analysera le rôle joué par cette paroi au niveau des transferts d’énergie,
des transferts d’entropie et de la création d’entropie.

a) Premier principe

Premier principe à (1) : terme d’échange avec la paroi
dU 1← paroi=δQ1

Premier principe à (2) : terme d’échange avec la paroi
dU 2← paroi=δQ2

Premier principe à la paroi : termes d’échange avec (1) et (2)
dU paroi= dU paroi←1 +dU paroi←2

=−dU 1←paroi−dU2← paroi

=−δQ1−δQ2

On a posé que l’énergie interne de la paroi ne variait pas.
0 =−δQ1−δQ2

on retrouve :
δ Q2=−δQ1

Il y a bien un transfert d’énergie entre (1) et (2) mais par l’intermédiaire de la paroi (qui ne stocke pas
d’énergie).
Finalement
dU 1=−δQ=−dU

dU 2= δQ= dU

Lestransferts d ’ énergie interne(cas dU>0)
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b) Second principe

Second principe à (1) : terme d’échange avec la paroi, pas de création interne

dS1=δ Se ,1← paroi=−
dU
T 1

Second principe à (2) : terme d’échange avec la paroi, pas de création interne

dS2=δ Se ,2←paroi=
dU
T 2

Second principe à la paroi : terme d’échange et terme de création
dS paroi=δSe , paroi+δ Scréé , paroi

avec :
δ Se , paroi= δ Se , paroi←1 +δ Se , paroi←2

=−δ Se ,1← paroi−δ Se,2← paroi

= dU
T 1

− dU
T 2

donc :

dS paroi=dU( 1
T 1

− 1
T 2
)+δ Scréé , paroi

On a posé que l’entropie de la paroi ne variait pas.

0 =dU( 1
T 1

− 1
T 2
)+δ Scréé , paroi

δ Se δ Scréé dS

corps(1) −dU
T 1

0 −dU
T 1

corps(2) dU
T 2

0 dU
T 2

paroi
dU( 1

T 1

− 1
T 2
) 0

système total 0
dU( 1

T 2

− 1
T 1
)

On trouve donc que la création d’entropie a lieu dans la paroi.

δ Scréé , paroi=dU( 1
T 2

− 1
T 1
)

Il n’y a pas de création d’entropie ailleurs.

δ Scréé ,système total=dU( 1
T 2

− 1
T 1
)
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Les transferts d ’ entropieet la création d ’ entropie (cas T 1>T 2)

4 Compléments

 Complément 1   

Si la paroi entre (1) et (2) est très peu conductrice, l’évolution de (1) et (2) est très lente. On peut
approximer l’évolution de (1) et celle de (2) à des transformations quasi-statiques  en attribuant à (1)
une température T 1(t ) et à (2) une température T 2(t ) . L’entropie serait alors toujours créée uniquement
dans la paroi.
En réalité, il apparaît au niveau de la frontière dans chaque corps une zone de transition. La température de (1)

ou de (2) n’est plus rigoureusement homogène. Pour un fluide, on parle de « couche limite thermique ».

 Complément 2   

On peut introduire la notion de résistance thermique Rth>0 de la paroi. On pose alors pour le flux thermique

(ici égal au flux d’énergie interne en l’absence de transport de matière) Φu=
dU
dt

(ou courant d’énergie interne

Iu ) :

T 1 –T 2=RthΦu

donc :

dU=
(T 1 –T 2)

Rth

dt

On obtient alors :

δ Scréé ,système total=dU( 1
T 2

− 1
T 1
)

δ Scréé , système total

dt
= 1
Rth

(T 1−T 2)
2

T 1T 2

L’entropie créée est bien positive.

B. Transfert et création d’entropie dans un barreau en régime 
permanent

1 La transformation

On considère une tige homogène de section A . En x=0 , la tige est reliée à un thermostat de température
T 1 et en x=L elle est reliée à un thermostat de température T 2<T 1 . La tige est calorifugée sur sa surface

latérale. La tige évolue à volume constant.
Un flux thermique (ici  égal  au flux d’énergie  interne,  en l’absence de transport  de matière) Φu(x ,t ) (en
watt ) ou courant d’énergie interne Iu  parcourt la tige selon x couplé à un flux d’entropie Φs( x , t) (en
watt kelvin−1 ) ou courant d’entropie I s .

194/221

Corps 1

T
1

Corps 2

T
2

pa
ro
i

dS
échange,1 dS

échange,2

Création d’entropie



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

L’ensemble évolue en régime permanent (ou stationnaire)

Régime permanent ou stationnaire :
Un système évolue en régime permanent ou stationnaire
- si les grandeurs thermodynamiques qui définissent son état ne dépendent pas du temps
- en revanche les grandeurs intensives sont des fonctions de point, de sorte que le système est l’objet de flux.

Équilibre : 
-un système est en équilibre thermodynamique si, étant isolé (absence de tout échange avec l'extérieur), son

état est stationnaire.

2 Démonstration

On étudie la tranche élémentaire entre x et x+dx .
On fait un bilan entre t et t+dt .

On écrit le bilan d’énergie interne pour la tranche dx pendant dt (pas de travail à volume constant) :

d2U=Φu(x , t )dt−Φu (x+dx , t )dt

En régime permanent, ces flux ne dépendant pas du temps et en régime permanent d2U=0  :

0 =Φu (x)dt −Φu (x+dx)dt

La flux d’énergie est donc constant (indépendant de x et indépendant de t ). On le note Φu .

On écrit le bilan d’entropie (il faut tenir compte d’un terme de création : on définit le taux de production
volumique d’entropie σ (x , t ) (en W K−1m−3 ) -entropie créée par unité de volume et par unité de temps-)

d2S= Φs (x , t)dt−Φs (x+dx , t)dt+σ ( x ,t )A dx dt

d2 S=
Φu (x , t)

T (x , t)
dt−

Φu (x+dx , t )

T (x+dx ,t )
dt+σ (x , t) A dxdt

En régime permanent, Φu est constant, la température ne dépend pas du temps, de même pour σ . On a
aussi d2 S=0 . La transformation de cette tranche élémentaire est donc isentropique (mais il ne s’agit pas
d’une  transformation  adiabatique  réversible).  Ici  l’entropie  créée  et  l’entropie  échangée  se  compensent.
L’entropie créée est évacuée constamment par le flux d’entropie. On parle de transformation isentropique par
compensation.

0 =
Φu

T (x)
dt −

Φu

T (x+dx)
dt +σ ( x) Adx dt

0 = Φu( 1
T (x)

− 1
T (x+dx))dt +σ (x) Adx dt
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on sait que :
f (x+dx)−f (x)=df (x)

f (x+dx)−f (x)=df (x)
dx

dx

donc :

1
T (x+dx)

− 1
T (x)

=
d (1 /T (x))

dx
dx

=− 1

T 2
(x)

dT (x)

dx
dx

Finalement :

0 = Φu
1

T2
(x)

dT (x)

dx
dxdt+σ (x)A dxdt

σ (x)=−
Φu

A
1

T 2
(x)

dT (x)

dx

3 Complément

On définit le vecteur densité de courant d’énergie interne j⃗u qui, en l’absence de flux de matière, est égal au

vecteur densité de flux thermique j⃗Q=−k g⃗rad T ( k>0 ).

Ici :
Φu= ju A

avec (loi de Fourier) :

ju=−k
dT (x)

dx
On obtient :

σ (x)=k(dT (x)

dx )
2 1

T 2
( x)

qui est bien positif et ne dépend pas du signe de dT /dx .

*****************************************************************************************
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Chap 7 : Méthodes de base

On suppose, dans tout ce chapitre, qu’il n’y a pas de variation d’énergie mécanique à prendre en compte pour
les  fluides  considérés  (pas  de  variation  d’énergie  cinétique  macroscopique,  pas  de  variation  d’énergie
potentielle extérieure). Le seul travail à considérer est celui des forces de pression.
On  insiste  dans  ce  chapitre  sur  la  différence  entre  le  bilan  qui  concerne  la  transformation  réelle  (bilan

d’énergie interne ΔU , bilan d’entropie Δ S ) et l’expression de la variation élémentaire ( dU , dS ) qui
concerne une transformation dans laquelle notamment les grandeurs T et P restent toujours définies.
On présente les équations d’état, les identités thermodynamiques. On traite des exemples de système ouvert,

de système fermé avec changement de phase, de système fermé avec réaction chimique, faisant intervenir des
variations de quantité de matière des différents composants.
On utilisera la fonction d’état enthalpie libre G .

I. Fluide, système fermé, pas de changement d’état
physique ni de réaction chimique

A. Équations d’état

1 Présentation générale

On définit des grandeurs d’état pour un système en équilibre thermodynamique. Lorsque l’état du système est
parfaitement connu, toutes les grandeurs d’état sont connues. Les différentes grandeurs d’état ne peuvent varier
de  façon arbitraire  sans  rompre  l’équilibre,  il  existe  donc en  général  une  ou  plusieurs  relations  entre  ces
grandeurs qui doivent être réalisées pour tout équilibre thermodynamique. Les équations d’état d’un système
thermodynamique traduisent les propriétés physiques de ce système. Elles ne peuvent être déterminées que par
une étude expérimentale. 
Dans  le  cas  particulier  étudié  (fluide,  système  fermé,  pas  de  changement  d’état  physique  ni  de  réaction
chimique,  travail  des seules forces de pression),  on peut  imaginer qu’on étudie une certaine quantité d’air
gazeux, le nombre de moles n est une constante.

(Remarque :
L’air est un mélange. n désigne alors le nombre de moles d’air équivalent. On rappelle qu’une mole
contient exactement N A (nombre d’Avogadro) molécules.)

2 Équation d’état reliant P, V, T

De manière générale l’état d’un fluide correspond à une relation entre m ou n , P , V et T . Ces
grandeurs sont liées par une équation d’ état que l’on peut écrire sous la forme :

f (m,T , P,V )=0

Par exemple, pour un gaz parfait, on connaît l’équation d’état :
PV=nRT
R étant une constante, cette équation fournit une relation entre quatre grandeurs ; P , V , T , n . Il

suffit d’en connaître trois pour déterminer la quatrième.
Pour un gaz de Van der Waals, on a une équation d’état (on suppose ici n=1 ) :

(P+ a

V 2
)(V−b)=RT

( a , b , R sont des constantes).
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Exercice : 
déterminer l’équation de Van der Waals pour n moles.

1) Première méthode :
Pour une mole :

(P+ a

V 2)(V−b)=RT

La produit PV est extensif, il faut donc que le deuxième membre de l’équation le soit :

(P+ a

V 2)(V−b)=n RT

P est intensif donc le terme correspondant à
a

V 2 doit devenir intensif :

(P+n2 a

V 2 )(V−b)=nRT

V est extensif donc le terme correspondant à b doit devenir extensif :

(P+n2 a
V 2 )(V−nb)=nRT

2) Deuxième méthode :

Dans l’équation proposée V désigne en réalité le volume molaire V m=
V
n

 :

(P+ a

V m
2 )(V m−b)=RT

On remplace V m par son expression V m=
V
n

.

(P+a n2

V 2)(
V
n
−b)=RT

(P+n2 a

V 2 )(V−nb)=nRT

Il n'est donc pas nécessaire de connaître toutes les grandeurs d'état pour décrire complètement le système.
L’équation d’état précédente ne donne aucune information concernant U ou S . Il faudra ajouter « autre
chose » à l’équation d’état précédente. 

3 Équation d’état permettant d’obtenir l’énergie interne

Pour  un  système  fermé  constitué  d’un  gaz  parfait,  il  suffira  d’ajouter  une  deuxième  équation  donnant
l’expression de dU . Pour un gaz parfait, T étant supposé défini, on a :

dU=nCV m
(T )dT

CV m
(T ) est la capacité thermique molaire à volume constant du gaz parfait qui ne dépend dans ce cas que de

la température.

Pour une mole de gaz parfait, Um ne dépend que de la température.
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U m(T 2)=U m(T 1)+∫
T 1

T 2

CV m
(T )dT

Pour un gaz parfait, Hm=Um+PVm=Um+RT ne dépend, lui aussi, que de la température.

Finalement pour le gaz parfait:

PV=nRT

dU=nCV m
(T )dT

Cette  expression permettra,  par  intégration,  de  déterminer  la  variation  de U soit ΔU . d S est  alors
déterminé (voir : identité thermodynamique) et permettra, par intégration, de déterminer la variation de S soit
Δ S .

B. Détermination des variations de U,S,H au cours d’une 
transformation

1 La démarche

Lors  d’une  transformation  entre  deux  états  d’équilibre  thermodynamique  du système,  il  faudra  exprimer
ΔU , Δ S , ΔH=Δ(U +PV ) (puis identifier ces expressions aux bilans).

On peut lire ΔU , Δ S , ΔH sur un diagramme déjà établi par des thermodynamiciens. 
On peut utiliser des tables de grandeurs thermodynamiques déjà établies. 
On peut utiliser les expressions de U , S , H si elles sont fournies et se contenter de faire une simple

différence pour déterminer ΔU , Δ S , ΔH . 
Mais souvent, l’étudiant sera amené à  exprimer ΔU , Δ S , ΔH en partant d’équations évoquées plus

haut en partie.
Pour déterminer les expressions ΔU , Δ S , ΔH , on envisage la transformation imaginaire indiquée sur

le  schéma  suivant.  Cette  transformation  part  du  même  état  initial  et  arrive  au  même  état  final  que  la
transformation réelle mais on donne un sens à T et P tout au long de la transformation imaginaire (on
suppose par exemple la réversibilité des échanges mécaniques et  thermiques ou la quasistaticité dans cette
transformation  imaginaire).  Les  valeurs  obtenues  par  calcul  pour ΔU , Δ S , ΔH au  cours  de  la
transformation imaginaire sont évidemment valables pour la transformation réelle qui s’est déroulée entre le
même état initial et le même état final que la transformation imaginaire (cf : variation d’une fonction d’état).
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2 Exemple de calcul

Ainsi pour un gaz parfait, pour trouver ΔU , on calculera :

U 2−U 1=∫
T 1

T 2

nCV m
(T )dT

T est la température dans la transformation imaginaire.
On rappelle que T n’est pas défini dans la transformation réelle irréversible.

C. Détermination des bilans pour une transformation

Pour  étudier  les  bilans  pour  une  transformation,  on  détermine W , Q , Se , Scréé .  Pour  ces
déterminations, on considère cette fois la transformation réelle.
On sait que :
ΔU=W+Q (premier principe)
Δ S=Se+Scréé (deuxième principe)

1 Travail

• Pour une transformation isochore :

W=0

• Pour une transformation isotherme :

W=Δ F

• Pour une transformation adiabatique (ou adiabatique réversible -isentropique-) :

W=ΔU

Si pour déterminer le travail, il n’y a pas d’autre moyen que de calculer :

W=− ∫
état initial

état final

Pext dV

il faut réfléchir à l’expression de Pext au cours de la transformation. 

A priori Pext n’est pas une constante sauf si l’échange de volume se fait avec un pressostat.

• Échange de volume avec un pressostat :
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W=−P pressostat ∫
état initial

état final

dV=−P pressostat (V 2−V 1) . 

• Transformation réversible :

Parfois, on se permet d’assimiler la transformation réelle à une transformation réversible, alors Pext s’adapte
à la pression P du système Pext=P et :

W=− ∫
état initial

état final

PdV

Il reste alors par exemple à remplacer la variable P par son expression en fonction de V en tenant compte
de l’équation d’état et de l’équation de la transformation.

2 Transfert thermique :

• Pour une transformation adiabatique (ou adiabatique réversible -isentropique-) :

Q=0

• Pour une transformation isochore :

Q=ΔU
• Pour une transformation monobare (ou isobare) :

Q=ΔH

Sinon, pour déterminer Q , il reste toujours la relation :
Q=ΔU−W

Deux cas particuliers :

• Pour une transformation monotherme (ou isotherme) d’un gaz parfait :

Q=−W

(Pour un gaz parfait U ne dépend que de la température).

• Transformation réversible :

Parfois,  on se permet d’assimiler  la  transformation réelle  à une transformation réversible,  alors la
température T du fluide est égale à T frontière , T=T frontière et dS=δ Se :

Q= ∫
état initial

état final

T frontièreδ Se= ∫
état initial

état final

T d S

il faut alors exprimer dS pour la transformation supposée réversible et intégrer.

3 Entropie échangée

Pour déterminer Se , on peut utiliser :

Se= ∫
état initial

état final

( 1
T frontière

)δQ . 

Il  faut  réfléchir  à  l’expression de T frontière au cours de la transformation.  A priori T frontière n’est  pas une
constante sauf si l’échange d’entropie se fait avec un thermostat.

• Échange thermique avec un thermostat:

Se=
1

T thermostat
∫

état initial

état final

δQ= Q
T thermostat

.

• Transformation réversible :
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Parfois, on se permet d’assimiler la transformation réelle à une transformation réversible alors :

Se=Δ S

4 Entropie créée

Pour déterminer Scréé , au niveau élémentaire, il n’y a qu’une seule possibilité :

Scréé=Δ S−Se

• Si  la  transformation  est  réversible  ou  supposée  réversible  pour  le  système  considéré  (réversibilité
interne) : pas d’entropie créée dans le système.

Scréé=0

D. L’équation de la transformation

L’équation de la transformation apporte des informations.

• Transformation isochore :
V=constante

• Transformation monobare :
Pext=constante avec pour le système Pinitial=Pext Pfinal=Pext

• Transformation isobare :
P=constante

• Transformation monotherme :
T ext=constante avec pour le système T initial=T ext T final=T ext

• Transformation isotherme :
T=constante

• Transformation adiabatique :
Q=0

• Transformation adiabatique réversible (donc isentropique) :
S=constante

E. Identités thermodynamiques

Ces  identités  thermodynamiques  sont  fondamentales.  Elles  expriment dU ou dS et  permettent  de
déterminer par intégration l’expression de ΔU ou de Δ S .
On rappelle le cas particulier étudié (fluide, système fermé, pas de changement d’état physique ni de réaction

chimique, travail  des seules forces de pression). On peut imaginer qu’on étudie une certaine quantité d’air
gazeux.

1 La première identité thermodynamique 

Elle exprime dU .

dU=T dS−PdV

(Cette  identité  suppose  donc  que T et P soient  définis.  Elle  n’est  pas  utilisable  au  cours  de  la
transformation réelle pour laquelle P et T ne sont pas définis. En revanche, elle est utilisable pour exprimer
dU dans la transformation imaginaire où T et P sont toujours définis. En intégrant, elle permet d’obtenir
ΔU , ce ΔU étant égal à celui de la transformation réelle).

2 La deuxième identité thermodynamique 

Elle exprime dS

Il suffit de déduire dS de la première identité
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dS= dU
T
+ P
T
dV

(elle est utilisable pour exprimer dS dans la transformation imaginaire où T et P sont toujours définis.
En intégrant, elle permet d’obtenir Δ S , ce Δ S étant égal à celui de la transformation réelle).

Exercice : 

expression de  Δ S pour un gaz parfait en supposant que CV m est une constante

dS=dU
T

+ P
T
dV

Pour une mole :

dSm=
dU m

T
+ P
T
dV m

dUm=CV m
dT

et :
PV m=RT

On a alors :

dSm=CV m

dT
T
+R

dV m

V m

Δ Sm=CV m
ln

T 2

T1

+R ln
V m ,2

V m ,1

Pour n moles :

Δ S=nCV m
ln

T 2

T 1

+nR ln
V 2

V 1

(Remarque :
Ces   identités   sont   fondamentales.  Elles   sont   cohérentes   avec  nos  approches  précédentes.  On  a :
dU=δW+δ Q et la variation de U dans une transformation élémentaire réversible est obtenue

en  faisant δW=−PdV et δQ=T dS , T et P étant   toujours définis  pour   la   transformation
réversible.)

II. Fluide, système ouvert avec une entrée de ce
même fluide

On envisage un autre cas particulier (fluide, système ouvert, pas de changement d’état physique ni de réaction
chimique, la variation du nombre de moles est due uniquement aux échanges de matière avec l’extérieur). On
peut imaginer qu’on étudie un récipient d’air gazeux avec une entrée d’air. Le nombre de moles n varie.
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dn=dn←transformations physico−chimiques internes+dn←échange dematière avecl ' extérieur

avec :
dn←transformations physico−chimiques internes=0

donc :
dn=dn←échange dematière avecl ' extérieur

A. Nouvelle forme des bilans

Pour  étudier  les  bilans,  on  considère  la  transformation  réelle  mais  il  faut  tenir  compte  de  termes
supplémentaires correspondant à l’entrée de matière dans le système ouvert.

1 Premier principe

ΔU=W +Q+Φ

avec Φ correspondant au transfert de matière.
δ Φ=Hm, ext dn

(on suppose ici que l’énergie cinétique et l’énergie potentielle du fluide qui entre n’interviennent pas).

2 Deuxième principe

Δ S=Se+Scréé

avec :

Se=Se← source thermique+Se← transfert dematière

δ Se←transfert dematière=Sm ,ext dn

B. Nouvelle forme des identités thermodynamiques

1 La première identité thermodynamique 
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État 
initial
P=P

1

T=T
1

n=n
1

U
1
, H

1
, S

1

État 
final 
P=P

2

T=T
2

n =n
2

U
2
, H

2
, S

2

LA TRANSFORMATION RÉELLE
irréversible
(T et P du système pas définis )

TRANSFORMATION ENVISAGÉE POUR LES 
CALCULS
(T et P du système toujours définis. Pas 
d’irréversibilité mécanique interne et pas 
d’irréversibilité thermique interne pour le système)

T
P
n

T+dT
P+dP
n+dn

U, H, S

U+dU
H+dH
S+dS
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a) Approche fausse

On avait précédemment :

dU=T dS−PdV

Cette expression est valable pour un système où n est une constante.

On pourrait imaginer que pour n variable, il suffirait d’ajouter le simple terme supplémentaire Umdn aux
deux premiers termes de la variation T dS et −PdV considérés alors comme n’étant pas modifiés par la
variation de n . Ce raisonnement est faux puisque dS et dV sont des grandeurs extensives et varient aussi
si n varie.

b) Démonstration

Pour un système d’une mole, on a :

dUm=T dSm−PdV m

Pour un système de n moles, on a :

n dUm=T ndSm−PndV m

On pose pour n moles :

U=nUm

S=n Sm

V=nV m

d’où pour un système ouvert :

dU=dnUm+n dUm

dS=dn Sm+n dSm

dV=dnV m+n dV m

On reporte dans :

n dUm=T ndSm−PndV m

dU−dnUm=T (dS−dnSm)−P(dV−dnV m)

dU=T dS−PdV +dn(Um+PV m−T Sm)

dU=T dS−PdV +dnGm

avec Gm=Um+PV m−T Sm (enthalpie libre molaire)

On désigne en général Gm par l’appellation : potentiel chimique μ .

dU=T dS−PdV +μ dn

Avec :
μ=U m+PV m−T Sm

Le potentiel chimique pour un corps pur est égal à son enthalpie libre molaire. Il dépend pour le corps pur de
deux grandeurs d’état comme les autres grandeurs molaires, par exemple, pression et température μ=μ (T , P) .
En revanche, pour les cas plus complexes que celui du corps pur, le potentiel chimique d’un corps dépendra
aussi de la composition de la phase dans laquelle il se trouve.

(Remarque : potentiel chimique et enthalpie massique
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Dans  un  bilan  d’énergie  pour  une   transformation  élémentaire,   c’est   l’enthalpie  massique h qui
intervient. 
Pour écrire l’expression  d’une variation élémentaire d’énergie, c’est  le potentiel chimique molaire
μ qui intervient.

On a ainsi pour un corps pur:

1) dU=δW +δ Q+δ Φ avec δ Φ=hfrontièredm (bilan pour une transformation élémentaire, pas de

variation d’énergie cinétique, pas de variation d’énergie potentielle, une entrée de matière)
Si on travaille en grandeurs molaires :

     δ Φ=Hm, frontièredn (1)

2) dU=T dS−PdV +μ dn (2) (expression  de dU ,   identité   thermodynamique   dans   le   cas
d’un corps pur, le nombre de moles du corps pur variant)

On   veut   vérifier   la   cohérence   de   ces   deux   expressions.  On   étudie,   pour   cela,   la   transformation
réversible d’un corps pur avec une entrée de matière de ce corps pur.

L’expression (2) est immédiatement utilisable.

Le bilan (1) doit être adapté au cas réversible étudié  :

δW=−P frontièredV=−PdV  

dS= δ Q
T frontière

+Sm , frontièredn+δ Scréé donc δ Q=T frontière (dS−δ Scréé−Sm , frontièredn)=T (dS−Smdn) .

On obtient :

dU=−PdV +T (dS−Smdn)+Hmdn (1)

dU=−PdV +T dS+(Hm−T Sm)dn

On retrouve :

dU=−PdV +T dS+μ dn (2) )

2 La deuxième identité thermodynamique 

Il suffit de déduire dS de la première identité :

dS= dU
T
+ P
T
dV−μ

T
dn
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C. Exercice

Exercice : 
système ouvert.

On considère une bouteille, de volume V , vidée de l’air qu’elle contenait. En t=0 , on enlève le bouchon
et  la  bouteille  se  remplit  très  brusquement  d’air  reçu  du  milieu  ambiant  (température T ambiant ,  pression
Pambiant )  Quelle  est  la  température  de  l’air T 2 juste  après  le  remplissage,  avant  que  des  échanges

thermiques aient eu lieu. 

L’air est assimilé à un gaz parfait, la capacité thermique molaire à volume constant CV m est assimilée à une

constante. On pose CP m
=CV m

+R , capacité thermique molaire à pression constante et γ=
CPm

CV m

.

Le système étudié a pour frontière la bouteille. Ce système est ouvert.

1) On exprime le bilan au cours de la transformation réelle. Pas d’échange de travail W car la bouteille est
indéformable et  pas d’échange thermique Q car la transformation est très rapide. On appelle Hm, ambiant

l’enthalpie molaire de l’air ambiant qui est une constante. Donc :
ΔU=W +Q+Φ

=W +Q+ ∫
état initial

état final

Hm, frontièredn

=∫
n=0

n=n2

Hm,ambiantdn

=n2 Hm,ambiant
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État 
initial
P=P

1

T=T
1

n=n
1

U
1
, S

1

État 
final 
P=P

2

T=T
2

n =n
2

U
2
, S

2

LA TRANSFORMATION RÉELLE
irréversible
ΔU= W + Q + ʃ Hm,extdn

TRANSFORMATION ENVISAGÉE POUR LES 
CALCULS
dU= T dS – P dV +μ dn

T
P
n

T+dT
P+dP
n+dn

U, S
U+dU
S+dS
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2) On détermine l’expression de ΔU .
-soit directement : 
ΔU=U 2−U 1

=U 2 (puisque U1 est nul).

=n2Um ,2

-soit en intégrant dU le long de la transformation imaginaire à T et P constants.

On imagine une transformation à T=T 2 constant, à P=P2 constant où seul n varie de 0 à n2 . La
variation  de S et  celle  de V sont  proportionnelles  à  l’augmentation  de  quantité  de  matière.  Cette
transformation  revient ici à considérer une quantité de plus en plus grande de gaz pris dans son état final.

dU=T 2dS−P2dV +μ2dn (identité thermodynamique) 

et :
dS=dn Sm ,2

dV=dnV m ,2

μ2=Um ,2+P2V m ,2−T 2Sm ,2

Finalement après simplification :
dU=U m ,2dn

On retrouve bien :
ΔU=n2 Um ,2

3) On écrit l’égalité entre les deux ΔU obtenus :
ΔU=n2 Um ,2=n2 Hm,ambiant

Um ,2=Hm ,ambiant

(Remarque :
Pour n moles de gaz parfait :

H=U +PV
=U+n RT

dH=dU+n RdT  
=nCV m

(T)dT+nR dT
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État 
initial
n

1
=0

U
1
=0

État 
final 
P

2
=P

ambiant

T
2

n
2

U
2

LA TRANSFORMATION RÉELLE
irréversible
ΔU= W + Q + ʃ Hm,extdn

TRANSFORMATION ENVISAGÉE POUR LES 
CALCULS
dU= T dS – P dV +μ dn

n
P2

T2

U

n+dn
P2

T2

U + dU
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=nCPm
(T )dT

Ici, on suppose les capacités thermiques molaires indépendantes de la température :
dUm=CV m

dT

dHm=CPm
dT

Um=CV m
T+U 0

Hm=Um+RT

Hm=CPm
T+U0 )

Finalement :
Um ,2=Hm,ambiant

C
V m

T 2+U0=C
Pm

T ambiant+U0

T 2=
CPm

CV m

T ambiant

T 2=γ T ambiant

Application numérique :
T ambiant=20°C=293,15K et γ=1,40

T 2 =1,40×293,15

=410,41K≈137°C

(Remarque :
L’exercice précédent peut se traiter facilement en considérant un système fermé. On considère alors le
système formé de la bouteille -  vide au départ – et  des moles de gaz extérieur qui vont  y entrer
poussées par l’air ambiant).

On  reprend  le  même  exercice  mais  en  favorisant  l’approche  enthalpie  libre G .  En  effet,  notre
« transformation imaginaire » (en fait simple augmentation du nombre de moles considéré d’un système) est
telle que T et P du système sont constants. On verra que dans ce cas, à T et P constants, la fonction
G est intéressante.

Exercice : 
système ouvert (deuxième approche)

Le système étudié a pour frontière la bouteille. Ce système est ouvert.
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(Remarque
Identité thermodynamique relative à l’enthalpie libre pour un corps pur :

G=U+PV−TS
dG=dU+PdV +V dP−T dS−S dT

=(T dS−PdV +μ dn)+PdV +V dP−T dS−SdT

dG=V dP−S dT+μ dn

On voit que si T et P sont constants, dG se réduit à  :
dG=μ dn )

1) On exprime le bilan au cours de la transformation réelle.
ΔG=W +Q+Φ+Δ(PV )−Δ(TS)
=W +Q+ ʃ Hm, frontièredn+Δ(PV )−Δ(TS)

ΔG=0+0+H m,ambiant n2+P2V−T 2 S2

avec :
V=V 2=n2V m ,2

S2=n2 Sm ,2

finalement :
ΔG=n2(Hm,ambiant+P2V m ,2−T 2Sm ,2)

2) On détermine l’expression de ΔG .
-soit directement : 
ΔG=G2−G1

ΔG=G2 puisque G1 est nul.

ΔG=n2μ 2

-soit en intégrant dG le long de la transformation imaginaire à T et P constants.

On imagine la transformation à T=T 2 constant, à P=P2 constant où seul n varie de 0 à n2 . 

dG=μ (T 2, P2)dn

On retrouve :
ΔG=n2μ2

3) On écrit l’égalité entre les deux ΔG obtenus :
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État 
initial
n

1
=0

G
1
=0

État 
final 
P

2
=P

ambiant

T
2

n
2

G
2

LA TRANSFORMATION RÉELLE
Irréversible
ΔU= W + Q + ʃ Hm,frontièredn

ΔG=ΔU + Δ (PV) - Δ (TS)
ΔG=W + Q + ʃ H

m,frontière
dn + Δ (PV) - Δ (TS)

TRANSFORMATION ENVISAGÉE POUR LES 
CALCULS
dG= -S dT +V dP +μ dn

n
P2

T2

G

n+dn
P2

T2

G + dG
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ΔG=n2μ2=n2(Hm,ambiant+P2V m ,2−T 2 Sm ,2)

or : μ2=U m ,2+P2V m ,2−T 2Sm ,2

On retrouve :
Um ,2=Hm,ambiant

Cette transformation est irréversible. On va déterminer la valeur de l’entropie créée.

Exercice : 
système ouvert (création d’entropie)

1) On exprime le bilan d’entropie au cours de la transformation réelle. Pour le système ouvert, on a :
Δ S=Se+Scréé

=Se← sourcethermique+Se← transfert dematière+Scréé

Il n’y a pas ici d’échange d’entropie avec une source thermique donc :
Δ S=Se←transfert dematière+Scréé

Δ S=n2Sm ,ambiant+Scréé

2) On détermine l’expression de Δ S .
-soit directement : 
Δ S=S2−S1

Δ S=S2 puisque S1 est nul.

Δ S=n2 Sm ,2

-soit en intégrant dS le long de la transformation imaginaire à T et P constants.

On imagine la transformation  à T=T 2 constant, à P=P2 constant où seul n varie de 0 à n2 . 

dS=Sm ,2dn

On retrouve :
Δ S=n2Sm ,2

3) On écrit l’égalité entre les deux Δ S obtenus :
Δ S=n2 Sm ,ambiant+Scréé=n2 Sm ,2

Scréé=n2Sm ,2−n2 Sm,ambiant

=n2(Sm ,2−Sm, ambiant)

=n2 (Sm(T 2, Pambiant)−Sm (T ambiant ,Pambiant))

(Remarque :
L’identité thermodynamique relative à H pour un corps pur est  :
dH=T dS+V dP+μ dn

Pour une mole :
dHm=T dSm+V m dP

dSm=
dHm

T
−
V m

T
dP

et dans le cas du gaz parfait  :
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dSm(T ,P)=CPm

dT
T
−R

dP
P

)

Scréé=n2(Sm (T 2 , Pambiant)−Sm (T ambiant , Pambiant))

=n2(CPm ∫
T ambiant

T 2

dT
T
−R ∫

Pambiant

Pambiant

dP
P )

=n2CPm
ln

T 2

T ambiant

avec n2=
PambiantV

RT 2

=
PambiantV

γ RT ambiant

Scréé=
CV m

R

PambiantV

T ambiant

lnγ

=
lnγ

(γ−1)
PambiantV
T ambiant

(Remarque :
L’exercice précédent peut se traiter en considérant un système fermé. On considère alors le système
formé de la bouteille - vide au départ – et des moles de gaz extérieur qui vont y entrer).

III. Système fermé biphasé pour un corps pur

On envisage le cas particulier d’un système fermé constitué d’un corps pur biphasé. Le nombre de moles de la
phase vapeur est nV et le nombre de moles de la phase liquide est nL . On peut imaginer qu’on étudie un
cylindre contenant de l’eau liquide et de l’eau vapeur.

La  transformation  est  monotherme  (température  extérieure T ambiant ).  La  transformation  est  monobare
(pression extérieure T ambiant ).

Les nombres de moles varient lors d’un éventuel changement d’état. On suppose une variation de nV et nL

avec nV+nL=n .

À T et P constants, la fonction G s’impose pour étudier le système.

A. Nouvelle forme des bilans

Pour  étudier  les  bilans,  on  considère  la  transformation  réelle  (système  fermé  en  évolution  monobare  et
monotherme)

1 Premier principe

ΔU=W+Q

2 Deuxième principe

Δ S=Se+Scréé

Finalement :
ΔU=−Pambiant ΔV +T ambiant Se

=−Pambiant ΔV +T ambiant(Δ S−Scréé)
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ΔU=−Pambiant ΔV +T ambiant ΔS−T ambiant Scréé

On s’intéresse ici à la fonction G=U +PV−TS
ΔG=ΔU+Δ(PV )−Δ(TS)

=ΔU+PambiantV 2−PambiantV 1−T ambiant S2+T ambiant S1

=−PambiantΔV +T ambiant ΔS−T ambiantS créé+PambiantΔV−T ambiant ΔS

ΔGT ,P=−T ambiant Scréé

ΔGT ,P≤0

Dans une transformation spontanée c’est-à-dire irréversible ( Scréé>0 ), à T et P constants (monotherme
et monobare), G ne peut que diminuer. 
Si l’on envisage une transformation, compatible avec les contraintes imposées au système, pour laquelle il y a

création d’entropie, alors cette transformation se produira spontanément.
Le système n’évoluera plus lorsqu’il n’y aura plus de possibilité de création d’entropie. 

G est minimal à l’équilibre thermodynamique (au sens ici de : le système n’évolue plus spontanément)
pour la transformation monobare et monotherme d’un système fermé.

B. Nouvelle forme des identités thermodynamiques

1 La première identité thermodynamique 

On avait pour un fluide à la température T et à la pression P en l’absence de variation du nombre n de
moles :

dU=T dS−PdV

et pour un fluide dont le nombre de moles n varie :

dU=T dS−PdV +μ dn
μ pour un corps pur dépend de l’état physique, de la température, de la pression.

Le système biphasé est à la température T et à la pression P .
1) On applique l’identité à la phase vapeur :

dUV=T dSV−PdV V +μV (T , P)dnV

( μV est l’enthalpie libre molaire du corps pur dans la phase vapeur)
2) On applique l’identité à la phase liquide :

dU L=T dSL−PdV L+μL(T ,P )dnL

( μL est l’enthalpie libre molaire du corps pur dans la phase liquide)
3) La somme donne :

dU L+dU V=T (dSL+dSV )−P(dV L+dV V )+μL(T ,P )dnL+μV (T ,P)dnV

dU=T dS−PdV +μL (T ,P )dnL+μV (T ,P )dnV

2 La deuxième identité thermodynamique 
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Il suffit de déduire dS de la première identité ci-dessus.

dS= dU
T
+ P
T
dV−

μ L

T
dnL−

μV

T
dnV

3 Identité thermodynamique relative à l’enthalpie libre

G=U +PV−TS
dG=dU +PdV +V dP−T dS−S dT
dG=(T dS−PdV +μ LdnL+μV dnV)+PdV +V dP−T dS−S dT

dG=V dP−S dT +μ LdnL+μV dnV

4 Cas particulier

À T et P constants :

dG=μL(T ,P)dnL+μV (T ,P)dnV

(Remarque :
On peut procéder différemment
G=GL+GV

et puisque μ est égal à l’enthalpie libre du corps pur pour une mole dans sa phase, on aura pour la
phase liquide :

GL=nLμ L(T , P)

et pour la phase vapeur :

GV=nV μV (T , P)

d’où

G=nLμ L (T , P)+nV μV (T ,P )

À T et P constants, on retrouve :

dG=dnLμ L(T , P)+dnV μV (T , P) )

C. Exercice

Exercice : 
condition d’existence d’un équilibre biphasé.

On étudie le changement d’état pour un corps pur A  :
Aliquide = Avapeur

Le système est fermé. Les échanges thermiques ont lieu avec le milieu ambiant à la température T ambiant et
les échanges de travail ont lieu avec le milieu ambiant à la pression Pambiant . Au départ, le cylindre, dont le
volume peut varier grâce à un piston de masse négligeable, contient nL ,1 moles de Aliquide et nV ,1 moles
de Avapeur à T ambiant et Pambiant . On laisse le système évoluer librement. 

Quel sera l’état final ?
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Que peut-on en conclure quant à la variance d’un équilibre biphasé pour un corps pur ?

1) On écrit le bilan au cours de la transformation réelle.
La transformation envisagée est monobare et monotherme donc :
ΔG=−T ambiant S créé

2) On détermine l’expression de ΔG .
-soit directement : 
ΔG=G2−G1

=(nV ,2μV (T ambiant , Pambiant)+nL ,2μL(T ambiant , Pambiant))−(nV ,1μV (T ambiant ,Pambiant)+nL ,1μL(T ambiant , Pambiant))

=(nV ,2−nV ,1)μV (T ambiant , Pambiant)+(nL ,2−nL ,1)μ L(T ambiant ,Pambiant)

nL et nV vérifient nL+nV=n donc (nL ,2−nL ,1)=−(nV ,2−nV ,1) .

ΔG=(nV ,2−nV ,1)(μV (T ambiant , Pambiant)−μL(T ambiant , Pambiant))

La seule variable, à déterminer est donc nV ,2 .

-soit en intégrant dG le long de la transformation imaginaire à T et P constants.

On imagine la  transformation  imaginaire  où T reste  égal  à T ambiant , P reste  égal  à Pambiant .  Cette
transformation imaginaire est donc isobare et isotherme. 

dG=dnV μV+dnLμ L

ΔG=(nV ,2−nV ,1)μV (T ambiant , Pambiant)+(nL ,2−nL ,1)μL(T ambiant , Pambiant)

ΔG=(nV ,2−nV ,1)(μV (T ambiant , Pambiant)−μL(T ambiant , Pambiant))

3) On écrit l’égalité entre les deux expressions de ΔG obtenues. 
ΔG=−T ambiantS créé=(nV ,2−nV ,1)(μV (T ambiant ,Pambiant)−μ L(T ambiant ,Pambiant))

Finalement :
(nV ,2−nV ,1)(μV−μ L)≤0

• si μV <μ L  :  on  a  donc nV ,2>nV ,1 le  nombre  de  moles  de  vapeur nV augmente  (en  fait,  il
augmente à la valeur maximale possible).

• si μV >μ L  : on a donc nV ,2<nV ,1 le nombre de moles de vapeur nV diminue (en fait, il diminue à
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la valeur minimale possible).. 

• si μV=μ L  : on a donc ΔG=0 , le système n’évolue pas nV ,2=nV ,1 , nV ne change pas.

4) On pouvait plus simplement utiliser le fait que GT , P est minimal à l’équilibre thermodynamique. Le long
de la transformation imaginaire :

G(nV ,nL)=nV μV+nLμL

G(nV )=nV μV +(n−nV )μL

=nV μV +(n−nV )μL

=nμL+nV (μV−μ L)

• si μV <μ L  :

G en fonction de nV si μV <μ L

Il n’y a plus d’évolution spontanée possible quand nV=n et nL=0 . Dans l’état final, tout est à l’état de
vapeur.  On peut  parler  de  rupture  de  l’équilibre  de  changement  de  phase  puisque  la  phase  liquide  aura
totalement disparu.

• si μV >μ L

Il n’y a plus d’évolution spontanée possible quand nV=0 et nL=n . Dans l’état final, tout est à l’état de
liquide.  On peut  parler  de  rupture  de  l’équilibre  de  changement  de  phase  puisque  la  phase  vapeur  aura
totalement disparu.
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G en fonction de nV si μV >μ L

• si μV=μ L  : 

on a donc ΔG=0 , G n’évolue pas. Il n’y a pas de transformation spontanée irréversible. Le système
biphasé était en équilibre thermodynamique au départ et ce, quelles que soient les valeurs initiales de nL et
nV . On peut parler d’équilibre indifférent (indépendant des nombres de moles au départ).

G en fonction de nV si μV=μ L

5) Conclusion : 
Si à T et P fixés, on imagine l’équilibre biphasé pour un corps pur :

Aliquide = Avapeur

Cet équilibre thermodynamique biphasé impose l’égalité des potentiels chimiques :
μ L(T ,P )=μV (T ,P)

Si μ L(T ,P )≠μV (T ,P) , il y a courant de molécules vers les potentiels chimiques décroissants et rupture de
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l’équilibre biphasé imaginé.

• Soit μL(T ,P )>μV (T , P) , le courant de molécules se produit vers la phase vapeur jusqu’à disparition
de la phase liquide.

• Soit μL(T ,P )<μV (T , P) , le courant de molécules se produit vers la phase liquide jusqu’à disparition
de la phase vapeur.

(On peut remarquer l’analogie avec le courant électrique qui va vers les potentiels électriques décroissants.
Ici, le courant de molécules va vers les potentiels chimiques décroissants).

La condition d’équilibre μL(T ,P)=μV (T ,P) fournit une relation entre T et P pour l’équilibre biphasé. À
T fixé, la pression  de l’équilibre biphasé est donc connue P=P (T ) . À P fixé, la température pour cet

équilibre biphasé est donc connue T=T (P ) . La variance de cet équilibre lors du changement d’état est égale
à 1 .  Cela  signifie  que  l’on  peut  choisir  un  seul  des  deux  paramètres P ou T ,  l’autre  est
automatiquement fixé. Si l’on veut imposer une valeur pour le second paramètre autre que celle fixée par les
lois de la nature, il y a rupture d’équilibre et disparition de l’une des deux phases.

Diagramme de phases pour l’équilibre liquide-vapeur d’un corps pur

IV. Système fermé avec réaction chimique

On envisage le cas particulier d’un système fermé où les composants peuvent réagir chimiquement. 

La  transformation  est  monotherme  (température  extérieure T ambiant ).  La  transformation  est  monobare
(pression extérieure T ambiant ).

À T et P constants, la fonction G s’impose pour étudier le système. Les constituants physiques dans le
cadre  d’un  changement  d’état  sont  ici  remplacés  par  des  espèces  chimiques.  Les  constituants  chimiques
(réactifs et produits) sont indicés par la lettre i .
On trouvera beaucoup d’analogies avec le cas étudié précédemment.

A. Bilans

Pour  étudier  les  bilans,  on  considère  la  transformation  réelle  (système  fermé  en  évolution  monobare  et
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monotherme)
Comme prédédemment :
ΔU=−Pambiant ΔV +T ambiant ΔS−T ambiant Scréé

et :
ΔG=ΔU +Δ(PV )−Δ(TS)
ΔG=−T ambiant Scréé

ΔG≤0

À T et P constants, G est minimal lorsque le système n’évolue plus.

B. Identités thermodynamiques

On posera les  i tels que:

dU=T dS−PdV +∑
i

μ idni

μ i dépend pour le constituant Ai de son état physique, de la température, de la pression mais aussi de la
composition de la phase dans laquelle il se trouve. C’est l’entropie libre molaire partielle du constituant Ai

notée aussi Gm,i soit :

μ i=Gm , i (état physique ,T , P ,compositionde la phase)

(Remarque :
pour la définition de l’entropie libre molaire partielle et du potentiel chimique, voir : Thermochimie)

dS= dU
T
+ P
T
dV−∑

i

μ i

T
dni

dG=V dP−S dT +∑
i

μ idn i

À T et P constants :

dG=∑
i

μ idni

(Remarque :
on peut procéder différemment. On peut montrer que :

G (T , P ,ni)=∑
i

niμ i

À T et P constant, on montre que ∑
i

ni d μ i=0  d’où

dGT ,P=∑
i

μ i dni )

C. Exercice

Exercice : 
réaction chimique

219/221



Gérald PHILIPPE Thermodynamique 27/02/23

On étudie la réaction chimique monotherme et monobare de A se transformant en B .
ν A A = ν B B
ν A et ν B sont les coefficients stœchiométriques. 

Le système est fermé. Les échanges thermiques ont lieu avec le milieu ambiant à la température T ambiant et
les échanges de travail ont lieu avec le milieu ambiant à la pression Pambiant .

Dans le cadre de la transformation imaginaire isobare et isotherme envisagée pour les calculs , on introduit la
grandeur variant de façon continue appelée : avancement de la réaction ξ tel que dnA=−ν Ad ξ et donc :
dnB=ν Bd ξ .

Au départ,  on a nA ,1 moles de A et nB ,1 moles de B à T ambiant et Pambiant .  On laisse le  système
évoluer librement. 
Quel sera l’état final ?

1) On écrit le bilan au cours de la transformation réelle.
La transformation est monobare et monotherme donc :
ΔG=−T ambiant Scréé

ou : G est minimal à l’équilibre thermodynamique.

2) On écrit l’expression de dG le long de la transformation imaginaire.

dG=μ AdnA+μBdnB

dG=−μ Aν A dξ +μ Bν Bd ξ

dG=(ν BμB−ν A μ A)d ξ

Dans le cas général μ A=μ A (T ambiant , P ambiant ,ξ ) et μ B=μ B (T ambiant , P ambiant ,ξ ) .
On pose : 
dG=−A (T ambiant , P ambiant ,ξ )d ξ
A désigne l’affinité de la réaction chimique. 

Dans le cas général A=A (T ambiant , Pambiant ,ξ )

Il faudrait intégrer pour obtenir l’expression de ΔG .
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3) On veut déterminer ξ final

• L'évolution  de  la  réaction  chimique  se  poursuit  tant  que dG<0 c’est-à-dire :
A (T ambiant , Pambiant ,ξ )d ξ >0

• L'évolution de la réaction cesse pour A (T ambiant , Pambiant ,ξ )d ξ=0

Pour un ξ donné , l’évolution se poursuit dans les deux cas suivants :

• A (T ambiant , Pambiant ,ξ )d ξ >0 et d 0 donc évolution  (formation de l’espèce chimique B )

• A (T ambiant , Pambiant ,ξ )d ξ <0 et d 0 donc évolution  (formation de l’espèce chimique A )

L’évolution se termine dans les cas suivants :

• A (T ambiant , Pambiant ,ξ )=0 on a atteint l'équilibre chimique =equilibre

• A (T ambiant , Pambiant ,ξ )≠0 mais il y a rupture d'équilibre chimique

➔ A (T ambiant , Pambiant ,ξ )>0 mais  ne peut plus augmenter car l’espèce chimique A est épuisée. La

réaction envisagée ν A A = ν B B a été totale ξ =ξ max .

➔ A (T ambiant , Pambiant ,ξ )<0 mais  ne peut plus diminuer car l’espèce chimique B est épuisée. La
réaction inverse à la réaction envisagée a été totale ξ =ξ min .

****************************************************************************************
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