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Le premier principe de la thermodynamique est 
insuffisant pour expliquer ce phénomène et étudier la 

notion de réversibilité et de spontanéité des 
transformations énergétiques 

1er principe de de la Thermodynamique: 
 Les transformations énergétiques et le bilan d’énergie 

Caractériser les transferts d’énergie: 

•Le sens d’un transfert énergétique 

•L’activation des transferts énergétiques 

1- Nécessité du 2eme Principe 
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Les réaction spontanées  

Réactions Spontanées 

Minimisent une certaine forme d’énergie 

H 

Minimiser l’énergie potentielle 
gravitationnelle 

+ - 

Minimiser l’énergie potentielle 
électrique 

- La plupart des réaction chimiques  
spontanées libèrent de l’énergie 

 
-Il y a des cas où l’énergie est absorbée: 

Réactions spontanées vers une état d’énergie 
supérieur. 3 



Il n’y a pas que les réactions produisant de l’énergie qui sont spontanées… 

      Sinon,  par exemple : tous les gaz de la terre se condenseraient en liquides, les 

liquides se condenseraient en solides et il n’y aurait que des rochés! 

Réactions Spontanées 

Vaporisation de l’eau liquide 

T=100°C 

H2O(l) 

H2O(g) 

H=10 kcal  > 0 

én
er

gi
e 

P =1 atm 

Réaction qu’absorbe 
de l’énergie: 

 
Réaction endothermique 

 
La décroissance d’énergie est 

 un facteur important de 
la spontanéité, mais il n’est pas  

le seul!!! 
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Spontanéité & Chaleur: 
Enoncé de Clausius 

Le concept de spontanéité est également évoquée dans le transfert de chaleur: 

" La chaleur ne passe pas spontanément d’un corps froid à un corps chaud " 

Si la chaleur passe spontanément de A B, alors l’action, dont le seul 
résultat serait de transférer de la chaleur de B  A est impossible a 

réaliser spontanément… 
 (il faudrait utiliser une source de chaleur extérieur) 

Q 
La salle de bains,  

ne va pas se refroidir 
pour chauffer eau! 

La température de la  
salle de bains augment 
à cause du bain chaud! 
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Conversion d’énergie thermique 

T2 
T1 

T2 > T1 

Q 

Premier principe:  
U = W + Q 

Le travail se transformer entièrement 
 en chaleur 

(l’énergie thermique) 

Mais… La conversion totale 
d’énergie 

thermique en travail est 
impossible!! 

(besoin d’un source externe) 
6 



Conversion d’énergie thermique: 
Enoncé de Kelvin 

" Une transformation dont le résultat final, unique, serait de 

transformer entièrement en travail la chaleur extraite d’un 

réservoir de chaleur, est impossible à réaliser" 

Aucun système ne peut accomplir un cycle et 
effectuer un travail net sur l’environnement en 

recevant de la chaleur d’un seul réservoir.  

Qin Wout 
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L'impossibilité de construire une machine à mouvement perpétuel est 
généralement acceptée en raison du si grand nombre d'échecs survenus par 
le passé. Cette observation est en fait une des plus fondamentales de toute 

la physique. 

Conséquences  

Correct ! 

Aucun système ne peut uniquement 
transmettre de la chaleur d’un corps froid vers 

un corps chaud et produire ainsi du travail  
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T ’ 

T Q 

Transfert spontané de Q d’une source 
chaude vers un objet plus froid 

Conséquences  

T ’ 

T Q 

Processus inverse: impossible!!! 
Réaction irréversible 

Toutes les transformation naturelles  
ou spontanées sont par essence irréversibles 
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Irréversibilité: 
 Macroscopique vs. Microscopique 

H Cl H Cl + 

H2 + Cl2  Cl 

+ 

H 

Cl 

H 

2HCl  

Acide chlorhydrique 

Cl 

+ 

H 

Cl 

H 

2HCl  

Acide chlorhydrique 

H Cl H Cl + 

H2 + Cl2  10 



Micro réversibilité 

On observe que à l’échelle moléculaire,  

nous pouvons avoir des réactions spontanées dans les deux sens!!! 

Il n’y a pas de « sens unique microscopique » 
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Le 2eme principe de la thermodynamique introduit une nouvelle 
fonction d’état, 𝑆 qui décrit le comportement des systèmes par  la 

maximisation de cette quantité. 

L’Entropie 

On donnera ainsi un « sens » à l’évolution d’un système 

" Un système isolé, hors l’équilibre, évolue spontanément 

jusqu’à que le système ait atteint l’entropie maximale " 
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L’Entropie en physique 
Que représente l’entropie d’un système ? 

Exemple: Passage direct de l’état solide à l’état gazeux  (sublimation) transformation 
                  isotherme (effectuée par un thermostat) 

Sublimation 


Q

 

Apport de chaleur 

T

Q
S




thermostatduTT 
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Définition mathématique de l’entropie 

T

Q
dS




Cette relation est valable pour toute transformation réversible, 
 isotherme ou non.  

 
Ainsi si une grande quantité de chaleur 𝑄 est apportée,  

la température 𝑇 ne restera pas constante tout au long du  
processus 

dQ
T

SSS

Tf

Ti

if 
1
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échangéecrée SSS 

Pour une transformation : 

Définition mathématique de l’entropie 

Avec : 0créeS
leirréversibtiontransformaScrée  0

réversibletiontransformaScrée  0

dQ
T

S

Tf

Ti

échangée 
1
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Interprétation de l’entropie 

  La variation de l’entropie ∆𝑆 est due à deux termes: 
 
o Terme d’échange d’entropie, correspondant a un échange de chaleur  
      𝑆é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔é𝑒   

 
o Terme de création ou production d’entropie : 𝑆𝑐𝑟é𝑒 

 
 
o Si l’entropie crée est ≥ 0, l’entropie échangée est soit > 0, soit < 0  

échangéecrée SSS 
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1) Système isolé (ne recevant ni travail, ni chaleur, ni matière) :  
 

𝑆é𝑐ℎ𝑎𝑛𝑔é𝑒 = 0    donc ∆𝑆 >  0   

                                         
et l’entropie de ce système ne peut qu’augmenter. L’évolution du système 
cesse lorsque son entropie est maximale (état d’équilibre thermodynamique) 

Bilans entropiques : 

2) Système en régime stationnaire :  
 

∆𝑆 =  0  
 
et l’entropie du système est constante, ce qui traduit une compensation de 
l’entropie reçue par une création continuelle d’entropie. 

échangéecrée SS  17 



L’Entropie: Propriétés sur un cycle 

i 

 f  

)()(2 fSiSS 

)()(1 iSfSS 

La variation de entropie d’un système ne dépend que 
 de l’état  initial et de l’état final   

0 cycleS
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L’Entropie: Propriétés sur un système isolé 

leIrréversibProcessus0 isolésystèmeS

RéversibleProcessus0 isolésystèmeS

ImpossibleProcessus0 isolésystèmeS

La variation d’entropie d’un système isolé, constitué du système et de son 

 environnement  (cas de l’Univers) ne peut  jamais être négative 
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Entropie  
plus élevée 

Entropie  
plus basse 

Réaction 
spontanée 

Désordre 

Ordre 

Réaction 
spontanée 

Système Isolé 

L’Entropie: Ordre & désordre 

Une réaction spontanée 
correspond à une 
variation positive 

 de l’entropie, et à une 
augmentation 

du désordre 
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Additionner plus de particules 

Additionner de l’énergie 

Augmenter le volume 

Décomposer les molécules 

Couper des polymères linéales 

Création  d’entropie 
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Deuxième Principe de la Thermodynamique 

 L’entropie d’un système isolé augmente dans tout processus spontané. 

La tendance naturelle de tout processus spontané est d’augmenter le désordre. 

Il est impossible de réaliser une transformation dans laquelle du travail serait 

produit exclusivement par un apport de chaleur à partir d’une source de chaleur 

unique. 
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