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 Le principe 2 de la thermodynamique et l’entropie 

 

L’évolution des systèmes thermodynamiques intriguent les scientifiques depuis des siècles. 

Par exemple, les astrophysiciens s’interrogent, entre autres choses, sur le destin du plus grand 

système connu : l’Univers! 

 

4.1 Le principe 2 
 

Un moteur thermique est un phénomène cyclique qui 

convertit la chaleur d’un réservoir chaud pour la 

transformer, en partie, en travail mécanique et en un rejet 

de chaleur au réservoir froid (voir la Figure 4.1).  

 

Par exemple, la chaleur reçue du Soleil entraîne des 

mouvements dans l’atmosphère et les océans de la Terre. 

Comme le phénomène est cyclique, l’énergie interne du 

moteur demeure constante et le principe 1 de la 

thermodynamique s’écrit : 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0 = 𝑄 +𝑊 4.1 

 

Le terme Q peut être décomposé en une absorption de 

chaleur à partir du réservoir chaud |𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| et un don au 

réservoir froid |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|. Les valeurs absolues sont 

nécessaires pour s’assurer que tous les transferts de chaleur soient positifs. De plus, W est le 

travail fait par l’environnement et il est égal, mais de signe contraire à celui fait par le moteur 

Wmoteur. 

 

𝑊𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 = |𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| − |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑| 4.2 

 

Réservoir chaud Tchaud 

Réservoir froid Tfroid 

Moteur 

thermique 

Qchaud 

Qfroid 

Wmoteur 

Figure 4.1 Un moteur thermique 
transforme de la chaleur en travail. 
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Le rendement  d’un moteur thermique se calcule en faisant le rapport du travail accompli et 

de la chaleur absorbée du réservoir chaud. 

 

Rendement d’un moteur thermique 

휀 =
𝑊𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|

=
|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| − |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
= 1 −

|𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
 

4.3 

 

Si toute la chaleur absorbée est transformée en travail, le rendement est de 1 ou 100%.  

 

Le principe 2 de la thermodynamique, sous la forme de l’énoncé de Kelvin-Planck, prédit qu’il 

est impossible de construire un moteur thermique avec un rendement de 100%.  

 

En fait, il serait impossible de concevoir un moteur 

thermique capable de convertir toute la chaleur absorbée 

en travail. Il y aurait toujours de la chaleur donnée au 

réservoir froid. Le moteur thermique parfait n’existe pas! 

Par exemple, la chaleur reçue du Soleil (réservoir chaud) 

contribue aux mouvements de l’air et de l’eau sur Terre 

(travail), mais une partie doit être rejetée dans l’atmosphère 

et éventuellement dans l’espace (réservoir froid).  

 

Le fonctionnement de certains moteurs thermiques peut 

être inversé. Ces pompes à chaleur ou réfrigérateurs 

transfèrent de l’énergie du réservoir froid vers le réservoir 

chaud par l’entremise d’un travail accompli sur le moteur 

(voir la Figure 4.2). En effet, ce processus inverse ne peut 

s’effectuer que s’il y a une source d’énergie extérieure 

comme un compresseur alimenté à l’électricité.  

 

Comme pour les moteurs thermiques, le principe 2, sous la forme de l’énoncé de Clausius, 

prédit qu’il est impossible de construire un réfrigérateur avec un rendement de 100%. 

Réservoir chaud Tchaud 

Réservoir froid Tfroid 

Pompe 
à 

chaleur 

Qchaud 

Qfroid 

W 

Figure 4.2 Pompe à chaleur ou 
réfrigérateur. 
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L’efficacité d’un réfrigérateur, appelée coefficient d’amplification frigorifique CAF, se calcule en 

faisant le rapport de la chaleur extraite du réservoir froid Qfroid et le travail W nécessaire pour 

accomplir ce transfert.  

 

Coefficient d’amplification frigorifique 

𝐶𝐴𝐹 =
|𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

𝑊
 

4.4 

 

Par exemple, un réfrigérateur, de CAF égal à 4, transfert 4 J d’énergie de l’intérieur du 

réfrigérateur vers l’extérieur pour 1 J d’énergie électrique utilisée par le compresseur. La 

chaleur totale donnée au réservoir chaud, la pièce dans laquelle se situe le réfrigérateur, est 

donc de 5 J. Il est donc impossible de refroidir une pièce en ouvrant la porte d’un réfrigérateur, 

à moins que le serpentin libérant le surplus de chaleur soit situé à l’extérieur de la pièce comme 

dans le cas d’une unité d’air climatisé! 

 

4.2 Le cycle de Carnot 
 

C’est en 1824 que Sadi Carnot (1837-1894) décrivait pour la première fois un moteur thermique 

théorique impliquant un processus réversible désormais appelé cycle de Carnot. Pour être 

réversible, un processus doit pouvoir revenir à son état thermodynamique initial en suivant le 

même parcours dans un diagramme PV. Il ne semble pas exister de processus naturel 

réversible : tous les processus connus à ce jour comportent des pertes sous forme de 

frottement ou de turbulence. Le moteur de Carnot est donc impossible à construire. Le cycle 

de Carnot est, en revanche, intéressant d’un point de vue théorique car, étant réversible, il fixe 

la limite supérieure pour le rendement d’un moteur réel. 

 

Imaginons un gaz parfait dans un cylindre muni d’un piston mobile parfaitement isolé 

thermiquement mis en contact alternativement avec un réservoir chaud à une température 

Tchaud et un réservoir froid à une température Tfroid. Le cycle de Carnot passe alors par quatre 

étapes bien définies dans la Figure 4.3 et le diagramme PV de la Figure 4.4.  
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1. Le processus a → b est une expansion isotherme en contact avec le réservoir chaud à 

température Tchaud. Pendant l’expansion, le gaz absorbe l’énergie |𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| du réservoir pour 

effectuer le travail Wab pour soulever le piston. Le principe 1 devient : 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0 = 𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 +𝑊𝑎𝑏 4.5 

Qchaud 

a → b 

Q=0 

b → c 

Q=0 

d → a c → d 

Qfroid 

Figure 4.3 Les quatre étapes du cycle de Carnot. 
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Wab est calculé à l’aide de l’équation 3.22. 

 

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 = −𝑊𝑎𝑏 = −𝑛𝑅𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 𝑙𝑛 (
𝑉𝑎
𝑉𝑏
) 4.6 

 

2. Le processus b → c est une détente adiabatique. Le réservoir chaud est remplacé par un 

isolant thermique. Comme le processus est adiabatique, il n’y a pas de transfert de chaleur. Le 

gaz prenant de l’expansion, le travail fait par l’environnement Wbc est négatif, l’énergie interne 

diminue et la température passe de Tchaud à Tfroid. 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑄 +𝑊𝑏𝑐 = 0 +𝑊𝑏𝑐  4.7 

 

Le changement de température se calcule à l’aide de l’équation 3.30. 

 

𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑉𝑏
𝛾−1

= 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑉𝑐
𝛾−1 4.8 

 

 

3. Le processus c → d est une compression isotherme en contact avec le réservoir froid à 

température Tfroid. Pendant la compression, le gaz donne l’énergie |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑| au réservoir et le 

piston effectue le travail Wcd sur le gaz. Le principe 1 devient : 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 0 = 𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 +𝑊𝑐𝑑  4.9 

 

Wcd est calculé à l’aide de l’équation 3.22. 

 

𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 = −𝑊𝑐𝑑 = −𝑛𝑅𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 𝑙𝑛 (
𝑉𝑐
𝑉𝑑
) 4.10 
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4. Le processus d → a est une compression adiabatique. Le réservoir froid est remplacé par 

un isolant thermique. Comme le processus est adiabatique, il n’y a pas de transfert de chaleur. 

Le gaz étant comprimé, le travail fait par l’environnement Wda est positif, l’énergie interne 

augmente et la température passe de Tfroid à Tchaud. 

 

∆𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑄 +𝑊𝑑𝑎 = 0 +𝑊𝑑𝑎 4.11 

 

Le changement de température se calcule à l’aide de l’équation 3.30. 

 

𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑𝑉𝑑
𝛾−1

= 𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑𝑉𝑎
𝛾−1 4.12 

 

Le processus complet étant cyclique, la variation de l’énergie interne est nulle. Le travail total 

est alors égal à la différence des chaleurs transférées des deux réservoirs.  

 

Figure 4.4 Diagramme PV du cycle de Carnot. 
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𝑊 = |𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| − |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

= 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑐𝑑𝑎 𝑑𝑢 𝑑𝑖𝑎𝑔𝑟𝑎𝑚𝑚𝑒 𝑃𝑉 
4.13 

 

Le rendement d’un tel cycle peut se calculer à l’aide de l’équation 4.3. 

 

휀 =
𝑊

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
=
|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| − |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
= 1 −

|𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
 4.14 

 

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑| et  |𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑| sont données respectivement par les équations 4.6 et 4.10.  

 

|𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑|

|𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑|
=
|𝑛𝑅𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 𝑙𝑛 (

𝑉𝑐
𝑉𝑑
)|

|𝑛𝑅𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 𝑙𝑛 (
𝑉𝑎
𝑉𝑏
)|
=
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

 4.15 

 

Cette dernière égalité est possible en combinant les équations 4.8 et 4.12 pour montrer que : 

 

𝑉𝑐
𝑉𝑑
=
𝑉𝑎
𝑉𝑏

 4.16 

 

Finalement, en utilisant les trois dernières équations, le rendement pour le cycle de Carnot 

prend la forme : 

 

Rendement du cycle de Carnot 

휀 = 1 −
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

 
4.17 

 

Selon cette équation, le rendement d’un moteur thermique utilisant un réservoir chaud Tchaud 

et un réservoir froid Tfroid est toujours inférieur à l’unité à moins que Tfroid soit égale à 0 K, 

température théoriquement impossible à atteindre selon la mécanique quantique. Si les deux 

réservoirs sont à la même température, le rendement est nul. 
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Plusieurs phénomènes atmosphériques peuvent être modélisés par le cycle de Carnot. Les 

ouragans, par exemple, prennent naissance dans l’océan Atlantique près de l’équateur (voir la 

Figure 4.5). Dans ces régions, l’océan, de température relativement élevée, joue le rôle de 

réservoir chaud. La tropopause, à une dizaine de kilomètres d’altitude et à une température 

d’environ 200 K, sert de réservoir froid. Lorsque la température de l’eau dépasse 27,7oC l’été, 

le rendement plus élevé du moteur thermique permet l’apparition d’un cycle d’évaporation, de 

convection et de condensation libérant d’énorme quantité de chaleur latente. Cette énergie 

supplémentaire produit un travail et, à l’aide de la force de Coriolis, entraîne des masses d’air 

en rotation créant les ouragans. Aussi longtemps que ceux-ci sont au-dessus de l’eau à 27,7oC, 

ils ont accès à une source d’énergie et d’humidité phénoménale amplifiant le phénomène. 

Lorsque les ouragans touchent terre ou passent au-dessus de masses d’eau plus froides, le 

rendement diminue considérablement et le cycle s’estompe. La saison des ouragans dans 

l’Atlantique est dictée par la température de l’eau et s’étend du premier juin au 30 novembre. 

 

 

Le cycle de Carnot peut aussi expliquer la puissance des tempêtes hivernales des latitudes 

moyennes. Dans ce cas, les régions équatoriales jouent le rôle de réservoir chaud et les pôles, 

celui de réservoir froid. La température Tchaud des régions équatoriales est relativement stable 

tout au long de l’année tandis que la température Tfroid des régions polaires diminue 

Figure 4.5 Images de l'ouragan Isabel (2003, NASA). La première montre la température de l’océan, les 
régions en orange étant au-dessus de 27,7oC. L’autre présente une coupe transversale radar des nuages et 
des précipitations, les précipitations les plus intenses étant en orange. 
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considérablement l’hiver (voir la Figure 4.6). Le rapport des températures des deux réservoirs 

est ainsi plus petit l’hiver. 

 

(
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

)
é𝑡é

> (
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

)
ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟

 4.18 

 

Selon l’équation 4.17, le rendement du cycle de Carnot est donc plus grand l’hiver que l’été 

entraînant une circulation et des tempêtes plus intenses pendant cette saison. 

 

 

4.3 L’entropie 
 

L’équation 4.15 du cycle de Carnot peut être réécrite sous une autre forme en rappelant que 

Qfroid est négative et Qchaud est positive. 

 

𝑄𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑
𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑

+
𝑄𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑

= 0 4.19 

 

Figure 4.6 Comparaison de la température de surface des océans entre l’hiver (à gauche)  et l’été (à 

droite) 2012 (NASA, montage SGG). 
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Dans tout cycle réversible fermé, comme le cycle de Carnot, cette somme est toujours nulle, 

ce qui suggère la création d’une nouvelle variable d’état en thermodynamique appelée entropie. 

La variation infinitésimale de l’entropie d’un système dS (en J/K) lors d’un processus réversible 

est définie comme le rapport du transfert de chaleur dQ (en J) en fonction de la température T 

(en K) du système. La température est considérée constante lors du processus si on considère 

une variation infinitésimale. 

 

Entropie macroscopique 

𝑑𝑆 =
𝑑𝑄

𝑇
 

4.20 

 

La variation totale de l’entropie lors d’un processus fini réversible dépend uniquement des états 

d’équilibre initial et final du système. 

 

∆𝑆 = ∫ 𝑑𝑆
𝑓

𝑖

= ∫
𝑑𝑄

𝑇

𝑓

𝑖

 4.21 

 

Si le processus réversible est cyclique, S égale 0 car le système revient éventuellement à son 

état initial. 

 

Pour comprendre cette nouvelle variable, il est nécessaire de revenir sur les variables d’états 

déjà discutées. Selon le principe 0 de la thermodynamique, l’état d’un système est caractérisé 

par sa température. Lors d’un processus, la température d’un système (comme celle d’un 

thermomètre) peut varier, mais sa valeur, à un moment donné, ne dépend que de l’état 

thermodynamique du système et non du processus (radiation, conduction ou convection) qui 

l’a amené dans cet état. Selon le principe 1, l’état d’un système est caractérisé par son énergie 

interne. Comme la température dans le principe 0, l’énergie interne ne dépend que de l’état 

thermodynamique à un moment donné et non du processus (isovolumique, isobare, isotherme 

ou adiabatique) qui l’a amené dans cet état. De la même façon, l’entropie est la variable d’état 

liée au principe 2. Elle quantifie l’état thermodynamique d’un système, en particulier d’un 

moteur thermique, et ne dépend pas du processus en cours (réversible ou non). 
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Comme l’entropie est une variable d’état, l’équation 4.21 est aussi valide pour un processus 

non-réversible. En fait, le résultat de l’intégrale ne dépend pas du parcours thermodynamique. 

Il est souvent plus simple de calculer les changements d’entropie d’un processus non-

réversible en passant par une suite de parcours réversibles amenant le système du même état 

initial au même état final. 

 

Le principe 2 prédit que dans un système isolé, la variation de l’entropie est toujours nulle ou 

positive, les différentes parties du système ont donc tendance à échanger et à disperser 

l’énergie pour uniformiser la température jusqu’à l’équilibre thermique où l’entropie est 

maximale. 

 

L’entropie peut donc être interprétée comme une mesure, à une température donnée, de la 

dispersion de l’énergie à l’intérieur d’un système. Par exemple, lorsque le Soleil chauffe les 

régions équatoriales, jouant le rôle de réservoir chaud à une température Tchaud, le principe 2 

prédit que la chaleur Q est transférée de ces régions vers les pôles, réservoir froid à une 

température Tfroid, et non le contraire.  

 

∆𝑆 =
𝑄

𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑
+

−𝑄

𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑
> 0 4.22 

 

Il est possible, dans un système non-isolé, que la variation d’entropie soit négative. On n’a qu’à 

penser à un réfrigérateur. L’intérêt d’un tel appareil est de transférer l’énergie du réservoir froid 

(l’intérieur du réfrigérateur) vers le réservoir chaud (la pièce). Dans ce cas, le principe 2 ne 

semble pas respecté. En revanche, si la pièce est incluse dans le système, une augmentation 

de l’entropie est observée parce que l’appareil doit produire de la chaleur pour fonctionner. 

 

La variation d’entropie d’un processus réversible utilisant un gaz parfait se calcule à l’aide du 

principe 1 et de la loi des gaz parfaits. 
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𝑑𝐸𝑖𝑛𝑡 = 𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 − 𝑃𝑑𝑉 4.23 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 4.24 

 

Une équation pour les échanges de chaleur dQ s’obtient en remplaçant P dans la première 

équation. 

 

𝑑𝑄 = 𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇 +
𝑛𝑅𝑇

𝑉
𝑑𝑉 4.25 

 

En divisant partout par T : 

 

𝑑𝑄

𝑇
=
𝑛𝑐𝑉𝑑𝑇

𝑇
+
𝑛𝑅𝑑𝑉

𝑉
 4.26 

 

et en intégrant : 

 

∆𝑆 = ∫
𝑑𝑄

𝑇

𝑓

𝑖

= 𝑛𝑐𝑉𝑙𝑛 (
𝑇𝑓
𝑇𝑖
) + 𝑛𝑅𝑙𝑛 (

𝑉𝑓
𝑉𝑖
) 4.27 

 

L’équation 4.27 est aussi valide pour un processus irréversible avec les mêmes états initiaux 

et finaux. Dans le cas d’une détente libre adiabatique d’un gaz parfait, qui n’est pas un 

processus réversible, Q = 0 et W = 0, ainsi Eint = 0 et T = 0. 

 

∆𝑆 = 𝑛𝑅𝑙𝑛 (
𝑉𝑓
𝑉𝑖
) 4.28 

 

Dans une détente Vf   Vi alors S  0. Certains considèrent l’Univers comme un gaz en détente 

libre adiabatique, l’entropie ne pouvant qu’augmenter. Selon ce modèle, l’énergie tend à se 

disperser et la température à s’uniformiser vers l’équilibre thermique empêchant, dans un futur 
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très lointain, l’accomplissement de travail par les moteurs thermiques. Dans ce scénario, la 

mort thermodynamique de l’Univers est inévitable! 

 

Il est possible de décrire les variations d’entropie d’un gaz à partir d’un point de vue 

microscopique. Imaginons encore une fois une détente libre adiabatique d’un gaz parfait à partir 

d’un volume initial Vi restreint par une membrane qui peut être retirée à volonté (voir la Figure 

4.7). 

 

 

Si le système est initialement en équilibre thermique et que les molécules se déplacent de 

façon aléatoire, on peut imaginer qu’elles sont réparties uniformément dans le volume en 

question. En revanche, il y a une grande quantité de micro-états pouvant expliqués les 

variables macroscopiques observées (pression, volume, température, …). En effet, les 

molécules peuvent se déplacer, changer de position sans modifier les valeurs moyennes de 

température ou de pression. Si une molécule occupe un volume microscopique Vm, il y a un 

nombre i = (Vi /Vm) d’endroits possibles où elle peut se trouver dans le volume initial. Chaque 

molécule ajoutée au système possède le même nombre de possibilités. Le nombre total de 

Vm 
Vi 

Vf 

Figure 4.7 Initialement, les molécules peuvent se déplacer dans le volume inférieur Vi et 

occuper plusieurs micro-états différents sans modifier l’état macroscopique du gaz. Lorsqu’on 

enlève la membrane (en vert), le gaz a tendance à occuper tout le cube de volume final Vf.. 
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possibilités i de positionner un nombre N de molécules se calcule en multipliant i autant de 

fois qu’il y a de molécules.  

 

𝛺𝑖 = 𝜔𝑖
𝑁 = (

𝑉𝑖
𝑉𝑚
)
𝑁

 4.29 

 

Lorsque la membrane est retirée, le volume augmente et atteint Vf  lors de la détente, le nombre 

de micro-états augmente lui aussi de la même façon. Le rapport du nombre de micro-états 

initiaux et finaux peut alors s’écrire : 

 

𝛺𝑓
𝛺𝑖
=
(𝑉𝑓 𝑉𝑚⁄ )

𝑁

(𝑉𝑖 𝑉𝑚⁄ )𝑁
= (
𝑉𝑓
𝑉𝑖
)
𝑁

 4.30 

 

En calculant le logarithme de chaque côté de l’équation et en multipliant par la constante de 

Boltzmann, l’équation devient : 

 

𝑘𝑙𝑛 (
𝛺𝑓
𝛺𝑖
) = 𝑘𝑙𝑛 (

𝑉𝑓
𝑉𝑖
)
𝑁

= 𝑁𝑘𝑙𝑛 (
𝑉𝑓
𝑉𝑖
) 4.31 

 

Cette dernière équation peut aussi s’écrire, sachant que Nk = nR (voir la section 2.4), sous la 

forme : 

 

𝑘𝑙𝑛𝛺𝑓 − 𝑘𝑙𝑛𝛺𝑖 = 𝑛𝑅𝑙𝑛 (
𝑉𝑓
𝑉𝑖
) 4.32 

 

Le côté droit de la dernière équation est équivalent à celui de l’équation 4.28, ce qui permet de 

lier les côtés gauches. 

 

∆𝑆 = 𝑆𝑓 − 𝑆𝑖 = 𝑘𝑙𝑛𝛺𝑓 − 𝑘𝑙𝑛𝛺𝑖  4.33 
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Cette dernière équation suggère que l’entropie est liée directement au nombre de micro-états 

possibles pour un macro-état donné; relation célèbre qui porte désormais le nom d’équation de 

Boltzmann, son créateur. 

 

Entropie microscopique 

𝑆 ≡ 𝑘𝑙𝑛𝛺 
4.34 

 

Ainsi, le principe 2 prédit qu’un système isolé a tendance à se diriger vers un état où  est plus 

élevé, c’est-à-dire vers un état macroscopique impliquant un plus grand nombre de micro-états 

pouvant l’expliquer. Comme l’état final implique un plus grand nombre de micro-états, il est plus 

probable que l’état initial. Par exemple, dans la détente libre adiabatique, les chances que les 

molécules se dispersent dans tout le volume après l’expansion sont plus élevées que celles où 

les molécules demeurent sans raison apparente dans le volume occupé initialement. De la 

même façon, une fois dispersées, la probabilité que toutes les molécules reviennent d’elles-

mêmes dans le volume occupé initialement est infinitésimale. Par chance, il est ainsi très peu 

probable que toutes les molécules d’air de la classe se retrouvent spontanément dans la même 

moitié du local, asphyxiant malheureusement les étudiants assis du mauvais côté! Pour 

certains, cette inexorable transformation vers l’entropie maximale permet de définir la flèche du 

temps, la plupart des phénomènes ne pouvant retourner dans leur état passé d’entropie 

moindre. 

 

Conclusion 

 

Les modèles mathématiques de prévisions météorologiques et climatiques actuels utilisent les 

grands principes présentés jusqu’à maintenant. Il s’agit de quatre relations liées appelées 

équations primitives incluant l’équation 1.19 des différentes forces dans l’atmosphère et les 

océans : 

 

�⃗�𝑇𝑜𝑡
𝑚

=
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
= �⃗� −

1

𝜌
�⃗⃗�𝑃 − 2�⃗⃗⃗� × �⃗� +

𝑣2

𝑅
�⃗⃗�𝑅 − 𝑏�⃗�  

 

L’équation de continuité 1.23 : 
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𝑑𝜌

𝑑𝑡
=
𝑑(𝜌𝑣𝑥)

𝑑𝑥
+
𝑑(𝜌𝑣𝑦)

𝑑𝑦
+
𝑑(𝜌𝑣𝑧)

𝑑𝑧
  

 

L’équation 2.3 des gaz parfaits, pour la partie atmosphérique des modèles : 

 

𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  

 

L’équation 3.35, soit le principe 1 de la thermodynamique appliqué aux gaz parfaits: 

 

𝑛𝑐𝑃𝑑𝑇 = 𝑑𝑄 + 𝑉𝑑𝑃  

 

Le terme dQ dans la dernière équation inclus un très grand nombre de phénomènes physiques, 

chimiques et biologiques complexes comme les transferts de chaleur par radiation, conduction 

et convection, le dégagement ou l’absorption de chaleur latente lors des changements de 

phase de l’eau, les impacts de processus chimiques et biologiques, etc. 

 

Pour appliquer ces équations, l’atmosphère et les océans sont découpés en une grille 

horizontale et verticale plus ou moins fine selon les besoins. Dans un modèle de prévision 

météorologique local, la grille est divisée en cellules horizontales d’une dizaine de kilomètres 

de côté couvrant l’Amérique du nord, tandis que dans un modèle de circulation générale 

(MCG), des cellules plus larges sont utilisées sur toute la surface du globe. Par exemple, dans 

le modèle II du GISS (Goddard Institute for Space Studies, NASA), la grille a une résolution 

moyenne de 8o de latitude par 10o de longitude avec sept ou neuf niveaux dans l’atmosphère 

et deux niveaux dans les océans, pour un total d’environ 9000 cellules (voir la Figure 4.8). 

 

Chaque point de la grille est caractérisé par le type de surface (terre, eau, neige, glace, …), 

son albédo et son relief. Le modèle calcule, à l’aide des équations primitives et de conditions 

initiales, les variables d’état (masse volumique, température, pression, humidité, vent) et les 

échanges de matière et d’énergie pour chaque cellule à chaque heure. Pour une simulation 
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climatique de 50 ans, la quantité de calculs nécessaires est astronomique. La venue des 

supercalculateurs a permis d’effectuer des simulations de plus en plus longues et précises. 

 

Ce type de modèle est dit chaotique car il est très sensible aux conditions initiales. C’est Edward 

Lorenz, météorologue américain, qui montra le premier qu’une légère variation des conditions 

initiales, par exemple en arrondissant plus ou moins les valeurs des variables d’état du 

système, peut modifier considérablement l’état final. Comme les conditions initiales d’un 

système aussi complexe que l’atmosphère et des océans sont toujours incertaines et 

incomplètes, il n’est pas possible, pour l’instant, de prédire les conditions météorologiques 

exactes à long terme. En revanche, il serait possible de faire des prédictions sur les grandes 

tendances du climat à grande échelle. C’est ce phénomène qu’il a appelé l’effet papillon lors 

de la conférence de l’American Association for the Advancement of Science en 1972 : 

 

« Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au 

Texas? » 

 

Le modèle II du GISS, bien que dépassé par des MCG plus récents et plus complexes, permet 

de saisir les subtilités et les difficultés rencontrées lors de la simulation du climat. Il est même 

possible de télécharger, modifier et exécuter ce modèle sur un ordinateur personnel à l’aide de 

l’interface EdGCM (Educational Global Climate Model). 

Figure 4.8 Grille utilisée dans le modèle II du GISS comprenant 36 cellules de 8o en longitude et 22 
cellules de 10o en latitude (NASA). 

http://edgcm.columbia.edu/
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Pour l’instant, la plupart des MCG prédisent un réchauffement climatique. Le GIEC, dans ses 

rapports de 2007 et 2014 (voir le rapport de synthèse 2014 résumant les travaux du GIEC), 

réunit les résultats de centaines de recherches effectuées à travers le monde et la grande 

majorité s’entend pour attribuer ce réchauffement à l’activité humaine. Celle-ci serait 

responsable d’un déséquilibre dans le budget radiatif de la Terre (voir la section 1.1), causé en 

grande partie par un forçage radiatif dû la production de gaz à effet de serre (GES) à partir de 

combustibles fossiles. Pour rétablir l’équilibre thermique, la température de surface doit 

augmenter. Selon les scénarios étudiés, on annonce ainsi une augmentation de la température 

moyenne en surface variant entre 2oC et 4oC avec des maxima allant, dans certains scénarios, 

jusqu’à 8oC dans l’Arctique pour l’année 2100 (voir la Figure 4.9). Les prévisions les plus 

optimistes sont basées sur une concentration constante des GES à leurs valeurs de l’année 

2000 tandis que les plus pessimistes prévoient une augmentation exponentielle de la 

production des GES. 

 

 

Les rapports du GIEC prévoient aussi plusieurs autres impacts non négligeables sur le climat 

futur. On y discute, entre autres choses, d’un retrait de la couverture de neige, de la glace 

Figure 4.9 Variations de température moyenne en surface (en oC) pour l’année 2100 par rapport à l’année 
2000 dans le cadre du scénario A1B du GIEC (GISS/NASA). 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/


DE LA TERRE AUX ÉTOILES 107 

 
marine et du pergélisol, principalement dans les latitudes élevées. On anticipe une disparition 

de la glace marine estivale de l’Arctique d’ici quelques décennies. On envisage une 

augmentation de la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes (vagues de 

chaleur, précipitations intenses, tornades, …), une augmentation de l’intensité des tempêtes 

tropicales, mais une diminution de leur nombre. On entrevoit finalement une augmentation des 

précipitations totales dans les latitudes élevées, mais une diminution dans les tropiques et une 

augmentation du niveau des océans. 

 

Questions : 

 

1. Quelle est la variation de l’énergie interne d’un moteur thermique? Expliquez. 

 

2. Expliquez le fonctionnement d’un réfrigérateur. Pourquoi n’est-il pas possible de refroidir 

une pièce en ouvrant la porte de ce réfrigérateur? 

 

3. Énumérez et expliquez les quatre étapes du cycle de Carnot. 

 

4. Comment expliquer que la plupart des tempêtes hivernales du Québec sont plus intenses 

que les tempêtes estivales? 

 

5. Quelle est la variation de l’entropie dans un processus réversible? Est-ce possible? Si oui, 

donnez un exemple. 

 

6. Qu’entend-on par « la mort thermodynamique de l’Univers »? 

 

7. Les plantes absorbent les rayons du Soleil pour pousser et emmagasiner de l’énergie. Ce 

processus semble contredire le principe 2 de la thermodynamique qui stipule que l’énergie 

devrait plutôt être dispersée dans l’environnement. Est-ce le cas? Expliquez! 

 

8. L’entropie est liée au nombre de micro-états possibles pouvant expliquer un macro-état. 

Expliquez ce principe lorsqu’on lance deux dés. Par exemple, combien y a-t-il de façons 
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d’obtenir une somme de 7? Est-ce qu’une somme de 7 est plus ou moins probable qu’une 

somme de 2 ou 12? 

 

9. Estimez votre contribution à l’augmentation de l’entropie de l’Univers? 

 

Exercices : 

 

1. Un moteur thermique absorbe 1,5 kJ d’un réservoir chaud et cède 1,2 kJ au réservoir froid 

à chaque cycle. a) Quel est le rendement du moteur? 20% b) Quel est le travail accompli 

par le moteur à chaque cycle? 300 J c) Quelle est la puissance du moteur si un cycle prend 

0,5 s? 600 W 

 

2. Un réfrigérateur de CAF égal à 5 absorbe 150 J par cycle du réservoir froid (l’intérieur du 

réfrigérateur). a) Quel le travail fait par le compresseur? 30 J b) Quelle est l’énergie cédée 

au réservoir chaud (la pièce où se trouve le réfrigérateur)?180 J 

 

3. Une pompe à chaleur résidentielle (en mode climatiseur) avec un CAF de 4 consomme 10 

kW de puissance électrique pour fonctionner. a) Quelle est l’énergie extraite de l’air intérieur 

pendant 24h? 960 kWh b) Quelle est l’énergie transférée à l’extérieur de la maison pendant 

cette période? 1200 kWh 

 

4. Un moteur de Carnot a une puissance de sortie de 100 kW. Le moteur utilise deux réservoirs 

à des températures de 20°C et 400°C. a) Quelle est le rendement maximal de ce moteur? 

0,565 b) Calculez l’énergie qui provient du réservoir chaud pendant la même période. 637 

MJ c) Calculez l’énergie rejetée en chaleur au réservoir froid à chaque heure. 277 MJ  

 

5. On inverse le fonctionnement d’un moteur de Carnot avec un rendement de 40% pour en 

faire un réfrigérateur. Quel serait le CAF de ce réfrigérateur? 1,5 
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6. Une mole d’un gaz parfait monoatomique subit les processus décrits dans le diagramme 

PV suivant. Entre les points a et b, il s’agit d’une détente isotherme. a) Calculez la chaleur 

absorbée ou cédée pour chaque segment du cycle. 197 J absorbées de a à b, 478 J 

cédées de b à c, 288 J absorbée de c à a.  b) Calculez le travail net effectué sur le gaz 

pour un cycle complet. -7 J c) Calculez le rendement sur un cycle. 0,0146 

 

7. Calculez la variation d’entropie des processus suivant : a) 5 kg de glace à 0°C se 

transforment en eau à la même température. 6,11 kJ/K b) 5 kg d’eau à 0°C sont chauffés 

à 100°C. 6,53 kJ/K c) 5 kg d’eau à 100°C sont transformés en vapeur à 100°C. 30,3 kJ/K 

 

8. Quelle est le rythme de la contribution du Soleil à l’augmentation de l’entropie universelle 

sachant que la température de surface est 5800 K? 6,601022 J/K à chaque seconde 

 

9. Un moteur à essence a un rendement de 20% par rapport à un cycle de Carnot idéal. Il 

produit une puissance mécanique de 100 kW (environ 135 hp) en absorbant de la chaleur 

du réservoir chaud à 700°C (la combustion de l’essence dans les pistons) et en cédant de 

la chaleur au réservoir froid à 20°C (l’air extérieur). Calculez les variations d’entropie 

pendant une heure des réservoirs chaud et froid respectivement. -2,64 MJ/K et 8,09 MJ/K 

 

10. a) Calculez la variation de l’entropie pour les trois segments du diagramme PV de l’exercice 

6. 0,792 J/K entre a et b, -2,00 J/K entre b et c, 1,21 J/K entre c et a. b) Est-ce que la 

variation totale pour un cycle est nulle? Pourquoi? 

 

V (m3) 

c 

0,022 0,020 

94,0 

103,4 

P (kPa) 

b 

a 


