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1
er

 Principe : 

 

1) Définition 

 

Principe de conservation de l’énergie qui stipule qu’il existe une 

fonction d’état : l’énergie interne U est égale à la somme des énergies 

reçues par le système depuis le milieu extérieur. 

 

2) Reformulation 

 

La variation de l’énergie interne est égale à la somme de la chaleur 

reçue et du travail. 

ΔU = W + Q (W -> travail, Q -> chaleur reçue, U -> énergie interne). 



 

3) Utilisation 

 

Ce principe est utilisé notamment dans les machines à vapeurs, la 

chaleur se déplace vers une source froide créant ainsi une pression dont 

le travail est extrait pour mettre en mouvement des pistons. 

 

 

 

 

De plus, l’utilisation inverse de ce que nous avons vu précédemment 

correspond au fonctionnement d’un réfrigérateur :  

 Dans les tuyaux qui se trouvent derrière le frigo circule un fluide. On le 

force à s'évaporer lorsqu'il passe juste derrière le compartiment 

du réfrigérateur, au fond. Pour s'évaporer, il a besoin de chaleur, et il la 

prend donc au compartiment du frigo. 

Quand le fluide arrive sous forme gazeuse dans les tuyaux à l'arrière de 

l'appareil, un compresseur le comprime, ce qui le force à se reliquéfier, 



et donc à céder de la chaleur. Vous pouvez tester : l'arrière d'un frigo 

est très chaud ! 

 

2
nd

 Principe : 

 

1) Devinettes 

 

On considère deux blocs métalliques accolés. Une des deux descriptions 

correspond à l'état des deux blocs au début de l'expérience. L'autre 

correspond à la fin.  

Voici les deux descriptions : 

- Les blocs ont tous les deux la même température, ils sont plutôt 

tièdes. 

- Les deux blocs accolés ont des températures différentes, l'un 

est très chaud, l'autre est très froid. 

Quelle description pensez-vous être celle qui correspond au début de 

l'expérience ? 

 



Réponse : La seconde bien sur ! 

 

Explication : Les blocs étaient de températures différentes au départ, 

mais en échangeant de la chaleur (le bloc chaud en a cédé au bloc 

froid), les deux sont parvenus à un équilibre, où ils sont à une même 

température. 

 

 

Puisque vous avez réussi, passons à un second problème : 

 

Cette fois, nous considérons un verre d'eau, et du colorant. 

- Dans la première description, une goutte de colorant se trouve 

concentrée dans le verre. On distingue assez nettement les 

contours de la goutte. 

- Dans la deuxième description, la goutte de colorant n'est plus 

visible. Par contre, c'est toute l'eau qui est légèrement colorée. 

Laquelle vient en première ? 

 

Réponse : La première description bien évidemment ! 

 

Explication : Quand vous mettez du colorant dans un verre, il a 

tendance à se répartir, et donc la goutte se dilue au fur et à mesure que 

le temps passe. La goutte initialement visible, a donc disparu.  

 



Bravo ! Nous allons donc enfin vous poser une dernière question, 

peut-être un peu moins évidente. 

 

Cette fois, nous considérons un chariot placé sur une montagne russe. 

- Dans notre première description, il est placé, à peu près 

immobile, en haut d'une pente. 

- Dans la seconde description, il est en bas de la pente, 

également immobile. 

Laquelle des deux vient en dernier ? 

 

 

 

 

 

 

Suspens ... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Réponse : La seconde ! 

 

Explication : Ce qui s'est passé sans doute, c'est qu'il a commencé a 

prendre de la vitesse, en descendant la pente, puis il est remonté en 

face, puis redescendu, bref, il a oscillé pendant un peu de temps, mais 

petit à petit, il a été freiné par le frottement de ses roues sur les rails. Il 

a fini par se stabiliser en bas de la pente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Un petit peu de cours … 

 

De ces quelques devinettes, nous allons tirer une loi simple. Finalement 

la nature n'a pas l'air d'apprécier ce qui est ordonné, elle fait se 

disperser le colorant dans l'eau, et il est alors difficile de le récupérer, 

par exemple. 

De même, on peut considérer qu'un bloc chaud et un bloc froid, c'est 

d'une certaine façon quelque chose de bien "rangé". Le chaud d'un 

côté, le froid de l'autre. Et ça non plus, la nature n'aime pas, 

manifestement.  

Elle a tendance à tout égaliser, à tout homogénéiser - ici la température 

est la même partout, elle est homogène, à la fin de l'expérience. 

Enfin, elle n'a pas l'air de laisser un objet avec de l'énergie : Si on 

considère notre chariot, il avait de l'énergie potentielle au départ, 

puisqu'il était en altitude. A l'arrivée, celle-ci a disparu. En fait, les 

frottements l'ont dissipée, comme si le chariot avait freiné. L'énergie 

potentielle s'est donc transformée en température, en agitation 

thermique.  

Donc un objet ne conserve pas bien longtemps en général son énergie 

potentielle. Celle-ci a tendance à être dissipée. Quelque part, l'énergie 

potentielle, c'est de l'énergie bien rangée. Comparée à l'agitation 

thermique, qui elle est très très désordonnée. 

Tout ça c'est un peu la même chose : Une certaine forme d'ordre est 

détruit au cours du temps par la nature, si on laisse faire les choses. 

Tout ce qui était "rangé" ne peut pas le rester indéfiniment. Le désordre 

d'un système isolé croit au court du temps. C'est le second principe de 

la thermodynamique. En fait, les physiciens ne parlent pas vraiment de 

"désordre", ça ne fait pas assez sérieux.  



Ils ont inventé une grandeur, qui mesure exactement le désordre 

contenu dans un ensemble d'objets : c'est l'entropie. Le second principe 

nous dit donc que l'entropie d'un système isolé croit au cours du temps 

de façon naturelle. 

 

 

 

Pour résumer : 

L'entropie (le "désordre") d'un système isolé croît avec le temps. 

Du coup, si on voit un système isolé évoluer spontanément, alors on 

sait que : 

- Cette évolution s'accompagne d'une augmentation d'entropie. 

- Cette évolution ne peut pas s'inverser spontanément : on dit 

qu'elle est irréversible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Physiciens : 

 

Sadi Carnot : Nicolas Léonard Sadi Carnot (né 

le 1
er

 juin 1796 à Paris, mort le 24 août 1832), appelé Sadi Carnot, est 

un physicien et ingénieur français. 

Il ne publia qu’un seul livre, « les Réflexions sur la puissance motrice du 

feu et sur les machines propres à développer cette puissance » (Paris, 

1824), dans lequel il exprima, à l’âge de 27 ans, ce qui s’avéra être le 

travail de sa vie. Dans cet ouvrage il posa les bases d’une discipline 

entièrement nouvelle, la thermodynamique. 

 

 Clausius : Rudolf Julius Emmanuel 

Clausius (Koszalin, 1822 - Bonn, 1888) est un physicien allemand connu 

pour ses contributions majeures à la thermodynamique. Il complète 

l'énoncé de la deuxième loi de la thermodynamique (1850), et inventa 

le concept d'entropie en 1865. Il est reconnu sur le plan international 

comme le véritable énonciateur du second principe de la 

thermodynamique puisque ayant introduit la notion d'entropie toujours 

utilisée aujourd'hui. 
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