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1. Introduction 
L’astronomie moderne (disons à partir de Kepler) s’est d’abord intéressée au système solaire et sa principale 
tâche fut de modéliser le mouvement des corps célestes en interaction gravitationnelle. La science qui fut 
développée à cette occasion s’appelle la mécanique céleste. Un peu plus tard, on s’est intéressé à la nature 
physique des planètes et surtout à celle des étoiles. 

Ainsi, à la question simple « Pourquoi les étoiles brillent-elles », on a cherché dans les connaissances de 
l’époque des réponses satisfaisantes. On sait aujourd’hui qui si la question est simple, la réponse l’est 
beaucoup moins... En effet, l’élaboration d’une réponse implique des résultats d’observations, mais aussi 
l’utilisation de techniques diverses et complexes qui permettent d’analyser le rayonnement d’une matière 
soumise à des stimuli tout à fait  hors de proportions avec ceux auxquels l’homme est soumis en terme de 
pression, de température, d’énergie, de rayonnement ou encore de force gravitationnelle. Plus près de nous, 
l’étude de l’atmosphère des planètes s’appui aussi à la fois sur l’observation et sur des modèles de 
comportement des gaz. 

Parmi toutes les techniques d’analyse qui permettent de mieux comprendre la nature des étoiles et des 
phénomènes qui règnent dans les étoiles ou plus généralement dans des amas importants de matière, tels que 
les atmosphères, figure en bonne place : 

La Thermodynamique. 
La thermodynamique est la science qui s’intéresse aux rapports qui existent au sein de la matière entre des 
propriétés très générales telles que l’énergie, la pression ou la température, ainsi qu’à la façon dont évolue 
l’état de ces systèmes. Par généralité, il faut comprendre que si l’on met en évidence le comportement d’un 
gaz, les lois obtenues devront s’appliquer aussi bien à l’azote qu’à l’oxygène. En revanche, si l’on s’intéresse 
au fait que l’oxygène favorise la combustion, on s’éloigne de la thermodynamique pour entrer dans la chimie. 
Le mot thermodynamique est apparu vers les années 1850. C’est en effet au 19ème siècle que s’est développé 
cette science sous l’impulsion de savants tels que Laplace, Carnot Clausius, et bien d’autres. Le 
développement de cette science durant la 19ème siècle a accompagné le développement des divers moteurs 
thermiques.  

Cette science, comme la mécanique a permit de déterminer expérimentalement des lois qui ont ensuite été 
généralisées. Ces lois, une fois acquise avec certitude sont susceptibles d’être appliquées à toutes sortes de 
systèmes, qui vont des atmosphères glacées de certaines planètes à l’intérieur brûlant des étoiles. Dans les 
deux cas, les règles générales imposées par la thermodynamique permettront de compléter les seules 
observations possibles que sont l’analyse de la lumière reçue.  

2. La thermodynamique, une science née au 19 ème siècle. 

2.1 Un peu d’histoire 

La thermodynamique est une curieuse science qui s’est développée au cours du 19ème siècle principalement 
pour améliorer le fonctionnement de la machine à vapeur. De ces travaux très spécifiques dont les 
raisonnements tournaient toujours autour d’un fluide idéal auquel on faisant subir des cycles de transformation 
souvent réversibles, on a su tirer des lois physique d’une formidable généralité qu’on a ensuite érigé en 
principes suivant la méthode axiomatique sur laquelle est bâtie toute la physique moderne.  

Mais reprenons les faits… 

Denis Papin invente la machine à vapeur dans les années 1680 et construit un bateau à vapeur en 1707. 
Pendant tous le 18ème siècle, la nature du « calorique » (chaleur) est l’objet d’intenses controverses. Dans un 
mémoire daté de 1783, Laplace et Lavoisier rédigent un mémoire dans lequel ils exposent les points de vue 
contradictoires des physiciens de l’époque sur la nature de la chaleur : est-elle un « fluide dont les corps sont 
plus ou moins pénétré » qui peut être soit combiné avec eux et est alors inactif, ou libre de se manifester 
comme de la chaleur, ou bien n’est-elle que le « résultat des mouvements insensibles des molécules de 
matière » ? Ils concluent en faveur de la seconde hypothèse. 

Jusque vers 1835, les « savants » considéraient la chaleur comme un fluide impondérable et indestructible, le 
calorique qui imprègne les corps comme l’eau imprègne une éponge. 

Il faudra attendre les années 1840-1850 pour qu’apparaisse le principe d’équivalence entre la chaleur et le 
travail. (R Mayer, J. Joule). C’est un officier français, Sadi Carnot qui en 1824 dans un mémoire intitulé  
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« Réflexions sur la puissance motrice du feu et sur les machines propres à développer cette puissance » 
propose un énoncé du second principe. Ce principe sera « redécouvert » bien plus tard par le physicien 
allemand Clausius (1822 1888). Une bonne partie des papiers de Carnot fut brûlée suite à l’épidémie de 
choléra qui emporta Carnot lui-même. Un personnage important dans l’histoire de la thermodynamique est 
Émile Clapeyron. On lui doit en particulier une réflexion approfondie sur la notion de transformation 
réversible, et plus généralement sur le développement du formalisme mathématique de la thermodynamique.  
C’est aussi lui qui entreprend la construction de la première ligne de chemin de fer. A l’étranger, il faut aussi 
citer de grands noms tels que l’américain Gibbs, les allemands Kirchhoff et Helmholtz et surtout l’autrichien 
L. Boltzmann (1844 1906), père de la thermodynamique statistique. 

2.2 Le langage de la thermodynamique :  

Tout d’abord, un mot sur le langage.  

La thermodynamique manipule ses propres grandeurs telles que la température ou la pression, mais a aussi ses 
propres types de raisonnement. Ainsi, on utilise couramment la notion de SYSTEME auquel on applique 
souvent des raisonnements qui sont à la limite des « expériences de pensées » qui reproduisent des 
expériences vraies mais avec quelques simplifications ou parfois des comportements « idéaux » des dispositifs 
expérimentaux. Ainsi, le système est souvent un simple récipient contenant un fluide unique qui peut être un 
gaz ou un liquide.  

Pour décrire un fluide tout en contrôlant ses caractéristiques physiques, on le suppose enfermé dans un 
récipient muni d’un piston. Ce piston permet de contrôler le volume et la pression. Par ailleurs, les parois de 
ce récipient seront de deux types : Soit imperméable à la chaleur, tel une bouteille thermos de bonne qualité, 
soit perméable à la chaleur. Dans ce dernier cas, il est souvent commode de supposer que le récipient est en 
contact avec une source de chaleur suffisamment importante pour que sa propre température ne varie pas 
pendant le transfert de chaleur vers l’enceinte fermée. Lorsqu’un système macroscopique passe d’un état 
d’équilibre à un autre état d’équilibre, on dit que ce système subit une « transformation thermodynamique. 

Ainsi, si l’on a déterminer une certaine propriété de ce fluide lorsqu’il est à la température T et la pression P, 
on pourra en déduire qu’un fluide de température T et de pression P sur Jupiter présente la même propriété 
même s’il n’est pas dans un récipient.  

 

3. Les Variables de la thermodynamique 
On s’intéresse dans ce qui suit à un certain volume V de fluide supposé contenu dans récipient. Ce fluide est 
donc caractérisé, par son volume V, sa masse M, sa pression P, sa température T et son énergie W , ainsi que 
par quelques grandeurs et concepts moins facile à appréhender... Certaines de ces notions sont intuitives, 
d’autres sont plus délicates. On a coutume de classer les variables en grandeurs « extensives » qui dépendent 
de la quantité de matière (énergie, masse, volume ...) et les grandeurs « intensives » telles que la pression et la 
température. 

3.1 La Température  
La température est une notion relativement intuitive dans la mesure ou elle est un élément premier de notre 
bien-être physique. Dans la suite, on donne une première définition dite « macroscopique » utilisant 
l’observation d’un phénomène de dilatation, puis une définition microscopique en rapport avec l’agitation 
moléculaire 
Définition macroscopique : 
Un thermomètre est un dispositif dans lequel une grandeur G facilement repérable varie avec la température 
ressentie « t » On relie alors t et G par une relation de la forme 

t = a.G + b. 
Les constantes a et b définissent l’échelle de température du thermomètre ainsi constitué. Il est clair qu’on 
peut ainsi définir beaucoup d’échelles de température : 

Échelle Celsius. Du nom de son inventeur norvégien : Le Zéro° correspond à la glace fondante et le 100° = 
l’ébullition de l’eau le tout à pression standard. 

Échelle Réaumur (abandonnée). Comme l’échelle Celsius mais avec l’ébullition de l’eau à 80° 

Échelle Fahrenheit : Une curiosité anglo-saxonne qui subsiste... A l’origine, le zéro correspondait à un curieux 
mélange réfrigérant aux proportions mal définies et le 100° = la température du corps humain (37°C). Depuis, 
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l’échelle Fahrenheit  a été rattachée à l’échelle Celsius par les relations  32°F = 0°C et 212°F = 100°C. ou 
encore  

tF = 1,8tC + 32 

La température absolue ou échelle Kelvin : Pour le profane, cette échelle est « une échelle de plus » décalée de 
273° par rapport à notre échelle usuelle... 
Les physiciens on toutefois réussit à lui donner une définition claire à partir du comportement d’un gaz qui 
n’existe pas le « gaz parfait » mais que l’on sait approcher de façon très précise à l’aide d’un gaz réel à faible 
pression. A l’aide de cette définition, on sait définir une échelle de température unique ne comportant pas de 
températures négatives. Cette échelle dite échelle Kelvin est reliée à l’échelle Celsius par  

T(°K) = t(°C)+273,15 

On réserve donc généralement le T majuscule à cette échelle de température dite « absolue ». Dans cette 
échelle, on ne peut pas avoir de températures négatives. 

Interprétation microscopique de la température : 
La température est le résultat macroscopique de l’agitation des constituants d’un solide ou d’un fluide. Ainsi, 
pour un gaz, on sait donner non seulement la vitesse moyenne des molécules à la température T, mais aussi la 
répartition statistique des vitesses autour de la vitesse moyenne. (Application : l’évasion des atmosphères sur 
les planètes de petites tailles). Un gaz est constitué de molécules généralement identiques et de masses « m ». 
Un peu à la manière des automobiles, les molécules ont des vitesses variables d’une molécule à l’autre. 
Toutefois, on sait définir pour un gaz dans un certain état une vitesse moyenne <v>. L’énergie cinétique 
moyenne des molécules est ½ m<v²>. Cette énergie cinétique est reliée à la température moyenne par : 

T.k
2

3
v.m

2

1 2 =  

Dans cette formule, k est la constante de Boltzmann. 
Avec des hypothèses très larges, Maxwell a montré que la distribution des vitesses autour de la vitesse 
moyenne suit une loi en exp(-Ec/kT) , Ec étant l’énergie cinétique d’une molécule. Si l’on connaît la 
température du gaz, on sait comparer sa vitesse « probable » ou possible avec une certaine probabilité, avec la 
vitesse de libération sur une planète, et ainsi étudier les condition de présence d’une atmosphère sur une 
planète en fonction de sa gravité. 

3.2 La pression 
La pression est aussi une notion relativement intuitive. On peut la définir comme le résultat de l’effort exercé 
par un corps ou un fluide sur la surface d’un autre corps avec lequel il est en contact. Cette force s’exerce 
perpendiculairement à la surface du corps et est dirigée vers l’intérieur de celui-ci. La pression exercée sur une 
surface S par une force F (homogène sur la surface S) est 

P = F/S 

L’unité est le pascal soit 1 Newton/m². Cette unité est très petite. On utilise aussi le bar qui vaut 105 pascals. 
Ou l’hectopascal (hp) (ou milli bar) qui vaut 100 pascals. 
La pression atmosphérique « standard » vaut 1013 hp. 

Principe de l’hydrostatique. 

Ce principe relie la pression, le champ de gravitation et la masse volumique du fluide. Il est utile pour l’étude 
des atmosphères planétaires. 

Le principe fondamental de l'hydrostatique nous dit que 
lorsqu'on se déplace de δr le long de la verticale locale 
(direction du fil à plomb), la pression sur une petite surface 
δS diminue de la force correspondant à la masse de fluide 
contenu dans le volume δV = δS*δr  
Si g(r) désigne l'intensité locale de la pesanteur, la 
diminution de la force vaut donc : 
 

 

δF = g(r)*δV* ρ 

Dans cette formule, ρ est la masse volumique du fluide. 
Si l’on raisonne et terme de pression, on écrira la variation δP de la pression sous la forme : 

P(r) 

P(r)-δP 
δr δV 
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δP = - g(r)*ρ* δr 

 

3.3 Le volume 
Le volume occupé par un corps fluide est une notion très simple qui permet de mesurer une quantité de façon 
un peu analogue à la masse. On mesure un volume en m3 et parfois en litres. Cependant, pour les gaz et plus 
généralement les corps simples homogènes, certain comportement ont été remarqué par les chimistes de 19ème 
siècle et ont conduit à utiliser une unité particulière de « quantité de matière » :  

la mole. 
La masse atomique d’un élément simple est directement proportionnel au nombre de baryon (neutron ou 
proton) que comporte un atome. En pratique on prend comme référence le carbone à qui on attribue la valeur 
mC=12, la masse atomique mA d’un atome A est donc 

 
)Carbonne_Atome(Masse

)A_Atome(Masse
*12m

Kg

Kg
A =  

Le chimiste Italien Avogadro a découvert qu’en prenant N = 6,0234*1023 atomes A (quelconque) il obtenait 
une quantité de mA grammes. Une telle quantité de matière s’appelle une mole. Il a aussi montré que cette loi 
d’étend aux molécules de corps purs. Il a aussi montré que pour un gaz à pression ordinaire, une mole occupe 
22,4 litres.  
Prenons 3 exemples :  
La molécule d’oxygène (O2): Masse atomique de la molécule =2*16=32. Autrement dit, N  molécules 
d’oxygène pèsent 32 grammes et occupent à pression atmosphérique 22,4 litres 
Il en est de même de la molécule d’hydrogène mais avec une masse de 2 gramme seulement pour 22,4 litres.  
La molécule d’eau (H2O) : Masse atomique de la molécule =2*1+16=18. N molécules d’eau pèsent donc 18 
grammes et occupent à l’état gazeux et à pression atmosphérique 22,4 litres 
Le Fer (Fe) avec mFe=56 : N  atomes de fer pèsent 56 grammes. 

4. L’énergie sous différentes formes 
On s’intéresse dans la suite à deux formes d’énergie, l’énergie mécanique et l’énergie thermique. 

4.1 Energie mécanique 
En mécanique, on emploi régulièrement les termes suivants : 
Energie, travail, puissance, chaleur, ou encore pour l’énergie les qualificatifs de, mécanique, thermique, 
potentielle, interne, cinétique... Définissons ces termes. 

L’énergie mécanique est essentiellement liée au mouvement des corps : Une force qui agit sur un corps en le 
déplaçant produit un travail, donc le corps sur lequel s’exerce la force acquiert de l’énergie. 

W = F * L 

Dans cette formule, W se mesure en joules, L le 
déplacement en mètres et F en Newton. Dans 
cette formule simple, on suppose que la force et le 
déplacement sont dans la même direction. La 
notion de déplacement est importante :  

1°Poussez une voiture avec le frein à main serré. Elle 
n’avance pas donc n’acquiert pas d’énergie. Votre force 
ne travaille pas. 

2° Desserrez le frein et exercez exactement le même 
effort sur la voiture, cette fois, elle acquiert de l’énergie.  

 
La puissance : 
La puissance est le travail produit par unité de temps.  
Si pendant un temps ∆t la force reste constante, elle produit une puissance P = W/∆t.  
La puissance P se mesure en watt. 
Vous avez deux grosses valises de 40 Kg à monter au 6ème 
étage (situé à 20 m de hauteur et sans ascenseur !). Vous 
décidez de faire 2 voyages. Si vous pesez 70 Kg, vous 
produisez un travail de 20*9.81*(70+40)*2=43164 joules. 
Les deux valises ont acquis une énergie potentielle égale au 
travail produit sur elles, soit 15696 joules. Si vous avez mis 

Mr. SwarzenMachin, un costaud de 80 Fg est 
capable de monter les deux valises à la fois en 
seulement 1,5 minutes.  
Il produira un travail de 20*9.81*(80+40+40) , 
soit 31392 joules en développant une puissance 
de 349 watt. 
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2 minutes pour monter chaque valise, (240 sec en tout) 
vous avez développé une puissance de 180 watts. 

L’énergie potentielle des deux valises reste 
identique 15696 joules. 

 
Le rapport L/∆t étant la vitesse V du corps sur lequel s’applique la force, on a aussi : 

P = F.* V 
P s’exprime en watt. Cette dernière formule est intéressante car elle montre que pour une force constante, si la 
vitesse augmente, la puissance développée augmente aussi. 

4.2 Énergie thermique ou Chaleur 
La notion de chaleur est intuitive mais mérite des éclaircissements.  
L’augmentation d’énergie thermique d’un corps s’accompagne généralement d’une augmentation de sa 
température. Pour augmenter l’énergie thermique de l’eau d’une casserole, on chauffe la casserole et la 
température élevée de la casserole se communique à l’eau. 

Unité : La calorie 
Une calorie est la quantité de chaleur qui augmente la température de 1 gramme d’eau de 1 degré.  

Calorimétrie :  
Si vous essayez de manger des tomates farcies qui sortent du four, vous allez vous brûler la langue... Vous 
attendez donc quelques instants et vous réessayez. Là, vous constatez que la farce est mangeable alors que les 
tomates sont toujours trop chaudes ! Pourquoi ? Tout simplement parce que les tomates sont presque 
intégralement composées d’eau et que l’eau a une très forte capacité calorifique :  
Il faut donc communiquer à l’eau beaucoup de chaleur pour atteindre une certaine température. 
Réciproquement, 100 grammes d’eau à 80° contiennent bien plus de chaleur que 100 g d’aluminium ou de fer. 
Autrement dit, si il y a proportionnalité entre la quantité de chaleur fournie et l’élévation de température, ce 
coefficient C dépend du corps. On écrit, pour un solide ou un liquide porté de la température  T1 à la 
température T2  : 

Q1→2= C.(T2-T1): 

Par définition de la calorie, on a Ceau = 1.0.  Donnons les valeurs pour 2 métaux : Calu. =0.226 et Cfer=0.108 

Pour les gaz, le problème est plus complexe puisqu’il faut distinguer les processus à pression constante ou à 
volume constant. 

Transfert de la chaleur : 

On sait intuitivement que la chaleur passe du corps le plus chaud vers le corps le plus froid. Outre cette règle 
qui a été érigée en principe, on dispose de règles et de lois qui régissent les transferts de chaleur. D’abord, il 
faut savoir qu’il y a plusieurs mécanismes de transfert de chaleur 

1° Le transfert radiatif : Tout corps chauds rayonne de l’énergie, autrement dit, il perd de l’énergie et la 
transfère vers un corps plus froids en émettant des ondes électromagnétiques.  

2° Le transfert par conduction : Prenez dans une main un bâton en bois et dans l’autre une tige métallique. 
Plongez-les dans des braises chaudes. Au bout de quelques minutes, vous allez comprendre que le fer est 
meilleur conducteur de la chaleur que le bois.  

3° Le transfert par convection : Ce mode est quelque peu « bâtard » puisqu’il mélange le transfert par 
conduction et la transfert par un fluide en mouvement. Prenons le cas le l’air.  

 

Ce gaz étant peu conducteur, si l’air est immobile, la chaleur va se propager lentement. Si maintenant la masse 
d’air située prés du corps chaud se déplace plus rapidement que se transfère la chaleur, le transfert de chaleur 
se sera fait par le déplacement du fluide.  

 
Corps Chaud 

Air immobile  
Corps froid 
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Ce principe fonctionne dans les deux sens et pour faire de l’isolation, on empêche l’air de circuler. 

 

5. Les gaz parfaits : 
Tout les gaz réels ont tendance à se comporter de façon identique. Cette règle est d’autant plus vraie que la 
pression est plus basse. Le gaz parfait est donc un modèle simple de comportement  

Considérons un gaz enfermé dans une enceinte 
dont on contrôle la température et la pression en 
jouant par exemple sur le volume et en 
maintenant le récipient en contact avec de la 
glace fondante.  
 
Les grandeurs P,V et le produit PV sont connus 
pour toute une série de pressions P1, P2, ...Pn.   
Le diagramme ci contre représente les produits 
P1.V1, P2.V2, ... Pn.Vn en fonction des P1, P2, 
...Pn. , et ce pour plusieurs gaz. Pour chaque, on 
utilise exactement 1 mole de gaz. Toutes les 
courbes semblent converger vers le même point 
aux faibles pressions. 
 

 

Ce point ne dépend que de la température. Un gaz parfait est par définition un gaz qui répond aux deux 
conditions suivantes : 

1° les paramètres P,V,T sont liés par 

P.V = n.R.T 
Dans cette formule, n est le nombre de moles de gaz et R est une constant universelle égale à 8,3191 J/°K.  

2° L’énergie interne (notée U) d’un gaz parfait n’est fonction que de la température absolue  T 

Remarque importante : 
Bien que la notion de gaz parfait soit une approximation, elle constitue pour des pressions usuelles une 
excellente approximation des gaz réels. 

5.1 Diagramme de Clapeyron d’un fluide 
Dans des coordonnées (V, P) on peut représenter l’équation d’un gaz parfait pour une température particulière 
To. La courbe est une hyperbole. Par ailleurs, si l’on prend un point quelconque (Pa,Va) sur ce diagramme, on 
sait en déduire la température Ta auquel il correspond. Ainsi et c’est important, si l’on s’est fixé le nombre de 
moles, un point quelconque du diagramme (V, P) représente l’état du fluide. Si ce gaz subit des 
transformations, on doit savoir représenter ces divers états sur le diagramme (V,P) dit de Clapeyron. 
 
 

5.2  Isothermes et adiabatiques 
Parmi les transformations que peut subir l’échantillon de n moles de gaz, deux sont particulièrement 
importantes :  

1. la transformation isotherme 
2. la transformation adiabatique. 
Une transformation adiabatique se fait par définition sans échange de chaleur. Il y a 2 façons de faire des 
transformations adiabatiques : 

• Utiliser des récipients parfaitement à la chaleur 
• Effectuer la transformation suffisamment rapidement pour que le transfert de chaleur par 

conduction n’ait pas le temps de se faire.  
 

                                                           
1 Pour les curieux, R est le produit de la constante de Boltzmann, k=1,3810-23 par le nombre d’Avogadro N=6,02341023 

P.V 

P 

Gaz 

Hydrogène 

Oxygène 
Azote 
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Dans le premier cas ; le gaz reste à température 
constante (on fait ce qu’il faut pour qu’il le 
reste !) 
Dans le second cas le gaz évolue sans échanger 
de chaleur avec l’extérieur. 
Ce que les manuels oublient parfois de dire c’est 
que dans le premier cas il y a échange d’énergie 
pour maintenir la température constante et dans 
le second cas, il y a une variation de 
température. 
On notera que la ligne brisée allant de A à B 
constitue une transformation parfaitement 
valable en chacun des points de laquelle 
l’équation des gaz parfaits d’applique. 
 

 
 

6. Les grands principes de la thermodynamique 
Classiquement, la Thermodynamique est bâtie autour de deux grands principes. Au cours du temps, les 
physiciens en ont ajouté deux, le principe 0 et le troisième principes qui tout deux concernent la température. 

6.1 Le premier principe (énoncé après le second pri ncipe)  
Le premier principe affirme l’équivalence de l’énergie mécanique et de l’énergie thermique : 
 
Lorsqu’un système subit une série de transformations qui le ramènent à un état final identique à son état 
initial et au cours duquel il n’échange avec le milieu extérieur que du travail et de la chaleur, le rapport 
entre la quantité de chaleur fournie ou reçue et le travail fourni ou reçu est une constante. 
 
Autrement dit, si vous disposez de 5 joules d’énergie mécanique, vous devez savoir les transformer en 5 joules 
de chaleur. En pratique, Il existe aussi une unité de chaleur hérité des premières mesures calorimétriques et 
qu’on appelle la calorie (cal). Les mesures montrent l’équivalence suivante : 

1 calorie = 4,186 joules 
On appelle J la constante 4,186. 

Pour des états initiaux et finaux différents, le premier principe s’énonce : 

Le bilan thermodynamique W+J.Q des échanges entre un système et le milieu extérieur a la même valeur 
pour toutes les transformations qui conduisent le système du même état initial au même état final. 

W1+J.Q1 = W2+J.Q2 = ... = Wn+J.Qn 

Application : 
La quantité W+J.Q étant caractéristique de l’état du système est une « grandeur d’état » et est  appelée 
« Energie interne. » et notée classiquement U. La variation ∆U de cette énergie entre deux états A et B est 
donnée par : 

[ ]B
A

B

A
Q.JWU +=∆  

On retiendra que si l’on connaît l’énergie interne d’un système, cela n’a pas de sens de dire que cette énergie 
est de la chaleur ou de l’énergie mécanique. En revanche, si l’on sait comment s’est effectuer la 
transformation A→ B, on sait dire préciser la nature de l’énergie fournie au système. Ainsi, si la 
transformation s’est effectuée à volume constant, alors l’augmentation d’énergie interne ne peut être due qu’à 
un apport de chaleur.   

Il existe une application de ce principe d’équivalence que tout le monde utilise quotidiennement sans le 
savoir : 
Vous roulez en voiture à 100 Km/H et tout à coup un piéton traverse en dehors des clous ! Que faire. Sans 
doute vous allez l’écraser pour lui apprendre à vivre... Le Thermodynamicien dans la même situation a une 
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autre réponse. Il sait que son véhicule pèse 1000 Kg et qu’à la vitesse de (100000/3600) = 27,8 m/s il a une 
énergie mécanique de : 

½ m.v² = 386000 joules soit 92 Kcal 

Et il décide donc de convertir cette énergie mécanique en chaleur. Il sait qu’avec ces 92 Kcal, il peut échauffer 
2 litre d’eau de 46°... 
En pratique, il sait aussi qu’il n’a pas le temps de faire cela, il appuie donc sur les freins de sa voiture dont les 
disques chauffent et communiquent à l’atmosphère environnante 92 Kcal.  

Zut, j’ai encore réchauffé la planète ! pense-t-il alors 
 

6.2 Le second principe 
Le second principe, appelé aussi principe de Carnot, précise les conditions de transformation entre énergie 
mécanique et thermique. Autrement dit, il restreint la trop grande liberté laissée par le premier principe 
d’équivalence. Au cœur de ce principe se trouvent les notions de transformations réversibles ou irréversibles. 
Les processus réels sont irréversibles, mais il est commode d’imaginer comme cas limite des processus 
réversibles qui sont constitués d’une suite d’états d’équilibres réversibles. 

Classiquement, le second principe se rapportait à un moteur thermique fonctionnant suivant des cycles se 
répétant de façon régulière. Ce moteur échangeait de la chaleur et du travail avec le milieu extérieur. Un 
premier débat important est de savoir si un tel moteur peut fonctionner avec une seule source de chaleur ou 
s’il en faut deux.  

Quel système ? : Dans les raisonnements du 19ème siècle, le système était une certaine quantité d’eau subissant 
des cycles au cours desquels cette quantité d’eau était chauffée, puis vaporisée. Sous sa forme vaporisée, elle 
fournissait du travail en poussant un piston. Cette vapeur d’eau était ensuite récupérée, puis condensée avant 
d’accomplir un nouveau cycle. Il est étonnant que les raisonnements effectués sur un simple dispositif 
technique aient pu être généralisés à des systèmes bien plus généraux tel que l’univers tout entier. 

Aujourd’hui, ce principe est présentée en faisant référence à une grandeur d’état extensive appelée 
« entropie » (et notée S) et qui mesure le désordre d’un système à l’échelle moléculaire. 

6.2.1 Énoncés du second principe : 

Énoncé de W. Thomson (Lord Kelvin) : Il est impossible de réaliser une transformation cyclique mono-therme 
avec production de travail extérieur (W<0 et par suite Q>0). Autrement dit, un moteur mono-therme est 
irréalisable.  

Énoncé de Carnot : Un moteur thermique ne peut fonctionner qu’avec au moins deux sources de chaleur, 
l’agent de transformation recevant de la chaleur de la source chaude et cédant de la chaleur à la source froide.  

Ce principe s’appuie sur l’observation de la machine à vapeur. 

Énoncé de Clausius : Il est impossible de réaliser une transformation qui se réduise uniquement au passage de 
la chaleur du corps froid au corps chaud. 

Énoncé moderne : 

Cet énoncé fait référence à une grandeur délicate à manipuler appelé l’entropie et qui est expliqué dans la 
suite. L’intérêt de cette définition est son caractère très général. 

En terme simple : L’entropie d’un système qui évolue a tendance a augmenter. 

6.2.2 Notion d’entropie 
L’entropie (notée S) est une propriété des systèmes qui mesure le désordre. Cette grandeur est extensive 
comme le volume, contrairement à la température qui est intensive. Autrement dit, si on mesure une variation 
d’entropie ∆S relative à une évolution d’un système, si on refait l’expérience avec un système deux fois plus 
important (en masse notamment) la variation d’entropie sera 2. ∆S. L’entropie pourrait être comparée à une 
sorte de potentiel dans la mesure où comme pour le potentiel on s’intéresse à ses variations plus qu’à sa valeur 
absolue. L’interprétation microscopique de l’entropie qu’on doit à Boltzmann met bien en lumière le rapport 
entre l’entropie et le désordre (c’est la célèbre formule S=k.log(W) gravée sur sa tombe)  
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6.3 Le troisième principe 
Le troisième principe (principe de W. Nernst) affirme l’impossibilité d’atteindre le zéro absolu en un nombre 
fini d’opérations. Notons qu’on sait aujourd’hui obtenir en labo des températures de l’ordre du milliardième 
de °K. 
 

7. Le corps noir (voir l’exposé sur la lumière pour plus de détails)  
Le corps noir est une idéalisation du comportement de la matière porté à une certaine température. Le 
comportement thermique du corps noir s’observe dans la nature au sens large et aussi dans les objets créés par 
l’homme. Un corps noir émet sur toutes les fréquences du spectre hertzien. La forme précise du spectre 
d’émission (Puissance émise autour d’une certaine fréquence ou longueur d’onde) ne dépend que de la 
température et pas des matériaux dont est constitué le corps. Pour réaliser un corps noir en laboratoire, il suffit 
de porter une enceinte (un four !) à une certaine température et d’y pratiquer une ouverture. Cette petite 
ouverture peut être considérée comme « un corps noir à température T ». Les exemples de corps noir sont 
nombreux : Le filament d’une ampoule électrique, la surface d’une étoile et (plus surprenant) un trou noir. 
C’est en s’intéressant au corps noir à la fin du 19ème siècle qu’on a mis en place les premières hypothèses de la 
physique quantiques. Une propriété importante du corps noir est d’émettre une énergie totale (toutes 
fréquences confondues) proportionnelle à la température à la puissance 4 (E=σ.T4). Une autre propriété du 
corps noir est que la courbe donnant la puissance émise un fonction de la fréquence présente un maximum 
pour une certaine fréquence. Ce maximum dépend de la température. Ainsi, vers 12000 °K, le maximum de 
rayonnement se situe dans l’ultraviolet. Vers 6300 °K (surface du soleil),  le maximum est situé dans le 
spectre visible (sans doute une adaptation de l’œil à la lumière naturelle du soleil.) Si l’on descend la 
température, vers 3000°K (plus chaud qu’un filament de lampe !) le maximum se situe dans l’infrarouge. Ceci 
explique pourquoi les lampes à incandescence ont un si mauvais rendement lumineux.  
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