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GIAPTTX,EXII: ENTROPIE ET SECOND PRINCIPE DE Lr{ TIIERIÆIXNAMIOLIE

[F Introduite pour Ia prernière foie en 1865 par Clausius, la fonction
d'état entropie est une des fonctions d'état de baEe de Ia thermodynanigue. Son
but est de déterminer la poasibilité ou non d'une transformation thermodlmamique
que n'interdit pae Ie premier principe. C'egt en fait Boltzrnann qui devait en
L872 en donner la déf ini t ion microscopique et Ia eigni f icat ion phyeique

.d'egsence etat ist ique. C'egt cetÈe déf ini t ion Boltzrnannienne çfue nousr avons
choisi de voue présenter -, y.Lnir--

k ,Ào' *^**,,|. ,"**pi on'r7 @ - A -SfD

I: DEFINTTTON BOLTZMANNIEhINE DE LTNTROPIE.

1-1 : Définitions de base.

On conEj.dère un système thermodynamique constitué d'un grand nombre de
particules. I1 y a toujoura deux échelles de connaiseance du syetème. Connaître
1'état nicroscopique du système, c 'eEt disposer classiquement de toutes les
positions et de touteg les vitesges des particules alors que la connaiEEance de
l 'état  Dacroacopique ae rédui t  à mesurer les paramètres macroscopiques
(variables d'état du eystème).

L'état macroscopigue d'un eystème est donc défini par un nombre reetreint de
paramètres çJui sont amplement guffisants pour décrire I'évolutioD macroscopique
d'un système alors gue l'état microecopigue d'un syetème à N particule est bien
entendu inaccegsible e:çérirnentalement .

., Pour un même état macroscopique, iJ exj.ste généralarnent un grand_ nonbre
d'étatgmicroe.Prenona1ecasd'unechaÎned'atomes
qu'on assi:nile à de petits aj.rnantg. Ceg aimants peuvent être orientés verE le

-haut ou vers le bas. Connaitre l 'état microscopique du système, c 'eEt eavoir
pour chaque aimant s'il pointe vers le haut ou vera le bas . L'airnantation du
système' c'est à dire à Ia différence entre le nombre d'aimant pointant vers la
haut et Ie nombre d'airnants pointant vers Ie baE définit I 'état macroscopique.
L'airnantation nulle peut être réalisée d'un très grand nombre de manières.
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Boltzmann appel le conpler ions et  note Qle nombre d'états__rnlcrgsccpigg-es
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, .  C'est  parce qu. on t
part icules qu'uu certaiu
physiquencEt inpossibles à
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un personnage se promène Eur une place. II reçoit une statue sur Ia tête :c 'est un drarne'  s i  ra statue est ce1le de son pi ie ennemi, c,est une tragéd. ie.on conçoit bien S: It tragédie est bien moing probabre gue re drame mais ellen'est pas impossible. À 1'échel le macroscopique, res pbénomèneE ordinaires ontune certaine probabilité. on tient pour imirËuaur"" 
"à..* 

des événenents qui seproduieent à Ia euite deg circonstanceg raies : avoir gix bon numéros au roto.Leur probabirité est faible maiE 1'événement n,est jamais irnpoesibre.si on prend maintenant des événements pàorr"rra se produire au niveau dessystèmes thermodynamiques, Ie nombre de pariicules étani fantastiquement grand,un certain nombre d'événements--auront une probabi l i té si  faibre gu,on diragu'iIe eont phyeiquement impoesibles.
Prenons I'exemple d'un cylind,re fermé isolé contenant un giaz. compte tenu du

nombre fantastiquernent grand de particules 16.1023 contre 49 boures au lotot ) ra
probabirité pour que I'ensenble du gaz ee mette spontanément danE une moitié decyr i 'ndre est inf iniment faible.  L 'événement est di t  i rnpossibre à l ,échel lemacroscopigue.

?
ravai l le aur uD très grand uonbre dcaonbre d 'événcneuts inproÉables sont di ts

l 'écbel lc racroscopiquè.

'  Reprenons_ r 'exempre précédent d'un cyr indre isoréparticures où N >>1. chacunL des ces particures est discernabre,qu'on peut lui attribuer un nombre poolr la diEtinguer des.otr"".un état macroscopigue caractéri-sé -par 
or, 

"*é" 
de n . particulescompartS:nent de gauche.

réaliEer cette

vaut :  Qlnl  =

La probabi l i té de l 'état macroseopique est donc :  p1n;



Un calcul fastidieux et EanE intérêt montre
P(n) tend vere une Gauegienne du clpe :

1.13

gu'à Ia Iimite où n est très grand,

P(n)

trouver n entre T "a 
-

fluctuation absolue eEt

2n2
oc e:rp(_ 

T_ )

Largeur

Bien entendu, cette probabilité est maximum pour n = o gui correEpond au partage
en éga1e quantité du gaz dane les deux compartj.mentE. lè ealcul àe I'écait tlpe
de la fonct ion, c 'est à dire la borne o tel le gu,on ai t  6gt de chances de

ne représente en valeur relative guère plus de $ =
N

inappréciabre. Pour ce système isolé, les états autres que n = o
à fait irnprobable. on dira que r'état macroEcopiçre coirespond
aussi le rnaxi:num de P(n) ou encore l'état macroscopique réarisé
nombre de fois d'un point de vue microscopigue. c,eEt I 'état où
d'information gur Ie système.

Pour un état macroscopique réa1igé un nombre O
introduit Ia fonction d'état S telle gue s

ît t-

!  vaut VH. pour N de l ,ordre de 1023 part icules,  la

donc de 1o12 particules ce qui peut eenrbrer énorme mais

10-11, ce qui est tout à fai t

gont donc tout
àn=O.C'egt

Ie plus grand
on a le moins

de fois,  Boltzmann

s = kslnQ

I re logari thme étant une fonct ion croissante, 1,état lacroacopique d,un
système isolé qui correspond à un maxirnum de Q correspond, donc aussi à un
maxi:num de l 'entropie. Si  au départ  Ie systèrne isolé D,est pas dans cet état
1à, i l  y évolue epontanément et eon entropie ne peut que croître.  Enf in,  du
point de vue des unités, S e,exprj.rne en joule par kelvin.
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1-4 : Premier énoncé du second princioe. 
\*ff\Iho "'tl ) 
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uDe fouct ion

- S Eêsurc Ie Ealquc d ' infonat ion aur uu
S .eat addi t ive.  tgt .n '  . ,  I^ f i  '  9 '^r"J

-  t 'évolut iou spoutaaée d'uB gystène isolé 8e f ,a i t  toujours vers uIr
réal igé Ie plus graud

soi t  aussi  I 'état  le
na: inun d'catropic qui  coirespoad à l 'état
nonbre de foie d 'ua point  dc vue l icroecopiquc
plus probable.

Le pr incipe d'entropie est donc un pr iucipe d'évolut ioa à Ia di f férence
du premier pçincipe_ qui-  est un pr incipe dc,coneervÊt. iou.

srtt{tn" ttr'. li h^...n-..lsu,'(c cl ':ttçt'- :l '. 'ar" lQ! yiir*. ,y.tLt \1t'ç 1

Àyant défini I'entropie, iI faut inaintenant apprendre à Ia calculer comme toute
fonct ion d'état en fonct ion des var iables du système. C'egt 1 'objet du prochain
paragraphe.

I I: ENTR,OPIE ETYAR.IABLES ITETAT.

On considère d 'abord 1 'entropie cot tune une fonct ion d 'état  de 1 'énergie
interne, du volume V et du nombre de particules N et éventuellement d'autres
paramètres extensi fs x :  S(UrVrNrx).  On cherclre à part i r  de considérat ions
physiques à chercher les dérivées partielles de S par rapport à ces variableE.

?-1 : Entrooie et énerqie interne.

Boltznaaa introdui t
entropie tc l le que :

ConsidéronE deux systèmes L et 2,

met en contact ces deux sYstèmes et
Eous systèmes et tout autre paramètre

d:Élel  erteasive aPPelée

systèue . 0n 'tr*X*t dr l' r'''[" ̂ ^i' , 
O Y

d'énergies interne respectives U1 et U2. On

on isole le tout, le volume de chacun des
restant constantE.

Le système total étant isolé va évoluer Eelon le second principe vers un naxj:num
d'entropie çnri correEpond intuitivement à I'éçrilibre thermique du système.

On a pour Ie système total, et avec des notations évidentes : dS = dS1 + dS2.

fI en résuJ.te, puisque V est constant :

.' = (#)u,,*ou,* (3J',,.0u,
Corsne Ie système est isolé : dua = - dUz f/ F* v r,''f "

d'où:ds=l  (9 - fP-)  lou,  (1)
|  \ôur /v"* \ôu2 /v, ,x l

De plus, dS = O quand on a atteint Ie maximum.



on a donc' (#)',,, = 
L?J",,, 

à r'éçrirj.ore'

Or, ceg
1 'égr:il ibre
à poeer :

piston

L'énergie interne et

o'=[(,+).,,.-

er ù=(F)",,.
où T1 et T2 gont appelées les t r t turea 9ber:rglyaariquea du syetème. Onaùnet l'égarité de cette t",rrpérm;
De manière générale, tempéraiure et entropie

ternpérarure abËdlG.
gont l iées par la relation :

sont homogènes à f inverEe d'une température et traduisentdee deux aous sy'tèmes. n""" 
"**ee 

àonc crairement amenés
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guantités
thermique

(2t  *=*1
/as, \
(;iJ",,.

- Le syatème ieolé évo1ue spontanément versds:o lorg de 1 ,évol-ut-ion ( d; 
-: 

o lorsqu ,on
correspond à I'équilibre thermiqre;.

un maxjmum d'entropie de sorte que
a atteint le maxirnum d,entropie qui

un système isolé et séparés
volume du eystèrne 1 et ï2 t"

ona:dV1=_dV2lorgde

variant,

du,+t
ona:

(1) er (2) imprisrenr : [f l ] au, = o

En particurier 
"i 

rrtrr, .rJ"' 
""? 

,or.*"rra dul<o. Le gous système 1 perd doncde I 'énergi ,e.

L'éræryie ua donc sporxarulntmt du clnud uen le fwid et b æcottd pnncw inerdit ta rraruformation inaene.Ces lenoræé de Chusius du second princip.

Considérons à nouveau deux aouE systèmes formantpar une paroi parfaitement mobile. on 
"pf"ffJî, r"

volume du système 2. Le volume total se conservant,
1'évolution du eystèrne.

mobile

(*ï",,.- h}".,J'"' (1)
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A I,équilibre thermodynamique, ds = o. ceci étant vrai pour tout du1 et dv1 on

forcément, :

La première égal i té l iée à l 'équi l ibre thermigue des deux sous-systèmes

e:çrimJ simplement I'égalité des tenrpératures - 
à l'équilibre.

La deuxième égalité est bien ent"ndu liée à l'équilibre mécanique du système'

L'entropie eEt fàrcément une fonction croissante du volume car si Ie volume d'un

systèmJ augmente, tous autres paramètres conEtants par ailleurs, on "localise"

râj.trt une farticule danE I'espaèe et donc on perd de f information'
On en déduit donc :

Comne cette
naturel lement
ternpérature T :

P - /as\
E - l - l

r \ô v /u,:

2-2-2 : Evolution du-_gyÉ!-èrne.-

On suppose atteint t'éguilibre thermiçfue : T1 = T2 = T. L'évolution du eystème

vers l,état d'éguilibre mécanique vérifie alors selon le second principe :

ds= | t " r -Pzldvl=o

Si P1>P2 alors aV, tO. TJe gazde pression la plus élevée se détend pour atteindre

1'éguilibre mécanique avec le gaz de pression plus faible.

De manière générale on asEociera à tout paramètre extenEif x, un paramètre

intensif X tel que s

r  -  /as\-Ë" - lâîl-,

I T T : PU' TSSTON DE LENTflOPIE: GAZ PARFAIT ET MATIERE CONDENSEE IDffi

Si l 'entropie est une fonction x ,on a :

lË.. I  >o
\6[/ /u,r

quantité est homogène à une presEion sur une température' on est

âmené à poser,  pour un système donné de pression P et de

Les relati.ons

o' = (#J,,.ou * (F)",i" .
de UrV et

lË'l dx
\ôx/u,v

précédentes Permettent

du Pdv r
- -Crc ' :TIT

alors d 'écr i re :

encore du = rds - Pdv + ldr
.

ds



Cee relat ione déf in igeent de manière di f férent ie l le
var iables UrV et  x.  Daug toute la sui te de ce
tous lea paralètrer autres qlue U ct  V f i :ég.

3-2 : Entrooie du oaz oarfait.

TL7

I 'entropie en fonct ion des
chapJ.tre r  oD auppoacra

3-2-1 :  ieu de var iables tT.Vl

Pour n moles de gaz parfait, on

I1 en résulte çlue 3

adu=ff i " . += *+

Comme 1 reste
preesion, on

un large domaine de dornaine de température et de

s - ,". ""f#,"(lt.\. ,{il]

(El 'v t )  à (r2 ' tV2)t aa var iat iou

or=*Jt**g" l
l r - r  r  vJ

constant dang
peut écrire :

or = *o[# ,,,, * ,*]

Ceci e'intègre irrunédiatenrent en :

où So = S(TorVe).

Quand uD gaz parfai t ,  pasae de
d'catropic vaut douc t

(,) Às - ""f#,,{iJ .,"{H]
On notera gu'à volurne conetant, l 'entropie croît avec Ia température. II y a

plus d'agitation moléculaire et donc moins d'information. De mànL, à températ-ure
constante, I'entropie croÎt avec le volume car l-'espace où ge meut une mo1écule
croit en même temps ce qui correspond là aussi à une perte d,information.

On notera enf in que le calcul  d 'une variat ion d'entropie, comme d'ai l leurs
celui de toute fonction d'état, est indépendant du chemin suivi. II ne nécessite
que la connaiesance parfaite de l'état initial et de l'état final du système.

3-2-2 :  Autres ieu de var iables.

I1 guff i t  d 'ut i l iser les résultatE suivants couplés à 1'équat ion d'état gu'on
peut écrire souE Ia forme t + = conEtante lors d,une transformation.

r

En particurier, 
T2 P2Yt

on a 
;f - Fffi 

. En injectanr ceci dans (1), iI vient :

oR rJ'" l f
1- 1 Lr,ull

ASr
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(1),  i I  v ient  :En écrivààt de manière 
"n"logr" 

v2 PtTz

ui 
= 

",1, 

et en f injectant dans

Âs = oJ-r-].Jg - ,JU I
Lr-1 \ r ' /  \P ' l  I

3-3 : Entrooie de la matière condensée idéale.

Pour une masEe m de matière condensée idéale ( I iquide ou sol ide),  on
considère que Ie matériau décrit est incompressible (v = constant). Une seule
variable d'état au lieu de deux est donc néceEsaire dans l'étude thermodynamique
de ce eystème : la température. on appelle c Ia chaleur massique du rnatèriau et
C sa capacité thermique telle gue C = mc. On a alors dU = CdT.
E La di f férent iel le de 1'entropie s 'écr i t :

dS= dv.

Conune dV est nul (matière incompressible) et dU = CdT, on a :

dUP
rT

ds= # d,oùs=so*"t{aJ

c'est I .e:çression de l 'entropie de la matière condensée idéale.

I V: AUTR.ES ENONCE S FOSSIBLE DU SE@ITID PRINCIPE 
.

4-1 : Nouvelle eroression de I'entrooie. 
- 

6,,n\h{ol,r,rt -

ConEidérons une transformation quelconEre où n'lrrt"rrriennent que les forces
de pression.

'  on a du = Tds -Pdv (1) et d 'après Ie premier pr i .ncipe du = ôe +ôw (2).
U étant une fonction d'état, dU ne dépend pas du chemin suivi pour\m que les

étatE initiaux et finaux soient les mêrnes. on peut donc calculer du lur un
chemin réversible où ôw = -Pdv. on a alors du = ôer5v -pdv où rév indigue que Ie
ca1sul de 1a chaleur se fait sur un chemin réversible.

Par ident i f icat ion de (1) et (2),  on trouve alors 3

U, =+
=.r--' :':---'::::-

et

As'
B

ôQ.*'

T

La deuxj.ème e>çression correspondant à une transformation finie qui amène le
système de I 'état in i t ia l  À à l 'état f j -nal  B seloa uu cheuin révérsible.

Atteatbnllle calcul de,.ÂS corrone celui de toute, fonction.d'état est indépendant,
du chemin suivi .  En revanche, I 'ut i l isat ion de la formule précédente suppose
qu'on utilise un chemin réversible gui parte du même état initial et arrivè au
même état final que la transformation réelle. La température T qui intervient
dans I ' intégrale est la température du systèrne mais aussi Ia température de
1'extérieur puisgue Ie chemin suivi est réversibleT

Àss ô
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4-2 : Nouvelle exoression différentielle de l'entrooie

4-2-7 :  Source de ehaleur oarfai te-

On appel le source de chaleur parfai te (SCP) ou thermostat,  tout systàme
thermodynamigue poesédant une inf ini té de degrés de l iberté ou du moins
inf injment plue que le systèrne avec lequel i I  échange de l 'énergie. C'est Ie
cae d'un lac, d'un océan ou de I'atmosphère qui ont infiniment plus de degrés de
liberté que tout eyatème macroacopis:e gu'on peut mettre en contact avec eux.
Par déf in i t ion'  une SCP encaisse n' importe quel  échange d'énergie avec
I'extérieur 6ans variation de température.

4-2-2 : Sygtème en contact avee ,rr, an"mostat.

Congidérons un syatème f en contact avec un thermoetat à ta tenrpérature T. Ce

système échange avec Ie thermostat la chaleur ôQ. Le thermostat reçoit donc du
aystème Ia chaleur - ôQ. Pour un système quelconque, la chaleur échangée avec
I 'extér ieur de manière révereible vaut ôQr5'  = TdS. Si t  reste constant,  Ia
chaleur échangée de manière révereible est donc une fonct ion d'état.  Ne
dépendant pas alorg du chemin suivi, elle est forcément égale à Ia chaleur

réellement échangée. Pour un thermostat, on a d.onc dS.nr, - - Pt*aruT

l1
c\5 "-rJ'r- Pi" 33 , I
dS *r^ - 

t t- à-fi:r n'æt q t*

Àppelons ds la;à;Iâti; d'entropie du aystème, Ia variatj.on d,entropie de
I'univers dSqlest forcément positive d'après le eecond principe. Ot, on a :

dSql= 63 - 9= o
fl en réeulte que pour tout syetème,

échangée avec I 'extér ieur.  On appel le ôS" le

terme d'échange. Son eigme eEt bien entei?u

On peut maintenanÈ écrire :

quelconqueF

dS-ô8"+ôS1où ôstÈo

ôsi toujours posit i f  é . En effet pour une

rffiroù ôQ est Ia chaleur réellement

Àô
terme = qui correspond à un

a

t ransformation réel lement réversible ôQrér,  = ôQ et donc UtÉ = O. Ce
correspond donc à une
transformation.

créat ion d 'entropie par I  '  i r réverEibi l i té
terme

de la

as,[@ . f t ]
rrn =

on a évidbnnrentlPour une transformation finie,

Âs- lï+. 0",]
Cette var i .at ion a a
est toujours posit i f

priori un signe quelcongue
ou nul.

maig le terme d' i r reversibi l i té
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ôsr > 0

4-2-3-1 :  Cas qénéral .

Pour une transformation adiabatique ôs" r o par définition et donc dS comrne
ÂS eont poeitife. Ce qui nouE permet de donner un énoncé plus large du gecond
principe :

Un aystème tberniguenent isolé de I 'extér ieur évolue toujours vers un
maxrmum o'encropffi

----=-
4-2-3-2 :  CaE d'une transformation quasi-stat icrue.

Si  la t ransformat ion est  1o=" 
^S 

= o.  La
transformation est isentropique.

4-2-3-3 :  t ransformation adiabat i f l re réversible d'un qaz parfai t .

f- --r'l
Compte tenu de 65 = 33- t"l+l et de l' isentropie de la transformation, on a

y-1 |n.v l I
L- T' IJ

forcément : PvY = constante. On retrouve donc Ia loi de Laplace pour Ia

transformation adiabatique réversible d'un gaz parfait.

4-3 : Enoncé du second DrinciDe de Lord Kelvin.

Partant du point de vue de Boltznrann, nous allons retrouver une forme plus
ancienne et davantage "macroscopique" du second principe de Ia thermodlmamique.

4-3-1:  Enoneé.

I1 n'existe paE de moteur fonctionnant de naaière cycligue SCi_-Brodufge
du haleur.

4-3-2 :  Démonstrat ion.

NouE al lons démontrer ce résultat  par 1'absurde. Supposons qu'un tel  cycle
moteur (W <O) puisse exister.  Pour un cycle du f lu ide, sa var iat ion d'énergie
interne et sa var iat ion d'entropie Eont nul les car u et S sont des fonct ionE
d'étatE. Si on appel le Q Ia chaleur reçue du thermostat par Ie f lu ide et W le
travail échangé, le premier principe implique :

I^

o,,cQ N <o il' 
ô,x."tfô;, [P"'- !

ÂU=O=W+Qd,oùW=-Q

Le second.pr incipe di t  que ' la var iat ion d 'entropi .e de l runivers ( f lu ide +
thermostat) au cours d'un cycle doit être positive.

On a donc, avec des notations évidentes :

ÂSTh=-Ë=o

où T est la température du thermostat.

l\ li\c , -t, o
4.,  t t r ,  .  

I r*; '
Û

:,-)
-î^\r' .io
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La chaleur échangée avec Ie thermostat est donc forcément négative' Le

nr incipe pr incipe i inpl ique 
" iot"  

un t ravai l  rés ' is tant ( !Do) '  1, 'énoncé de

klli'1""t-à"". Ëi"t, 
"ârp"liut" 

avec Ia formulation Boltznrannienne.

Après æs @ruidénûlorrs gênæales sû lefltro|ie, on se fnr.1qose dans Ia ùapitte slamû de mleus

ilgogn b signifrcabn pfuae dc ccnef@'nn téta et nota nnent texplir|uet plus dairenent la

,totton fu rewsibilitii ; tout æd ail fiare6 dc bîIans eûop'tques

,  , .  i ' l r \s
i  i ' "1 -  I'  -  \  vJ
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