
Entropie et dégradation de l’énergie  
 

 
Consigne 1 individuel (20 min) 
 

1. Visionnage de l’extrait vidéo [entropie.mp4] (Etienne Klein. Conférence Cyclope CEA 
Saclay. 2012). Relever par écrit les idées principales. 

 
2. Exploitation du texte [entropie statistique.pdf]. Relever par surlignage est idées clés. 

 
Consigne 2 individuel puis en groupe (20 min) 
 

Analyser les trois cas ci-dessous et dire de quelle machine thermique il s’agit. Mettre en commun 
en groupe. 

 
Les machines thermiques. 

 
 

Dans les trois cas (simplifiés) 
un fluide effectue une 
transformation cyclique qui 
le ramène au même état 
donc sa variation globale 
d’énergie interne U est nulle 

(U = 0).  
 
 
Le fluide effectue des 
échanges de travail W (forces 
de pression) et des échanges 
thermiques Q1 et Q2 avec le 

milieu extérieur (U = 0 = W 
+ Q1 + Q2). 
 

 
 

D’après : Christophe Haouy http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/ancien_site/PHYS/Bts-Main/Thermo7/cours7.htm 

 
 

Consigne 3 individuel puis en groupe pou comparaison et mise au point (50 min) 
 

Documents disponibles : [thermodynamique.pdf] ; [rendement.pdf]. 
 
Un moteur thermique (par exemple un moteur à essence) utilise une source d’énergie chimique 
(l’essence) convertie en énergie thermique par combustion puis partiellement en énergie cinétique 
(mouvement d’un piston) ; une partie de l’énergie thermique est nécessairement cédée au milieu 
ambiant (refroidissement) pour assure un fonctionnement cyclique et permanent du moteur. Voir 
le document [rendement.pdf]. 
 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/physique/ancien_site/PHYS/Bts-Main/Thermo7/cours7.htm


Ce moteur peut être modélisé, en simplifiant à l’extrême, de la façon suivante : 
 

 
 

Les échanges d’énergie s’effectuent sous forme de chaleur, QC fournie par la source chaude 
(résultant en réalité de la combustion de l’essence), Qf cédée à la source froide (en réalité un 
système de refroidissement) et de travail W (travail des forces de pression sur un piston). Le gaz (en 
réalité les gaz de combustion) subit une succession de transformations (compressions et détentes) 
qui constituent une transformation cyclique (descente et remontée du piston).  
Les échanges sont, par rapport au gaz, notés algébriquement : 
  

QC > 0,  Qf < 0, W < 0. 
Puisque le gaz revient à son état initial à l’issu d’un cycle sa variation d’énergie interne U sur un cycle 
est globalement nulle :  

Uint = QC + Qf + W = 0. 
 
De même sur l’ensemble d’un cycle la variation d’entropie du gaz est nulle puisque le gaz revient à 
son état initial :  

Sint = 0. 
 
En revanche le milieu extérieur subit des variations d’entropie du fait des quantités de chaleur 
échangées (- Qf > 0 et - QC > 0). D’après la définition thermodynamique de l’entropie et dans les 
conditions considérées on admettra que : 

Sext = 
-Qc
Tc

+
-Qf
Tf

 

 

Le rendement du moteur (noté positivement) s’exprime sous la forme :  = 
𝒖𝒕𝒊𝒍𝒆

𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒔é
=

-W
Qc

   

 
 
Il s’agit de calculer l’entropie créée par seconde par le moteur thermique avec simplement les 
données suivantes : 

- rendement  = 25% 

- puissance = P = 100 kW (kilowatt = J.s-1 : travail produit par seconde) 

- températures (en Kelvin) : Tc = 3270 K, Tf = 1420 K 

On vérifiera que Scréée/seconde ≈ 90 W.K-1 (Watt/Kelvin ou Joule par seconde par Kelvin).  
 
Pour comparaison, la fusion d’un kilogramme de glace génère une entropie de l’ordre de 1 kJ.K-1 et 
l’ébullition de 1 kg d’eau 0,27 kJ.K-1. 
 


