
Définition de l'entropie selon la physique statistique  

La matière est formée de particules (molécules, atomes, électrons…) en perpétuel mouvement 
(agitation thermique) exerçant les unes sur les autres une force attractive (interactions) dont l'intensité 
décroit lorsque leur distance mutuelle augmente. Dans un gaz cette distance est relativement grande, 
les interactions sont donc faibles, de sorte que les particules sont libres de se déplacer dans tout le 
volume qui leur est offert, mais subissent de nombreuses collisions au cours desquelles leur énergie 
varie. Dans un liquide les distances mutuelles sont plus petites et les molécules sont moins libres : elles 
peuvent se déplacer dans tout le volume du liquide mais ne peuvent pas en sortir. Dans un solide 
chaque molécule est liée élastiquement à ses voisines et vibre autour d'une position moyenne fixe. Il 
en résulte que, dans tous les cas, la position et l'énergie de chaque particule sont aléatoires. 

La somme des énergies de toutes les particules d'un système thermodynamique donné s'appelle 
l'énergie interne U du système. Lorsque le système est isolé, c'est-à-dire qu'il n'échange ni matière ni 
énergie avec l'extérieur, on dit que ce système se trouve dans l'ensemble micro-canonique. Son état 
macroscopique est caractérisé par son volume V et son énergie interne U. Cependant les particules 
peuvent être disposées dans le volume d'un très grand nombre de façons différentes. De même 
l'énergie interne peut être répartie sur les particules d'un très grand nombre de façons différentes. 
Chaque façon de placer les molécules dans le volume et de leur distribuer l'énergie interne s'appelle 
une configuration microscopique de l'état macroscopique caractérisé par le volume V et l'énergie 
interne U. Le nombre de particules étant, dans un système macroscopique, immensément grand (de 

l'ordre de 1023) le nombre de ces configurations microscopiques est lui-même immensément grand. 
On définit alors l'entropie (fonction de V et U) par :  

S = kB ln() 

où  kB = 1,381 10-23 J.K-1 s'appelle la constante de Boltzmann. 
 

----------------------------------------------------------- 

Commentaires. 
 

On peut remarquer que l’entropie d’un système représente en quelque sorte son niveau de 
« désordre ». Plus l’entropie est élevée plus le système est désordonné ; ceci correspond au nombre 
de configurations microscopiques possibles. Ainsi un mélange est plus désordonné que ses 
constituants séparés. Le système [café + morceau de sucre] évolue spontanément : le sucre se dissous 
dans le café. L’état final est plus désordonné (le sucre est dispersé dans le café) que l’état initial : il y a 
plus de configurations microscopiques possibles puisqu’on n’a plus le café d’un côté et le sucre de 
l’autre. 
 

Les transformations réelles sont toutes irréversibles à cause de phénomènes dissipatifs. Le système 
ne peut jamais spontanément revenir en arrière. Une partie de l’énergie est convertie en énergie 
cinétique au niveau microscopique (énergie thermique) ce qui correspond à un accroissement du 
désordre (agitation thermique). 
 
 

Les causes d’irréversibilité sont diverses : 
 inhomogénéité (source de diffusion) : différences de concentrations, de température, de 

pression... 
 phénomène dissipatif : frottements fluides et solides ; turbulence dans les  fluides ; effet 

joule en électricité… 
 réorganisation de la matière : réaction chimique ; changement d’état ; modification de 

structure (rupture, déformation, magnétisation…). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constante_de_Boltzmann

