
Chimie 3e/2e Module 1/2

Le deuxième principe de la thermodynamique

La spontanéité d’une réaction

Tout le monde sait qu’une locomotive à vapeur ne marche pas à l’eau. Et pourtant la réaction

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

permettrait théoriquement d’envisager la production d’assez de gaz pour faire avancer le train !
La raison est que cette réaction ne se passe pas dans la nature, elle n’est pas spontanée.
Mais quels sont donc les critères qui déterminent si une réaction est spontanée ou non ?

Premier critère : Le minimum d’énergie

De nombreuses observations suggèrent que les systèmes matériels tendent spontanément à
minimiser leur énergie :

– Le bébé mal assuré sur ses petits pieds tombe par terre.
– Les électrons dans un atome se placent sur le niveau d’énergie le plus bas disponible.
– Toutes les combustions possèdent un ∆H négatif, c’est à dire que l’enthalpie, la forme d’éner-

gie qui nous intéresse particulièrement en chimie, diminue.
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De simples observations prouvent cependant que minimiser l’énergie, donc en chimie essentiel-
lement perdre de la chaleur, ne peut pas être le seul critère déterminant la spontanéité d’une
réaction

– La glace dans un verre de limonade se transforme spontanément en eau en absorbant de
la chaleur. Voilà pourquoi la limonade se refroidit.

– Si nous portons des vêtements humides, nous avons le sentiment d’avoir froid. C’est que
☞ l’eau, en s’évaporant spontanément, absorbe de la chaleuren s’évaporant spontanément,
absorbe de la chaleur et retire celle-ci de notre corps.

– Le chlorure d’ammonium (NH4Cl) se dissout spontanément dans l’eau en la refroidissant
c’est-à-dire en lui retirant de la chaleur !

Mais quels sont les autres critères de spontanéité ?

Deuxième critère : La température

Considérons les transformations suivantes :

H2O(s) → H2O(l)(1) - fusion de la glace

H2O(l) → H2O(s)(2) - congélation de l’eau

À 20oC, (1) est spontanée, alors que (2) ne l’est pas.
À −20oC, (2) est spontanée, alors que (1) ne l’est pas.

La température joue donc certainement un rôle dans la spontanéité des réactions.
Mais quel rôle ?

Troisième critère : La probabilité statistique

Exemple 1

Devinette : Un photographe a fait des instantanés après l’entrée d’un groupe dans une exposition.
Quelle est la photo prise une demi-heure après l’ouverture ?
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Réponse : Celle de droite, la photo de gauche a probablement été prise immédiatement après l’ou-
verture.

Pourquoi ? Bien que quelques personnes doivent faire l’effort pour monter à la mezzanine (∆H >

0), ce qui plaiderait contre la photo de droite, il y a simplement beaucoup plus de possibilités
pour les personnes de se placer devant 7 tableaux que devant 2. Une photo telle que celle de droite
est statistiquement beaucoup plus probable. On dit qu’il y a tendance à une augmentation du
"désordre" dans un système isolé. Cette tendance l’emporte ici à la recherche du moindre effort
(Énergie minimum)

Exemple 2 : diffusion

Devinette :À gauche on voit les molécules d’un gaz. La paroi est enlevée. Que se passe-t-il ? 1 ou
2 ?

Réponse :Evidemment 2, le gaz diffuse dans le compartiment vide.

Pourquoi ? Il y a énormément plus de configurations possibles des molécules, si elles occupent le
volume entier. L’image 2 est statistiquement beaucoup plus probable.

Exemple 3 : explosion

Le nitrate d’ammonium est un solide qui peut exploser suivant :

2NH4NO3(s) → 2N2(g) + 4H2O(g) + O2(g)

Pourquoi ?À droite figurent des petites molécules gazeuses qui ont beaucoup plus de configurations
possibles à cause de leur volume important et de leur diversité comparés au solide à gauche, où
les ions NH+

4 et NO−

3 se trouvent insérés dans une position fixe du réseau ionique. Le "désordre"
augmente de gauche à droite.
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L’entropie

Les physiciens caractérisent la probabilité de l’état d’un système par une fonction d’état ap-
pelée entropie (symbole S, mesurée en J

K·mol
) Du point de vue statistique, l’entropie mesure le

(logarithme du) nombre de configurations possibles dans lesquelles le système peut se trouver.
En regardant les exemples précédents, on comprend maintenant les principes fondamentaux sui-
vants :

– Deuxième principe de la thermodynamique

Pour un système isolé, les transformations spontanées se font toujours avec une
augmentation d’entropie.

∆S > 0 (1)

– Troisième principe de la thermodynamique

Au zéro absolu, à 0 degrés Kelvin, dans un cristal, où les atomes se trouvent en position
parfaitement déterminée et fixe, il n’a qu’ une seule configuration possible qui possède donc
l’entropie nulle (en effet : log 1 =0).

Remarques

1. Pour beaucoup de réactions chimiques, on peut prévoir le ☞sens de la variation d’entropie en
retenant que l’entropie augmente toujours dans le sens du "désordre".

2. Le ☞tableau des entropies standard permet de ☞calculer les variations d’entropie au cours
de réactions chimiques qui se déroulent dans les conditions standard (25oC et 1bar) :

Exemple 1

2NH4NO3(s) → 2N2(g) + 4H2O(g) + O2(g)

∆S

= 2 · S(N2(g)) + 4 · S(H2O(g)) + S(O2(g)) − 2 · S(NH4NO3(s))
= 2 · 191, 61 + 4 · 188, 83 + 205, 138 − 2 · 151, 08
= 1041, 52 J

K·mol
,

valeur fortement positive, en effet, ici le "désordre" augmente !

Exemple 2

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

∆S

= 2 · S(H2O(l)) − (2 · S(H2(g)) + S(O2(g)))
= 2 · 69, 91 − (2 · 130, 684 + 205, 138)
= −326.686 J

K·mol
,

valeur négative, en effet, ici le "désordre" diminue, l’eau liquide est plus "ordonnée" que le mélange
des deux gaz N2 et O2 !
Cette réaction est spontanée (explosion). Cependant, il n’y a pas de contradiction avec le deuxième
principe, parce que le système n’est pas isolé.
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3. Si le système n’est pas isolé, les transformations spontanées peuvent très bien se faire avec
une diminution d’entropie, par exemple :

– Voilà le gardien du musée qui agit sur le système (formé par les visiteurs) pour les refouler
vers la porte d’entrée !

– La vie sur terre produit des créatures bien ordonnées. Ceci n’est rendu possible que par
l’énergie apportée par le soleil.

– Pour mettre de l’ordre dans votre chambre, vous consommez de la nourriture et produisez un
tas de petites molécules désordonnées telles CO2(g) et H2O(g), donc globalement le système
formé par vous-mêmes et votre environnement augmente son entropie !

L’enthalpie libre

Pour réunir les trois critères de spontanéité, Pierre Duhem et Willard Gibbs ont introduit une
nouvelle fonction d’état appelée enthalpie libre (symbole G, unité Joule) par la définition suivante :

G = H − T · S (2)

En passant à température T et pression constantes d’un état initial à un état final, un sytème
subit une variation de l’enthalpie libre donnée par :

∆G

= Gf − Gi

= Hf − T · Sf − (Hi − T · Si)
= ∆H − T · ∆S

∆G = ∆H − T · ∆S (3)
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Prévision de la spontanéité

Les deux physiciens ont établi que toute transformation est spontanée à condition que

∆G < 0 (4)

∆H − T · ∆S < 0 (5)

ce qui est une condition facilement vérifiable, puisque nous savons calculer ∆H au moyen du
☞tableau des enthalpies de formation et ∆S au moyen du ☞tableau des entropies.
Pour un système isolé (∆H = 0), cette condition s’écrit :
−T · ∆S < 0
T · ∆S > 0
∆S > 0, puisque T > 0
et nous retrouvons ainsi le deuxième principe de la thermodynamique.

Exemple 1

N2O4(g) → 2NO2(g)

∆S = 175, 8 J
K·mol

∆H = 57, 2kJ

T = 298, 15K
∆G = ∆H − T · ∆S = 4, 8kJ

∆G > 0
À 25oC, cette réaction n’est donc pas spontanée, mais on peut prévoir qu’une augmentation de T

fera en sorte que le terme −T ·∆S l’emportera et rendra ∆G négatif, ce qui favorisera la réaction.

Exemple 2

La formation de l’oxyde de fer(III) à partir du fer métallique s’accompagne d’une variation d’en-
tropie (négative !) de −272 J

K·mol
.

2Fe(s) + 3

2
O2 →1Fe2O3(s)

Cette oxydation est-elle spontanée ?

∆H = ∆Hf (Fe2O3(s)) = −824, 2kJ

T = 298, 15K
∆G = ∆H − T · ∆S = −743kJ

∆G < 0
À 25oC, cette réaction est donc spontanée.
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Exemple 3

Discuter la spontanéité en fonction de la température T , ainsi que des signes de ∆H et ∆S

Prenons par exemple le cas d’une réaction exotherme ∆H < 0 et évoluant vers le désordre ∆S > 0 :

T∆S > 0, car T > 0
−T∆S < 0
∆H − T∆S < 0
∆G < 0
Cette réaction est donc spontanée.

Les autres cas se discutent de la même manière :

∆H + -

∆S

+ spontanée seulement à haute température toujours spontanée
- jamais spontanée spontanée seulement à basse température

Exemple 4

Utilisez l’exemple 4 pour discuter qualitativement de la spontanéité de la réaction de combustion
suivante :

C5H12(l) + 11O2(g) → 5CO2(g) + 6H2O(g)

Comme c’est une combustion, elle dégage de la chaleur à pression constante : ∆H < 0
La réaction forme de petites molécules gazeuses mélangées, donc en désordre, par conséquent
∆S > 0. Ainsi (ex 3) la réaction est spontanée.

Exemple 5

La photosynthèse

6CO2(g) + 6H2O(l) → C6H12O6(aq) + 6O2(g)

est-elle possible si les réactifs sont complètement isolés de l’extérieur ?

Le désordre diminue de gauche à droite parce que 6 molécules d’eau liquide sont évidemment plus
désordonnées qu’une molécule de glucose C6H12O6(aq), donc ∆S < 0. D’après le premier principe
(système isolé), la réaction n’est pas spontanée.

☞Exercices

Référence: bc-1-deuxiemeprincipe.pdf page 7 de 9

http://www.meine-mathe.de/Chimie/eModules/2b1/exenthalpielibre2b.html


Chimie 3e/2e Module 1/2

La pollution est-elle inévitable ?

Vincent Van Gogh

Le deuxième principe de la thermodynamique prédit que toute activité spontanée entraîne une
augmentation de l’entropie totale de l’univers. Cela signifie que si nous faisons de l’ordre quel-
quepart, notre activité doit engendrer un désordre plus grand dans le milieu extérieur - notre
environnement.
La pollution consiste dans la répartition de substances indésirables dans notre environnement et
s’accompagne d’une énorme augmentation de l’entropie. C’est le résultat direct de nos efforts pour
créer autour de nous un monde bien ordonné. Par exemple, si j’aspire la poussière d’un tapis pour
le nettoyer, la production de l’électricité consommée par mon aspirateur a libéré dans l’air des gaz
toxiques tels que SO2. Ces gaz ne peuvent plus être récupérés à moins d’y consacrer un travail
énorme. Un tel travail ne peut être consenti que dans le cas où le polluant est extrêmement pro-
blématique ou dangereux.
Le moyen le plus sûr de combattre la pollution est donc de ne pas produire de polluants ou au
moins de les capter à la source pour ne pas les laisser entrer dans l’environnement.
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Le monde se terminera-t-il dans le désordre ?

Vincent Van Gogh

Toutes les transformations qui se déroulent dans le monde sont spontanées. Le deuxième principe
de la thermodynamique prédit que toute transformation spontanée entraîne une augmentation de
l’entropie totale de l’univers. Le monde est-il donc voué à aboutir à un désordre maximum ? Même
des particules élémentaires ne pourraient plus y subsister, parce qu’elles représentent un certain
ordre ! Les philosophes disputent âprement de cette question.
Voici quelques questions tordues :

– Le deuxième principe n’est valable que pour un système isolé.

L’univers est-il isolé ?

– Le deuxième principe reste muet en ce qui concerne le temps.

Comment se comportera le temps à la "fin des temps" ?
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