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Une méconnaissance du concept d’énergie et des lois 

qui la gouvernent…
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Avant XIXème: 

Forces vives, chaleur, travail…

La chaleur est un fluide: le calorique  

L’énergie une idée récente

Joule (1850): conversion travail en chaleur

1 calorie =4,18 Joules

1 masse de 1kg descend d’1 mètre (10 

joules) 

Même énergie que

1 verre d’eau (0,1l) chauffé de 0,42° (42 

cal)

Travail (énergie mécanique)               Chaleur
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XIXème siècle: les moteurs à vapeur, puis à explosion

La conversion de l’énergie

• 1800: 500 machines Watt fonctionnent dans les 

usines anglaises

• James Watt perfectionne les machines (condenseur, 

régulateur,…)

• Introduit le cheval-vapeur: 745,7 joule/s (soulever 

une masse de 75kg de 1 mètre en 1 seconde)

Chaleur               Travail (énergie mécanique)
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De quoi l’énergie est-elle le nom ?

Etienne Klein

Energie

Capacité à modifier un système(à agir) : effectuer un 

travail, donner du mouvement, changer l’état de la 

matière, varier la température, …

50 ans de travaux scientifiques au XIXème siècle pour 

clarifier cette notion.
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des 

modifications (température, travail, mouvement,…)
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Energie → puissance

2 notions souvent confondues:

• L’énergie (quantité), mesurée 

➢ en joule (J)

➢ en calorie (cal) : 1 calorie = 4,18 joules (augmente 

1g d’eau de 1 degré)

➢ en kWh : 1kWh = 3 600 000 joules

• La puissance: quantité d’énergie par unité de temps

➢ en Watt (W) : 1 joule par seconde (J/s)

➢ en kW :  1kW=1000 J/s

Notions importantes pour les sources d’énergie 

intermittentes:

• Puissance d’une éolienne : jusqu’à 7,5 MW

• Facteur de charge 20%

• Energie fournie (MJ) = 0,2 x 7,5 MW x T(s)
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, 

KWh; la puissance en watts (W, kW, MW)
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La conservation de l’énergie

L’énergie d’un système isolé est invariante au cours du 

temps (1845, Von Mayer)

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme 

(attribué à Lavoisier)

Conservation de la matière dans un système isolé

E=mc2 (Einstein 1905)

L’énergie + la masse d’un système isolé est invariante

Attention: 1 kg de matière = 9 1016 joules

64,6 kg de matière  = toute l’énergie 

consommée en France en 1 an 

(5,8 1018 joules en 2016)
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Conservation de l’énergie, toujours en question

La conservation de l’énergie n’est pas un « principe » a 

priori

Il découle de l’invariance des lois physiques dans le 

temps (Emmy Noether - 1920)

Marc Renaudin. Sa voiture carbure à l'eau de pluie
Désormais deux ans et demi que le Lorientais Marc Renaudin roule 
avec un moteur à eau de pluie. Et ce dernier ne tarit pas d'éloges 
sur un système qui lui aurait fait gagner près de 19 pleins 
d'essence, soit plus de 16.000 km.

Le mouvement perpétuel

Une recherche mythique depuis 

des millénaires – Bessler 1715
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Les différentes formes d’énergie

Rayonnement
Lumière

Infrarouge

Rayons X …

Nucléaire
Fusion (étoiles, bombe H)

Fission (centrales, bombe A)

Chimique
Pétrole, bois, poudre, 

accus, piles

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique (corps en 

mouvement)

Potentielle (pesanteur, 

ressort,…)

Electrique
Courants 

électriques

6 formes 

d’énergie
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Les différentes formes d’énergie

Rayonnement
Lumière/IR,…

Nucléaire
Fusion/fission

Chimique
Pétrole, bois, poudre, 

accus, piles

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique/potentielle

Electrique

Recharger un 

accu Faire un feu
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Une centrale nucléaire

Rayonnement
Lumière/IR,…

Nucléaire
Fusion/fission

Chimique
Pétrole, bois, poudre

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique/potentielle

Electrique

Une centrale 
nucléaire

TurbineAlternateur
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Les différentes formes d’énergie

Rayonnement
Lumière/IR,…

Nucléaire
Fusion/fission

Chimique
Pétrole, bois, poudre, 

accus, piles

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique/potentielle

Electrique

Une voiture électrique 

alimentée par une centrale à 

charbon

?

Rayonnement 
Solaire

Photosynthèse

Charbon brûlé

Turbine

Accumulateurs

Moteur électrique
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Energieplanete.fr

Les différentes formes d’énergie
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Les différentes formes d’énergie

Notes:

• Les transformations d’énergie se font très souvent 

avec des pertes (chaleur) : une part d’irréversibilité 

(voir plus loin).

• « Il n’y a pas d’énergies renouvelables, mais des 

mécanismes plus ou moins pérennes pour les 

produire » (E. Klein): Le vent durera plus longtemps 

que les réserves de pétrole.
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, elle peut 

se transformer, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)
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Origine de l’énergie terrestre

Fusion : 99,9% Fission : < 0,1% vient d’avant le 

soleil

100% (-ε) d’origine nucléaire

Marées <0,0001%
Ralentissement de 
la rotation de la 
terre

Source http://www.jornalagora.info
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Echelles des puissances (en Kilowatt)

• 0,02-0,04 kW - puissance consommée par le cerveau humain.

• 0,5 kW - puissance mécanique d'une personne travaillant 

dur physiquement (Armstrong dopé)

• 1,1 kW - quantité maximale de rayonnement solaire 

sur 1 m2 en Europe

• 16-32 kW - puissance générée par la photosynthèse pour 

1km2 de terre. 

• 40-200 kW - puissance mécanique des moteurs automobiles.

• 500 kW - puissance typique maximale d’une éolienne

• 9 100 kW - puissance mécanique d'un TGV

• 50 000 kW - Consommation des serveurs de Google

• 1 600 000 kW puissance électrique d'un réacteur nucléaire 

EPR

• 13 500 000 000 kW puissance moyenne totale des 

activités humaines en 2001

• 174 000 000 000 000 kW Puissance totale reçue par la Terre du 

Soleil
(source wikipedia)
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Bilan énergétique de la Terre

Source : wikipedia

La terre doit disperser (rayonner, stocker) toute 

l’énergie qu’elle reçoit en continu du soleil

Voir aussi les données de la NASA

https://en.wikipedia.org/wiki/Earth's_energy_budget#/media/File:The-NASA-Earth%27s-Energy-Budget-Poster-Radiant-Energy-System-satellite-infrared-radiation-fluxes.jpg
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Les énergies ont-elles la même qualité ?

Comment qualifier les différents types d’énergie :

Critère 1 : disponibilité, mobilité

Pouvoir utiliser la source d’énergie facilement là 

où elle est nécessaire

Concentration

Distribution en réseau

Critère 2 : Utilisable efficacement

Pouvoir utiliser l’énergie de la source avec un 

rendement maximum

Entropie
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Les énergies ont-elles la même qualité ?

Comparons les énergies :

½ verre (6cl) 
d’essenceUn petit déjeuner

Un rocher 
d’une tonne  à 
200 m de 
hauteur

Un camion de 
12 tonnes à 65 
km/h

Leur énergie est identique

2 mégajoules (2 106 Joules)
Soit aussi 0,025 microgrammes d’uranium (ou toute autre 

matière)

Une source d’énergie concentrée est plus facile à mobiliser
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Toutes les énergies se « valent » elles ?

Succès des énergies fossiles (chimique)

Progrès lent des énergies renouvelables

(rayonnement, vent)

www.naturactive.fr

Critères: Facilité à stocker et à mobiliser
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Toutes les énergies se « valent » elles ?

Critère : distribution instantanée en réseau (électricité)

http://www.sydela.fr/organisation-du-service-
public-du-gaz-en-france-2/

http://schema-electriques.blogspot.com/2012/12/le-reseau-electrique.html
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, elle peut se transformer, mais au bilan 

elle est toujours conservée (pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des 

critères de qualité de l’énergie
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Toutes les énergies se « valent » elles ?

Machines thermiques 
Chaleur → Energie mécanique 

(Carnot, XIXème siècle)

Rendement limité << 100%

Processus inverse
Energie mécanique → Chaleur  

Rendement possible 100%

Un autre critère pour qualifier les énergies ?

Energie électrique → Chaleur  

Rendement possible 100%
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Différentes formes d’énergie

Rayonnement
Lumière/IR,…

Chimique
Combustible

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique/potentielle

Electrique
Courant

Les transformations d’énergie se produisent avec production (non 

souhaitable) de chaleur. Transformer la chaleur en énergie mécanique 

est difficile

Moteur

Moteur

électrique

Ampoules 

(filament, LED) Photosynthèse

Facile Difficile

Explosion
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Toutes les énergies se « valent » elles ?

Energie (rappel)

Capacité à modifier un système(à agir) : effectuer un travail, donner du mouvement, 

changer l’état de la matière, varier la température, …

Mais, pourquoi la chaleur (énergie thermique) est-elle 

difficile à transformer en une autre énergie? 

Pourquoi apparait-elle comme effet indésirable dans la 

plupart des transformations entre énergies?
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Entropie et capacité à évoluer

De l’air dans une enceinte calorifugée

Air chaud Air froid

TfTc

Le système peut 

évoluer

Air Tiède

𝑇𝑡

Le système 

n’évoluera pas

L’entropie s’accroît

Entropie basse Entropie maximum
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Entropie et capacité à mobiliser l’énergie

500 m/s en 

moyenne
(1 700 km/h)

Energie dans une pièce de 100 m3 : 17 106 joules

Soit 5 kWh

Air d’une pièce à 23 °C – 300°K 

1,7 kJ/m3
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Air chaud - désordre

Désordre = entropie 

maximum

Energie (calorifique) difficilement 

utilisable
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Air + mouvement collectif

400 m/s en 

moyenne + 

10 m/s vers 

l’ouest

Un peu d’ordre = entropie diminue



2020Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne

33

L’énergie du vent

Un vent de 36 

km/h

Cette énergie cohérente (ordonnée) peut être 
facilement récupérée → Eolienne
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Moteurs thermiques

Tfroid

Source 

Chaude

Source 

froide

Mécanisme

vapeur                                      vapeur

Tchaud

Energie      mécanique

Energie      

mécanique

L’énergie calorifique (vapeur) va 

de la source chaude vers la source froide 

et fournit du travail (rendement proportionnel à Tchaud – Tfroid)

Piston

Foyer 2000°

Atmosphère 20°
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Moteurs thermiques

Tfroid

Source 

Chaude

Source 

froide

Mécanisme

Fluide                                   caloporteur

Tchaud

Energie      mécanique

Le rendement dépend de l’écart entre 𝑇𝑓 et 𝑇𝑐
Si 𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 ≫ 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑 entropie basse, 

Possibilité de fournir du travail mécanique
Si 𝑇𝑐ℎ𝑎𝑢𝑑 = 𝑇𝑓𝑟𝑜𝑖𝑑, entropie maximum, 

pas de travail, pas d’évolution possible
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Toutes les énergies se « valent » elles ?

Entropie (thermodynamique)

Capacité d’un système à mobiliser son énergie pour 

évoluer spontanément ou pour effectuer un travail 

mécanique :
- Entropie maximum → énergie non mobilisable (par 

exemple, chaleur)
- Entropie basse → énergie mobilisable (totalement ou 

en partie) 

Clausius, XIXème siècle, Boltzmann XIXème siècle

En d’autres termes, l’entropie est une mesure de la 

dégradation de l’énergie
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de l’énergie

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est 

son entropie : l’entropie =  mesure de l’incapacité d’un 

système à se transformer spontanément ou effectuer un 

travail
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De l’entropie en thermodynamique

(Clausisus) 

Entropie: un concept universel
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Différentes formes d’énergie

Rayonnement
Lumière/IR,…

Chimique
Combustible

Thermique
Chaleur

Mécanique
Cinétique/potentielle

Electrique
Courant

Moteur

Moteur

électrique

Ampoules 

(filament, LED) Photosynthèse

Facile Difficile

Explosion

Les transformations d’énergie se produisent avec production de 

chaleur (entropie croissante). 

La chaleur est la forme d’énergie la plus entropique.

Un puits d’entropie 

pour l’énergie
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Exemple de transformation d’énergie

Chimique

Carburant 

Pétrole, alcool, H

Thermique

Chaleur

Mécanique

Véhicule

Electrique

L’efficacité du moteur thermique est limitée par l’utilisation de chaleur 

(entropie élevée)

La pile à combustible est très efficace (production faible d’entropie 

sous forme de chaleur )

Pile à combustible

Moteur électrique

Moteur thermique

Motoriser un véhicule
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Difficulté des bilans globaux

* Source www.energies-nouvelles.net
* Estimation JM Jancovici

Bilan énergie
Rendement annuel* par m²

90 kWh

Coût énergétique** de 

fabrication, transport 

maintenance, etc…

180 kWh

20 ans de fonctionnement

Rendement net 

3 200kWh

Oui mais, intermittente nécessité 

d’avoir source d’énergie « classique » 

équivalente en relais.

Bilan entropie
Entropie = émission de carbone 

gazeux

En France* 

1 kWh → 0,09 kg de CO2

Coût de fabrication

16 kg de CO2

En 20 ans, combien de CO2

évités 

290 kg de CO2 « économisés »

Oui mais, intermittence. Combien de kg 

émis par les sources en relais

*Source greenit.fr

Les panneaux photovoltaïques

http://www.energies-nouvelles.net/
https://jancovici.com/
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Panneau voltaïque

* Source www.energies-nouvelles.net
* Estimation JM Jancovici

Bilan énergie
Rendement annuel* par m²

90 kWh

Coût énergétique** de 

fabrication, transport 

maintenance, etc…

180 kWh

20 ans de fonctionnement

Rendement net 

3 200kWh

Oui mais, intermittente nécessité 

d’avoir source d’énergie « classique » 

équivalente en relais.

Bilan entropie
Entropie = émission de carbone 

gazeux

En Chine* 

1 kWh charbon → 1 kg de CO2

En moyenne 

1 kWh → 0,8 kg de CO2

Coût de fabrication

145 kg de CO2

En 20 ans, combien de CO2

évités 

145 kg de CO2 « économisés »

« Fabrication » dans un pays à énergie 
hautement entropique
« Economie » dans un pays à énergie 
faiblement entropique

http://www.energies-nouvelles.net/
https://jancovici.com/
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Entropie
Une bonne mesure de la création de l’entropie est le taux de 

carbone émis.

Entropie = émission de carbone gazeux

Taxe carbone = Taxe sur la création d’entropie

Difficulté des bilans globaux

Quels bilans ?

• Bilan énergétique (fabrication, maintenance, 

consommation)

• Bilan entropique (fabrication, maintenance, 

consommation et recyclage)

• Bilan qualité de l’air (là où elle est utilisée)

Un exemple la voiture électrique.

Une voiture fabriquée en Pologne, avec des batteries fabriquées en 
Chine avec du lithium extrait en Bolivie et utilisée à Paris ?

• Qualité de l’air (à Paris)      

• Energie (circule en France)

• Energie (circule en Pologne)

• Entropie   ou 
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Entropie et machines thermiques

L’étude des machines thermiques a permis de 

comprendre les principes de l’entropie, appliqués à 

l’énergie calorifique.

Source 

Chaude

Mécanisme

Fluide                                                   caloporteur

Tchaud

Source 

froide

Tfroid

Energie (électrique, mécanique…)
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Le réfrigérateur

FroidChaud

compresseur

L’énergie (chaleur) va de la 

source froide vers la source 

chaude et nécessite du travail 

Il faut fournir de l’énergie pour 

maintenir l’écart des températures 

(maintenir l’entropie basse)
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La pompe à chaleur

Froid
Chaud

compresseur

L’énergie (chaleur) va de la 

source froide vers la source 

chaude et nécessite du travail 

Il faut fournir de l’énergie pour 

maintenir l’écart des températures 

(baisser l’entropie)
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Réfrigérateur/Pompe à chaleur

Source 

Chaude

Source 

froide

Mécanisme

Fluide                                                   caloporteur

Tchaud

Energie      mécanique

W

Tfroid

Q1Q2

Réfrigérateur 

Refroidir la source 

froide

Pompe à chaleur

Réchauffer la source 

chaude
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de l’énergie
• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  mesure 

de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer un travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie
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Le Second principe de la thermodynamique

L’entropie d’un système isolé ne décroit jamais : elle croît 

jusqu’à une valeur maximale 

Rayonnement
Chimique

Thermique

Mécanique

Electrique

Le système isolé va évoluer en augmentant son entropie 

jusqu’à un maximum où il n’évoluera plus

EntropieEntropie
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Le Second principe de la thermodynamique

Pour diminuer l’entropie d’un système fermé (non isolé) ; il 

faut lui fournir de l’énergie

Le système peut évoluer en maintenant (ou diminuant) son 

entropie ; mais son environnement paye (et plus) la facture  

de l’entropie « économisée »

Energie de 

l’extérieur

Rayonnement
Chimique

Thermique

Mécanique

Electrique
Entropie

Entropie

Energie de 

l’extérieur

Rayonnement
Chimique

Thermique

Mécanique

Electrique

Entropie

extérieure
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Le Second principe de la thermodynamique

L’entropie d’un système isolé ne décroit jamais : elle croît 

jusqu’à une valeur maximale 

Corollaires

• Toute transformation d’énergie se fait avec augmentation 

de l’entropie*

• La chaleur est la forme la plus dégradée (plus 

désorganisée) des types d’énergie

* Comme la banque, la Nature fait payer des frais de transaction              

Corollaire

Un système (non isolé) peut maintenir (ou baisser) son 

entropie en faisant payer (et plus) à son environnement la 

facture en énergie et en entropie
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Enfermés pendant un an pour simuler un 

voyage vers Mars (29/08/2015)

Un monde fermé, mais non isolé ( panneaux solaires) : de 

l’énergie est nécessaire pour lutter contre la montée 

inexorable de l’entropie

Lutter contre la croissance de l’entropie

Source HI-SEAS/University of Hawaii
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de l’énergie

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  

mesure de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer un 

travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie

• L’entropie d’un système isolé ne peut que croître 

(jusqu’à la limite où il ne peut plus se transformer); pour 

diminuer l’entropie d’un système, il faut lui fournir de 

l’énergie.
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De l’entropie en thermodynamique

(Clausisus) 

A l’entropie en physique statistique : 

mesure du degré de désordre 

(mélange) d'un système au niveau 

microscopique (Boltzmann)

Entropie: un concept universel
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Entropie statistique (Boltzman)

On peut définir l’entropie à partir du nombre d’états 

possibles d’un système et apparait donc comme une 

mesure du désordre d’un système

15 500 possibilités

www.youtube.com/watch?v=rHIPMHO_tNA

15 molécules5 molécules

10 molécules10 molécules

185 500 possibilités

20 molécules dans une enceinte

Croissance de 

l’entropie (X 12)
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http://www.fers.education

Production d’énergie avec création d’entropie

Illustration

La production d’énergie par les éoliennes

créée de l’entropie (turbulences)
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Et à l’entropie en théorie de 

l’information:

quantité d’information contenue ou 

délivrée par une source d'information 

(Shannon)

De l’entropie en thermodynamique

(Clausisus) 

A l’entropie en physique statistique : 

mesure du degré de désordre 

(mélange) d'un système au niveau 

microscopique (Boltzmann)

Entropie: un concept universel
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Un des critères de qualité de l’énergie est sa concentration (quantité de matière pour 

la stocker) 

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  

mesure de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer un 

travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie

• L’entropie d’un système isolé ne peut que croître (jusqu’à la limite où il ne peut plus se 

transformer); pour diminuer l’entropie d’un système, il faut lui fournir de l’énergie.

• L’entropie peut se définir comme la mesure du désordre 

d’un système (à l’échelle microscopique)
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Entropie, irréversibilité et flèche du temps

Quel est le scénario le plus plausible ?

Celui-ci ?

Ou celui-là ?

Entropie croît

Entropie décroît
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Entropie, irréversibilité et flèche du temps

Flèche du temps

Un ½ verre d’eau chaude

Un ½ verre d’eau froide

On mélange les 2 et 

on répartit le résultat

Deux 1/2 verres d’eau 

tiède (entropie accrue)
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Entropie, irréversibilité et flèche du temps

La « flèche du temps » : le 

temps semble s’écouler 

toujours dans le même sens 

(Eddington 1927)

Vrai pour les « grands 

systèmes », lié à la croissance 

globale de l’entropie.

Mais 
• Le temps est réversible en 

Mécanique quantique

• Le temps ne s’écoule pas de 

manière uniforme (relativité 

générale) 

Crédit http://tecfa.unige.ch
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Entropie : une question ouverte 
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de l’énergie

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  

mesure de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer un 

travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie

• L’entropie d’un système isolé ne peut que croître (jusqu’à la limite où il ne peut plus se 

transformer); pour diminuer l’entropie d’un système, il faut lui fournir de l’énergie.

• L’entropie peut se définir comme la mesure du désordre d’un système (à l’échelle 

microscopique)

• L’irréversibilité du temps à notre échelle est liée à la 

croissance inéluctable (irréversible) de l’entropie
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La vie et l’entropie

Élément
% en 
masse Masse (kg)

nombre 
d’atomes

Hydrogène 10% 7,0 62%

Oxygène 65% 43,0 24%

Carbone 18% 16,0 12%

Azote 3,00% 1,8 1,10%

Calcium 1,40% 1,0 0,22%

Un corps humain

Quelle différence 

entre un corps humain 

et un tas d’atomes?

• Un organisme vivant : une structure extrêmement 

organisée des molécules qui le composent (système très 

ordonné)

• Donc un organisme vivant a une entropie très faible

Wikipedia Venus Botticelli
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conception

enfance

âge adulte

vieillesse

mort

adolescence

entropie

temps

Vision entropique de la vie

Un être vivant est une diminution locale et 

temporaire de l’entropie du monde

Au prix d’un apport d’énergie considérable (1 500 

kcal/jour pendant 20 ans = 50 106 kJ = 15 jours 

d’ensoleillement sur 1km2)
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La vie et l’entropie

Chaleur

Déchets

Travail (un peu)

L’environnement gagne en entropie (plus que) ce que la vie 

organisée en perd

L’environnement paye en désordre (plus que) ce que la vie 

gagne en ordre
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En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 

travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 

kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours conservée 

(pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de l’énergie

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  

mesure de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer un 

travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie

• L’entropie d’un système isolé ne peut que croître (jusqu’à la limite où il ne peut plus se 

transformer); pour diminuer l’entropie d’un système, il faut lui fournir de l’énergie.

• L’entropie peut se définir comme la mesure du désordre d’un système (à l’échelle 

micoscopique)

• L’irréversibilité du temps à notre échelle est liée à la croissance inéluctable 

(irréversible) de l’entropie

• Le phénomène de la vie est une diminution locale et 

temporaire de l’entropie, qu’elle fait payer par une 

augmentation de l’entropie de son environnement
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Le monde moderne et l’entropie

Quoi de plus organisé 

et complexe (entropie 

basse) qu’un 

smartphone ?

Mais donc la facture 

d’entropie sur 

l’environnement est 

énorme
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Dubaï

5 TEP*/an/habitant
Une facture démentielle d’entropie 

sur l’environnement

Aborigènes australiens 

5 kg EP* /an/habitant
Faible entropie

* EP = équivalent pétrole

Energie, entropie et développement humain

de.wikipedia.org
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Entropie et vie quotidienne

Pourquoi trier vos déchets?

Comment « rattraper » le 

carbone dilué dans 

l’atmosphère ?

Passer l’aspirateur

Ranger une chambre
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Ranger une chambre : bilan entropique

Entropie faible 

(ordre)
Entropie forte 

(désordre)

Ranger une chambre accroit l’entropie du monde

Sources : Pinterest
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Passer l’aspirateur : bilan entropique

Chambre poussiéreuse

(Entropie forte)

Chambre propre

(Entropie faible)

Passer l’aspirateur

Baisse l’entropie locale

Accroit l’entropie du monde

Electricité + 
travail musculaire
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Une affaire d’entropie

Par bendeck — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25376977

Entropie 

maximale 

Gaz dilué

Entropie 

minimale 

Charbon 

concentré

Entropie 

minimale 

Cellulose

Entropie 

moyenne 

Dans 

l’eau/sédiments

Le charbon dans le sol/ la cellulose des plantes : 

carbone à entropie basse 

Le gaz carbonique dans l’atmosphère : 

carbone à entropie maximale

Décarboner l’atmosphère (diminuer son entropie) 

demandera d’énormes quantités d’énergie
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Janvier 2018

Les déchets: le prix à payer pour nos civilisations 

hyper-structurées.
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Entropie et vie quotidienne

L’enjeu : transformer l’énergie, travailler, s’informer, vivre, 

consommer en faisant croître au minimum l’entropie du monde

Consommation d’énergie et rejet d’entropie dans 

la biosphère (G.Deutscher, Reflets de la Physique N°40)

« (La) crainte d’une crise imminente de l’énergie nous paraît 

exagérée. Ce qui nous menace dans le court terme c’est plutôt 

la pollution de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que les 

changements climatiques induits par une montée spectaculaire 

de la concentration atmosphérique en CO2. 

Ces phénomènes dangereux pour la vie sont tous des 

manifestations d’une rupture d’équilibre, l’énergie solaire reçue 

n’étant plus suffisante pour compenser l’augmentation 

d’entropie générée par les activités humaines ».



2020Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne

76

En résumé

• L’énergie d’un système  = capacité à effectuer des modifications (température, 
travail, mouvement,…)

• La quantité d’énergie se mesure en Joules, calories, KWh; la puissance en watts (W, 
kW, MW)

• L’énergie se présente sous différentes formes, mais au bilan elle est toujours 
conservée (pas d’exceptions)

• Sa concentration et sa facilité de distribution sont des critères de qualité de 
l’énergie

• Un autre critère de qualité de l’énergie d’un système est son entropie : l’entropie =  
mesure de l’incapacité d’un système à se transformer spontanément ou effectuer 
un travail

• La chaleur est la forme la plus entropique de l’énergie
• L’entropie d’un système isolé ne peut que croître (jusqu’à la limite où il ne peut plus 

se transformer); pour diminuer l’entropie d’un système, il faut lui fournir de 
l’énergie.

• L’irréversibilité du temps à notre échelle est liée à la croissance inéluctable 
(irréversible) de l’entropie

• L’entropie peut se définir comme la mesure du désordre d’un système (à l’échelle 
microscopique)

• Le phénomène de la vie est une diminution locale et temporaire de l’entropie du 
monde

• La « crise » de l’énergie doit être vue sous l’angle d’une crise de l’entropie
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Conservez votre entropie et celle du 

monde la plus basse possible

Merci


