
Chapitre 2

Thermodynamique

2.1 Énergie interne

2.1.1 La température

Expérience 2.1 Une éprouvette remplie d’eau est agitée. À l’aide d’un thermomètre on
mesure la température avant et après l’agitation.

agitation 

thermomètreObservation :

La température de l’eau a augmentée.

Interprétation :

L’eau est constituée de molécules qui se déplacent de façon désor-
donnée. En secouant l’éprouvette, le mouvement désordonné des
particules devient plus important : la température de l’eau aug-
mente.

Définition Le mouvement désordonné des particules d’un corps est appelé agitation ther-
mique.

Définition La température T d’un corps est une mesure de l’agitation thermique des par-
ticules qui le constituent : plus l’agitation thermique est importante, plus la température du
corps est élevée.

L’unité S.I. de la température est le kelvin (K).

La température à laquelle le mouvement désordonné des particules cesse est appelée le zéro
absolu. C’est la limite inférieure des températures. Le zéro absolu correspond à 0 K.

Souvent on mesure la température en degrés Celsius (◦C), avec 0 ◦C et 100 ◦C correspondant
respectivement à la température de fusion et d’ébullition de l’eau. Une température exprimée
en ◦C est notée θ. Le zéro absolu correspond à −273 ◦C.

On a les relations de conversion suivantes :

T = θ + 273 K ⇔ θ = T − 273 ◦C.
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L’ampleur de l’agitation thermique est différente selon l’état de la matière (figure 2.1) :

• Les particules d’un solide oscillent autour d’une position fixe. Le volume et la forme
d’un solide sont bien définis.

• Les particules d’un liquide se déplacent librement tout en restant en contact entre-elles.
Le volume d’un liquide est bien défini, il prend la forme du récipient qui le renferme.

• Les particules d’un gaz se déplacent librement dans tout l’espace qui leur est mis à
disposition. Le volume et la forme d’un gaz sont ceux du récipient qui le renferme.

solide liquide gaz

Figure 2.1 – Les états de la matière

2.1.2 La notion d’énergie interne

En secouant l’eau de l’expérience 2.1 on a augmenté sa température. Le travail effectué par
l’expérimentateur se retrouve emmagasiné dans le corps sous forme d’énergie.

Puisque le corps est au repos dans les états initial et final, cette énergie est liée aux parti-
cules constituant le corps. En effet, une agitation thermique plus importante entraîne une
augmentation de l’énergie cinétique des particules.

L’énergie totale des particules d’un corps est appelée énergie interne.

Définition L’énergie interne d’un corps comprend l’énergie cinétique des particules, l’éner-
gie potentielle des particules due aux interactions avec le milieu extérieur et l’énergie due aux
interactions entre les particules.

L’énergie interne est notée U et s’exprime en joule (J).

Remarques :

• Comme toute forme d’énergie, l’énergie interne ne dépend que de l’état du corps. C’est
une fonction d’état.

• L’énergie potentielle des particules dépend de leurs positions dans le champ de pesan-
teur, dans un champ électrique ou magnétique.

• Les interactions entre les particules sont de nature électrique.

2.1.3 Conservation de l’énergie

La conservation de l’énergie est un principe fondamental vérifié par les résultats de nom-
breuses expériences.
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Principe de la conservation de l’énergie L’énergie totale d’un système isolé est inva-
riante au cours du temps.

L’énergie totale comporte l’énergie cinétique, l’énergie potentielle et l’énergie interne de tous
les corps qui forment le système isolé.

2.1.4 Modes de transfert d’énergie interne

Travail

L’énergie mécanique d’un corps peut être augmentée en effectuant un travail. De l’expé-
rience 2.1 nous savons qu’il en est de même pour l’énergie interne. Considérons deux autres
exemples.

Exemple 2.1 Un bloc est déplacé sur un support en appliquant une force ~F qui compense
l’effet de la force de frottement ~Ff (figure 2.2).

W > 0 U ¬
déplacement

bloc supportF̨F̨f

Figure 2.2 – Travail effectué sur un système

La température du bloc et du support augmente. Le travail de la force ~F résulte en une
augmentation de l’énergie interne de ces corps.

Exemple 2.2 Un cylindre fermé par un piston renferme un gaz comprimé. Lorsque le piston
est libéré, le gaz se détend rapidement et met en mouvement un chariot en exerçant une force
~F (figure 2.3).

W < 0U √F̨

chariot
gaz

piston

déplacement

Figure 2.3 – Travail effectué par un système

La température du gaz diminue lors de la détente rapide. Le travail de la force ~F résulte en
une diminution de l’énergie interne du gaz.

En absence d’autres transferts d’énergie, la variation de l’énergie interne est égale au tra-
vail :

∆U = W

W > 0 si le travail est effectué sur le système;
W < 0 si le travail est effectué par le système.
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Chaleur

Une autre façon de faire varier l’énergie interne d’un corps est de le mettre en contact avec
un autre corps de température différente.

Exemple 2.3 Un corps en fer à la température ambiante T est plongé dans de l’eau chaude
à la température Teau > T (figure 2.4).

U ¬Q > 0corps
T

eau
Teau > T

Figure 2.4 – Transfert d’énergie interne de l’eau vers le corps

Le contact avec l’eau chaude fait augmenter la température du corps en fer et résulte en une
augmentation de son énergie interne.

Exemple 2.4 Un corps en fer à la température ambiante T est plongé dans de l’eau froide
à la température Teau < T (figure 2.5).

U √ Q < 0corps
T

eau
Teau < T

Figure 2.5 – Transfert d’énergie interne du corps vers l’eau

Le contact avec l’eau froide fait diminuer la température du corps en fer et résulte en une
diminution de son énergie interne.

Si la variation de l’énergie interne est due au contact avec un autre corps de température
différente, le mode de transfert d’énergie interne est appelé chaleur. La quantité de chaleur
est notée Q et s’exprime en joule (J).

Définition La chaleur est un mode de transfert d’énergie interne entre deux corps résultant
de leur différence de température.

En absence d’autres transferts d’énergie, la variation de l’énergie interne est égale à la cha-
leur :

∆U = Q

Q > 0 si la chaleur est reçue par le système;
Q < 0 si la chaleur est fournie par le système.

2.1.5 Principe d’équivalence

Les différentes façons de réaliser un changement de l’état du système conduisent-elles à la
même variation d’énergie interne ?
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C’est J. P. Joule qui établira l’équivalence entre les différents modes de transfert. Le principe
de son expérience la plus célèbre est décrit ci-dessous, il la réalisa pour la première fois en
1845.

Dans un récipient contenant de l’eau et dont les parois sont parfaitement isolées, Joule, dans
un premier temps, élevait la température par un transfert d’énergie interne sous forme d’un
travail W . La chute d’une masse entraînait des pales qui remuaient l’eau (figure 2.6).

masse

poulie

pale

eau

Figure 2.6 – Principe de l’expérience de Joule

Dans un deuxième temps, il ramenait l’eau à son état initial en le refroidissant par échange
d’une quantité de chaleur Q avec le milieu extérieur.

Les mesures de Joule montrèrent que le travail est proportionnel à la quantité de chaleur.
Joule obtint comme facteur de proportionnalité 4,18. Cependant, le travail fut mesuré en J
et la chaleur en calorie (cal). Une calorie correspond à la chaleur qu’il faut fournir à 1 g d’eau
pour élever sa température de 1 ◦C.

En définissant la calorie par 1 cal = 4,18 J, le résultat de l’expérience de Joule peut s’écrire :

W +Q = 0.

Le travail est compté positivement alors que la chaleur est négative. Ce résultat montre l’équi-
valence des modes de transfert d’énergie interne et peut être généralisé à tout système.

Principe d’équivalence Lorsqu’un système fermé subit un cycle de transformations qui
le ramène à son état initial, la somme du travail W et de la chaleur Q échangés est nulle.

L’applet « Loi de Joule1 » montre le principe de fonctionnement de l’appareil utilisé par
Joule.

2.1.6 Premier principe de la thermodynamique

Le premier principe de la thermodynamique traduit la conservation de l’énergie lorsqu’un
système échange de l’énergie avec le milieu extérieur.

1http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/joule.html

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/joule.html
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Premier principe de la thermodynamique Lorsqu’un travail W est effectué sur un
système et qu’une quantité de chaleur Q est reçue par le système, la variation ∆U de son
énergie interne est donnée par :

∆U = W +Q

Remarques :

• L’énergie interne est une fonction d’état. Sa variation ne dépend que des états initial
et final.

• La variation ∆U peut être causée par un travail ou par un échange de chaleur. Le travail
W et la quantité de chaleur Q dépendent du « parcours » du système entre les états
initial et final. Ce n’est que la somme W +Q qui est indépendante de ce parcours.

• Le travail et la chaleur représentent de l’énergie « en transit ». On ne peut pas dire qu’un
corps possède du travail ou de la chaleur. Ce sont des grandeurs liées à un processus
d’échange d’énergie.
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2.2 La chaleur sous toutes ses formes

2.2.1 Capacité thermique massique

Comment peut-on déduire la quantité de chaleur échangée par un corps de la variation de sa
température ? Quelles autres grandeurs ont une influence ? L’expérience suivante permet de
donner des réponses.

Expérience 2.2 Un calorimètre contient de l’eau de masse m. Une résistance chauffante
va fournir une quantité de chaleur Q à l’eau. Un thermomètre mesure la température θ de
l’eau.

eau

résistance
thermomètre

Figure 2.7 – Calorimètre

La quantité de chaleur Q fournie par la résistance est entièrement reçue par l’eau. Elle est
déterminée par :

Q = P · t
où P est la puissance électrique de la résistance et t la durée de chauffage.

Dans un premier temps, on étudie la relation entre Q et l’augmentation de la température
∆θ pour une masse d’eau donnée.

La relation entre Q et m est étudiée dans un deuxième temps en augmentant la température
de différentes masses d’eau d’une même valeur.

Conclusion :

Les résultats des mesures permettent d’écrire les relations suivantes :∣∣∣∣∣∣
Q ∼ ∆θ pour une masse donnée ;
Q ∼ m pour une augmentation de température donnée.

En combinant les deux relations on obtient :

Q ∼ m ·∆θ

et, en introduisant un coefficient de proportionnalité :

Q = c ·m ·∆θ.



50 Thermodynamique 3BC

La différence de température prend la même valeur, que les températures sont exprimées en
◦C ou en K :

∆θ = θ2 − θ1 = (T2 − 273)− (T1 − 273)
= T2 − T1 = ∆T.

Le coefficient de proportionnalité c est appelé capacité thermique massique et s’exprime en
J/kg K. Sa valeur correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier de 1 K la
température d’un corps de masse 1 kg.

Énoncé Lorsque la température d’un corps de masse m passe d’une valeur initiale T1 à une
valeur finale T2, la quantité de chaleur Q échangée avec le milieu extérieur est donnée par la
relation :

Q = mc (T2 − T1)

Le tableau 2.1a donne quelques valeurs de capacités thermiques massiques dans les conditions
normales de température et de pression (sauf indication contraire).

Substance c (J/kg K)
Aluminium 897
Argent 235
Cuivre 385
Eau 4186
Glace 2060
Éthanol 2460
Fer 444
Graphite 720
Huile ≈ 2000
Mercure 139
Or 129
Plomb 129

(a) capacité thermique massique

Substance Lf (kJ/kg) Lv (kJ/kg)
Aluminium 388 10 800
Argent 103 2390
Cuivre 205 4796
Eau 334 2260
Éthanol 108 850
Fer 272 6095
Silicium 1790 12 800
Mercure 11,5 300
Or 64,9 1738
Plomb 23,2 862

(b) chaleur latente

Table 2.1 – Caractéristiques thermiques

Remarques :

• On vérifie que la chaleur est positive si la température augmente et négative dans le
cas contraire.

• L’expression de la chaleur n’est pas valable s’il y a un changement de phase (voir la
sous-section 2.2.2).

• Pour un corps composé de différentes substances, on définit la capacité thermique C
qui s’exprime en J/K :

Q = C (T2 − T1).
Sa valeur correspond à la quantité de chaleur nécessaire pour faire varier de 1 K la
température du corps.
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2.2.2 Chaleur latente

Nous savons que lors d’un changement d’état, la température d’un corps ne change pas.
Que devient la chaleur fournie à ce corps si elle ne sert pas à augmenter sa température ?
L’expérience suivante utilise la glace fondante.

Expérience 2.3 Deux verres contiennent la même masse d’eau à température ambiante.
On prépare dans un bécher un mélange d’eau et de glace fondante qui est à 0 ◦C.

On met quelques glaçons à 0 ◦C dans le premier verre, puis on verse une masse identique
d’eau à 0 ◦C dans le deuxième verre. Après la fusion des glaçons on compare les températures
de l’eau dans les deux verres.

Observation :

La température finale de l’eau mélangée avec la glace est bien inférieure à celle dans le
deuxième verre.

Interprétation :

L’eau dans le premier verre doit d’abord fournir une certaine quantité de chaleur aux glaçons
pour les faire fondre et obtenir une masse d’eau à 0 ◦C.

L’expérience suivante sert à déterminer la chaleur reçue par la glace lors de sa fusion.

Expérience 2.4 Un calorimètre contient une masse m1 d’eau à la température θ1. On
verse dans le calorimètre une masse m2 de glace à la température θ2 = 0 ◦C. On relève la
température θm du mélange quand celle-ci ne varie plus.

Le bilan énergétique tient compte des différentes chaleurs fournies et reçues :

m1 c (θ1 − θm) chaleur fournie par l’eau ;
Qf chaleur reçue par la glace fondante ;
m2 c (θm − θ2) chaleur reçue par l’eau obtenu de la glace.

où c est la capacité thermique massique de l’eau. On néglige la chaleur fournie par le calori-
mètre. La conservation de l’énergie permet d’écrire :

Qf = m1 c (θ1 − θm)−m2 c (θm − θ2).

On refait l’expérience avec différentes masses de glace.

Conclusion :

La chaleur de fusion reçue par la glace est proportionnelle à sa masse. En introduisant le
coefficient de proportionnalité Lf on peut écrire :

Qf = m2 Lf .

La grandeur Lf est appelée chaleur latente de fusion et s’exprime en J/kg. Sa valeur corres-
pond à la quantité de chaleur nécessaire pour faire passer un corps de masse 1 kg de l’état
solide à l’état liquide.

Une grandeur analogue peut être définie pour chacun des changements d’état représentés sur
la figure 2.8.
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Figure 2.8 – Changements d’état

Énoncé Lorsque un corps de masse m subit un changement d’état, la quantité de chaleur
Q échangée avec le milieu extérieur est donnée par la relation :

Q = mL

La fusion, la vaporisation et la sublimation nécessitent un apport de chaleur : Q > 0. Les
chaleurs latentes correspondantes Lf, Lv et Lsub sont positives.

La solidification, la condensation et la resublimation libèrent de la chaleur : Q < 0. Les
chaleurs latentes correspondantes Lsol, Lc et Lres sont négatives. Leurs valeurs absolues sont
les mêmes que pour les transformations inverses respectives :

Lsol = −Lf, Lc = −Lv, Lres = −Lsub.

Le tableau 2.1b donne quelques valeurs de chaleurs latentes.

Exemple 2.5 Lorsqu’on fait du sport, la transpiration sert à nous refroidir. En effet, notre
corps cède au liquide la chaleur nécessaire à la vaporisation de la sueur. Il en résulte un
refroidissement bien que la sueur et la peau aient la même température.

Exemple 2.6 Lors de la formation des nuages, il y a condensation de la vapeur d’eau en
eau liquide. Il en suit une libération de chaleur qui réchauffe l’atmosphère. La diminution de
la température dans la troposphère est ainsi réduite à 6,5 ◦C par km d’altitude au lieu de
10 ◦C pour de l’air sec.

2.2.3 Transmission de la chaleur

Le transport de la chaleur d’un point à un autre peut se faire par trois manières différentes :
par conduction, par convection et par rayonnement.

Conduction

Expérience 2.5 Sur une tige métallique, fixée horizontalement, on dépose de petites boules
de cire (figure 2.9). On chauffe une extrémité à l’aide d’une flamme d’un brûleur à gaz.
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boules de cire

tige métallique

brûleur à gaz

Figure 2.9 – Transmission de la chaleur par conduction

Observation :

Ce sont d’abord les boules situées près de l’extrémité chauffée qui fondent, puis celles qui en
sont un peu plus éloignées, . . .

Interprétation :

Il y a eu une transmission de la chaleur de l’extrémité chaude vers l’extrémité froide par
l’intermédiaire de la tige métallique.
L’agitation thermique des atomes de l’extrémité chaude de la tige est transférée par collisions
à leurs plus proches voisins. Ce mode de transmission de la chaleur est appelé conduction.

Définition Lorsque la transmission de la chaleur se fait par transfert de l’agitation ther-
mique de proche en proche, sans transport de matière, on parle de conduction.

Les métaux sont les meilleurs conducteurs thermiques. Le bois, la laine de verre ou l’air sont
des mauvais conducteurs, on les utilise comme isolants thermiques.

Convection

Expérience 2.6 Un tube en verre de forme rectangulaire contenant de l’eau colorée est
fixé verticalement (figure 2.10). Une extrémité inférieure du tube est chauffée à l’aide d’une
flamme d’un brûleur à gaz.

brûleur à gaz

ciculation de 
l'eau

tube en verre

Figure 2.10 – Transmission de la chaleur par convection

Observation :
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On observe des déplacements d’eau dans le tube formant des courants dits de convection. Ce
mode de transmission de la chaleur est appelé convection.

Interprétation :

L’eau en contact avec l’extrémité chaude se détend, sa masse volumique diminue. L’eau
chaude monte et est remplacée par de l’eau plus froide.

Définition Lorsque la transmission de la chaleur se fait par un déplacement d’un liquide
ou d’un gaz, on parle de convection.

Notre atmosphère est le siège de vastes courants de convection. Les planeurs et les oiseaux
utilisent les courants ascendants pour prendre de l’altitude.

Rayonnement

Expérience 2.7 On place un tube blanc et un tube noir contenant une quantité identique
d’eau à une même distance d’une lampe à incandescence (figure 2.11).

thermomètres

tube noir tube blanc

lampe à
incandescence

Figure 2.11 – Transmission de la chaleur par rayonnement

Observation :

Il y a une augmentation de la température de l’eau dans les deux tubes. L’eau contenue dans
le tube noir s’échauffe le plus rapidement.

Interprétation :

La quantité de chaleur transmise par conduction et par convection dans l’air entre la lampe
et les tubes est négligeable. La transmission de la chaleur sans l’intervention d’un milieu
intermédiaire est appelée rayonnement.

Définition Lorsque la transmission de la chaleur ne fait pas intervenir un milieu intermé-
diaire, on parle de rayonnement.

Nous sentons bien l’effet de chaleur rayonnée par le Soleil, bien qu’il y ait un vide entre le
Soleil et la Terre.

La quantité de chaleur rayonnante absorbée par un corps dépend de la température et des
caractéristiques de la surface du corps.
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Exemple 2.7 Par isolation thermique on désigne des techniques mises en œuvre pour li-
miter la transmission de la chaleur.
En construction, on utilise entre autres la laine de verre et les fenêtres à double voire triple
vitrage pour réduire les pertes thermiques d’une maison (figure 2.12).
Chez les animaux exposés à un environnement froid, la fourrure ou le plumage servent d’iso-
lation thermique.

Figure 2.12 – Pertes thermiques Figure 2.13 – Effet de serre

Exemple 2.8 L’expression effet de serre résulte d’une analogie entre l’atmosphère et les
parois d’une serre. Son usage s’est étendu dans le cadre de l’explication du réchauffement
climatique causé par les gaz à effet de serre qui bloquent et réfléchissent une partie du
rayonnement thermique (figure 2.13).
Les températures terrestres ne résultent pas seulement du blocage du rayonnement thermique,
mais entre autres des courants de convection dans l’atmosphère et dans les océans.
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2.3 Machines thermiques

Un certain nombre de transformations d’énergie interne ne se font que dans un seul sens,
bien que le sens inverse serait permis d’après le premier principe de la thermodynamique. En
voici quelques exemples.

Exemple 2.9 En hiver, l’air froid ne se refroidit pas davantage pour transférer de la chaleur
vers l’intérieur plus chaud d’une maison.

Exemple 2.10 L’énergie interne des disques de freins d’une voiture qui vient de s’arrêter ne
vas pas se transformer en énergie cinétique de la voiture en effectuant un travail accélérateur.

Ces transferts d’énergie n’ont pas lieu spontanément mais deviennent possibles en utilisant
des machines thermiques.

Définition Une machine thermique est un dispositif dans lequel un fluide (gaz ou liquide)
passe d’un état initial à un état final identique. On dit que la machine fonctionne selon un
cycle fermé au cours duquel elle échange du travail et de la chaleur avec le milieu extérieur.

Une pompe à chaleur investit du travail pour transférer de la chaleur d’une source froide vers
une source chaude. Inversement, un moteur thermique produit du travail en transférant de
la chaleur d’une source chaude vers une source froide.

2.3.1 Pompe à chaleur

La pompe à chaleur utilise un travail pour faire passer de la chaleur d’une source froide vers
une source chaude. Lors d’un cycle fermé, le fluide réfrigérant reçoit de la source froide la
quantité de chaleur Q2 et cède à la source chaude la quantité Q1 (figure 2.14). Le travail
fourni au fluide pendant un cycle est W .

source 
froide

source 
chaude

Q1 Q2

W

fluide

Figure 2.14 – Schéma énergétique d’une pompe à chaleur

Après un cycle complet, le fluide retourne dans son état initial et la variation de son énergie
interne est nulle. D’après le premier principe de la thermodynamique :

∆U = −|Q1|+Q2 +W = 0⇒ |Q1| = W +Q2.

Le rendement (ou efficacité) de la pompe à chaleur est égal au quotient de la chaleur fournie
à la source chaude par le travail fourni :

η = |Q1|
W

= W +Q2

W



3BC Thermodynamique 57

ce qui permet d’écrire :
η = 1 + Q2

W
.

Le rendement d’une pompe à chaleur est supérieur à 100 %.

Remarque :

Dans le calcul du rendement, on ne tient pas compte de toute l’énergie fournie ! C’est pour
cette raison qu’on parle d’efficacité de la pompe à chaleur.

En pratique, les échanges de chaleur sont réalisés lors des transformations d’état du fluide
(figure 2.15). Les principales transformations du fluide lors d’un cycle :

• le compresseur effectue un travail pour augmenter la pression et la température du
fluide dans l’état gazeux ;

• dans le condenseur, le fluide passe de l’état gazeux à l’état liquide et fournit de la
chaleur à la source chaude ;

• le détenteur diminue la pression et la température du fluide dans l’état liquide ;

• dans l’évaporateur, le fluide reçoit de la chaleur de la source froide et passe de l’état
liquide à l’état gazeux.

travail fourni

évaporateurcondenseur

compresseur

détenteur
chaleur 
reçue

chaleur
fournie

gaz gaz

liquide liquide

Figure 2.15 – Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Pour chauffer une maison, le condenseur est placé à l’intérieur et l’évaporateur à l’extérieur
de la maison.

Il s’avère que le rendement de la pompe à chaleur est d’autant plus élevé que la différence de
température entre les sources chaude et froide est faible. Il est donc avantageux de placer le
condenseur dans le sol ou dans les eaux souterraines.

Le principe de la pompe à chaleur est également utilisé pour une machine frigorifique, par
exemple un réfrigérateur. Dans ce cas, le rendement met en relation la chaleur reçue par la
source froide et le travail fourni :

η = Q2

W
.

Pour refroidir des aliments, l’évaporateur se trouve à l’intérieur et le condensateur à l’extérieur
du réfrigérateur.
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2.3.2 Moteur thermique

Le moteur thermique utilise l’échange de chaleur entre une source chaude et une source froide
pour effectuer un travail. Lors d’un cycle fermé, le fluide reçoit de la source chaude la quantité
de chaleur Q1 et cède à la source froide la quantité Q2 (figure 2.16). Le travail fourni par le
fluide pendant un cycle est W .

source 
froide

source 
chaude

Q1 Q2

W

fluide

Figure 2.16 – Schéma énergétique d’un moteur thermique

Après un cycle complet, le fluide retourne dans son état initial et la variation de son énergie
interne est nulle. D’après le premier principe de la thermodynamique :

∆U = Q1 − |Q2| − |W | = 0⇒ |W | = Q1 − |Q2|.

Le rendement du moteur thermique met en relation le travail fourni et la chaleur fournie par
la source chaude :

ρ = |W |
Q1

= Q1 − |Q2|
Q1

ce qui permet d’écrire :
ρ = 1− |Q2|

Q1
.

Le rendement d’un moteur thermique est inférieur à 100 %.

L’une des principales applications est le moteur à combustion interne. Considérons l’exemple
d’un moteur à quatre temps (figure 2.17).

admission compression combustion échappement

soupape 
d'admission

soupape  
d'échappem.piston

bougie

Figure 2.17 – Principe de fonctionnement d’un moteur à quatre temps

Un cycle complet consiste en deux aller-retours du piston, donc en deux tours du vilebre-
quin.
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Admission Le piston descend, un mélange d’air et de carburant est aspiré dans le
cylindre via la soupape d’admission ouverte.

Compression La soupape d’admission étant fermée, le piston remonte en comprimant
le mélange et en augmentant sa température.

Combustion Le mélange air-carburant est enflammé par une bougie d’allumage et se
détend.

Échappement Le mélange brûlé est évacué du cylindre via la soupape d’échappement
ouverte.

L’applet « Moteur à 4 temps2 » montre le principe de fonctionnement d’un moteur à quatre
temps.

Dans un moteur Diesel, la combustion ne nécessite pas de bougie d’allumage mais se fait par
auto-inflammation. Ceci est possible grâce à un taux de compression très important permet-
tant d’avoir des températures suffisamment élevées pour que le mélange s’enflamme.

2http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/moteur.html

http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/thermo/moteur.html
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