
Transformation adiabatique d’un gaz parfait

adiabatique = Aucune chaleur ne peut pénétrer ou s’échapper du système.
C’est ce qui se produit dans le cas d’un système extrêmement bien isolé ou
d’un processus se déroulant avec une telle rapidité que la chaleur -dont la pro-
pagation se fait lentement- n’a le temps ni d’entrer ni de sortir. La dilatation
des gaz dans un moteur à combustion interne constitue un tel exemple.
Comme Q = 0, on a ∆U = −W et si le gaz se détend (W > 0), U doit di-
minuer et par conséquent la température baisse. Alors le produit PV (=nRT )
prend une valeur moindre au point C qu’au point B (la courbe AB est un pro-
cessus isotherme). Au cours d’une compression adiabatique, du travail s’effec-
tue sur le gaz si bien que son énergie interne augmente et que sa température
s’élève. Dans un moteur diesel, la compression adiabatique rapide de l’air par
un facteur ∼20 résulte en une élévation de température si considérable que,
lorsque l’essence y pénètre, le mélange s’enflamme spontanément.

On trouve que : PV γ = constante
où γ est une constante qui vaut Cp

CV
= 5/2

3/2
∼1,67

pour les gaz monoatomiques, 7/2
5/2

∼ 1, 4 pour les gaz
diatomiques et ∼ 1, 3 pour les gaz polyatomiques.
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Transformation adiabatique : d émonstration
Supposons que la transformation se fasse de telle sorte que le volume change
très peu de manière à ce que la pression à l’intérieur du gaz reste constante :
ceci nous permet d’écrire que le travail fait par le gaz pendant l’augmentation
de volume est égal à PdV . On a donc :

dU = dQ − dW = dQ − P dV

mais dQ = 0 pour une tranformation adiabatique. D’autre part dU = nCV dT
ainsi

n CV dT + P dV = 0

Exprimons dT en fonction de P et V pour un gaz parfait : PV = nRT

P dV + V dP = nR dT dT =
1

nR
(P dV + V dP )

n CV

1

nR
(P dV + V dP ) + P dV = 0

(
CV

R
+ 1) P dV +

CV

R
V dP = 0

Mais CP = CV + R, ce que l’on peut écrire comme :(CV
R

+ 1) = CP
R

Université de Genève 14-19 C. Leluc



Transformation adiabatique : d émonstration (suite)

Remplaçant et simplifiant par R, on obtient :

CP P dV + CV V dP = 0

Divisons les 2 membres par CV V P , on obtient :

CP

CV

dV

V
+

dP

P
= γ

dV

V
+

dP

P
= 0

avec CP/CV = γ. En intégrant :

γ
∫ dV

V
+

∫ dP

P
= 0

γ ln V + ln P = cte ln(PV γ) = cte

P V γ = cte

Pour un gaz parfait (PV = nRT ), on peut remplacer P par nRT/V , ce qui
donne

T V (γ−1) = cte
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Transformation adiabatique : libre expansion

Il y a des processus adiabatiques dans lesquels aucun travail n’est fait ni reçu
par le système. Ainsi Q = W = 0 et d’àprès la 1ere loi de la Thermo, on a
donc

∆U = 0 expansion libre

Ce processus diffère des autres processus vus jusqu’a présent car il ne peut
pas être fait lentement, d’une manière controlée. Ce qui a pour conséquence
que le gaz n’est jamais en équilibre thermique. On peut mettre les valeurs
initiales et finales dans un diagramme P − V , mais on ne peut pas dessiner
l’expansion elle-même.
D’autre part, comme ∆U = 0, la température de l’état final doit être égale à
la température de l’état initial, Ti = Tf .

Si on a affaire à un gaz parfait (PV = nRT ),
comme il n’y a pas de variation de
température, le produit PV doit être constant,
soit :

Pi Vi = Pf Vf
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Tableau r écapitulatif des transformations

Résultats spéciaux
Chemin Quantité Type de (∆U = Q − W et

constante processus ∆U = n CV ∆T pour tous chemins)
1 P Isobare Q = n CP ∆T ; W = P∆V
2 T Isotherme Q = W = n R T ln(Vf/Vi); ∆U = 0
3 PV γ, TV (γ−1) adiabatique Q = 0 ; W = −∆U
4 V Isochore Q = ∆U = n CV ∆T ; W = 0
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Exemple 1 : dilatation adiabatique et isotherme

On laisse un gaz parfait monoatomique se dilater lentement jusqu’à ce que sa
pression soit à exactement la moitié de sa valeur initiale. Par quel facteur son
volume varie-t-il s’il s’agit d’un processus (a) adiabatique, (b) isotherme ?

SOLUTION : (a) Pour un processus adiabatique, P1 V γ
1 = P2 V γ

2 , soit :

V2

V1

= (
P1

P2

)1/γ = (2)3/5 = 1, 52

puisque γ = CP/CV = (5/2)(3/2) = 5/3.

(b) Lorsque la température reste constante (T1 = T2), P1V1 = P2V2

conformément à la loi des gaz parfaits. Il en résulte que :

V2

V1

=
P1

P2

= 2
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Exemple 2 : dilatation adiabatique

L’argon à l’état gazeux (monoatomique) est comprimé très lentement et adia-
batiquement, dans un cylindre bien isolé, jusqu’à la moitié de son volume
initial de 0,100 m3. S’il était initialement à la pression atmosphérique et à
27,0◦C, quelles seront sa température et pression finales ?

SOLUTION : La transformation est adiabatique et implique P, V et T . Pour un
gaz monoatomique γ = 1, 67, ainsi

Pf = Pi


Vi

Vf


γ

= (0, 101MPa)(2)1,67 = 0, 322MPa

On trouve la température à l’aide de l’équation des gaz parfaits que l’on écrit
pour l’état initial et final :

Tf = Ti

Pf

Pi


Vf

Vi

 = (300K)(3, 19)

1
2

 = 479K
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Cycles thermiques

Nous ne considérons ici que des transformations réversibles et nous voulons
qu’après leur exécution, le système revienne à son état initial,soit ∆U = 0.
Le diagramme dans le plan P − V représente alors un cycle.

Le cas le plus simple consiste à enfermer
un gaz parfait dans un cylindre fermé par un
piston, le mettre en contact avec un bain à
température constante et le détendre suivant
un isotherme. Une quantité de chaleur QAC

est reçue par le système entre A et C, le tra-
vail effectué par le système est WAC > 0 et
comme ∆T = 0, on a aussi ∆U = 0.

Le travail fait par le gaz est l’aire au-dessous de la courbe.
Si nous revenons au point A en suivant le même isotherme mais en sens in-
verse, le gaz reçoit du travail et fournit de la chaleur, tels que QAC = −QCA

et WAC = −WCA. Le système revient à son point de départ. Si on ajoute
ces 2 travaux WAC + WCA = 0, le travail total à la fin du cycle est nul.
Le travail total est représenté par l’aire à l’intérieur de la courbe fermée
représentant le cycle dans le plan P − V . Ici cette surface est nulle.
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Cycles thermiques (suite)

∆U = Q − W
Ici on a un cycle tel que le travail effectué par
le gaz (l’aire du cycle) est positif.
En allant de A à B, un travail est produit par
le gaz car son volume augmente (VB > VA).
Sa température augmente (on passe d’une
isotherme à une isotherme de température
plus élevée), donc U augmente, et QAB est
positif : une quantité de chaleur QAB entre
dans le système.
En allant de B à C, aucun travail n’est fait et
la température diminue, donc U diminue et de
la chaleur QBC est cédée par le système.

En allant de C à A le long de l’isotherme (∆U = 0), le gaz est comprimé
(VC > VA) et un travail négatif est effectué qui doit être accompagné par une
quantité de chaleur égale négative, donc sortante. Comme ∆U = 0 sur le
parcours fermé, le travail total effectué par le système est égal à la chaleur
totale reçue.
Ce cycle fait penser au fonctionnement d’un moteur thermique.
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Moteurs thermiques

Un moteur thermique est un dispositif cyclique qui convertit l’ énergie
thermique en travail, qu’il c ède à l’ext érieur . On utilise un fluide moteur qui
permet de transférer la chaleur et qui subit des processus de détente et de
compression.

Processus cyclique qui ramène le fluide moteur
dans son état initial

U2 − U1 = ∆U = 0 = Q − W → Q = W

Le moteur travaille entre un réservoir à haute
température, TH, et un réservoir à basse
température, TL.

QH > 0 QL < 0 W > 0

La chaleur nette absorbée par cycle :
Q = QH + QL = |QH| − |QL|.
Le travail fourni par la machine :
W = Q = |QH| − |QL|

L’exp érience montre qu’il est impossible de transformer toute la chaleur
QH en travail ; QL n’est jamais nul.
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Cycle de Carnot

Le cycle de Carnot est un cycle idéal ne correspondant à aucun moteur
réalisable, mais permettant de calculer des rendements.

Le moteur de Carnot est un simple cylindre fermé par
un piston, contenant un gaz et qu’on amène alter-
nativement en contact avec une source de chaleur à
haute température(vapeur) puis avec un réservoir de
chaleur (eau de refroissement) dans lequel la chaleur
est rejetée. Ce cycle est une suite de 4 étapes :

1. A → B : détente isotherme (∆U = 0, W >
0 donc Q > 0) dans laquelle le gaz reçoit une
quantité de chaleur QH à haute température TH

2. B → C : détente adiabatique
(Q = 0, W = −∆U )

3. C → D : compression isotherme (∆U = 0,
W < 0 donc Q < 0) dans laquelle le gaz rejette
une quantité de chaleur (−QL)

4. D → A : compression adiabatique
(Q = 0, W = −∆U )
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Rendement d’une machine thermique
La raison pour laquelle le moteur de Carnot est si important est qu’il représente
un dispositif idéal qui a la meilleure efficacité possible. Son rendement est la
limite supérieure du rendement de tout moteur thermique réel. D’une manière
générale, on définit le rendement énergétique r d’une transformation comme :

r =
Energie disponible sortante

Energie entrante

Pour un moteur thermique, l’énergie utile est le travail effectué et l’énergie
fournie est la chaleur prise à la source chaude. Ainsi pour un cycle :

r =
Travail sortant

Chaleur entrante
1er principe donne |Ws| = |QH(entrante)| − |QL(sortante)|

r =
|Ws|
|QH|

=
|QH| − |QL|

|QH|
= 1 −

|QL|
|QH|

Le rendement augmente si QL diminue, devenant 1 si aucun rejet de chaleur
est effectué. Les moteurs réels dissipent de l’énergie par frottement et perdent
une quantité appréciable d’énergie à l’environnement par convection, conduc-
tion et radiation. Ainsi pour le moteur d’une voiture, r devrait valoir 55% mais
son rendement effectif est seulement de 25%. Pour une centrale thermique, le
rendement effectif est de 30% et théorique de 40%.
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Cycle de Carnot : Rendement
Effectuons un cycle de transformation réversible sur 1 mole d’un gaz parfait.
Calculons le rendement. Sur les 2 adiabatiques, nous avons les relations sui-
vantes :

V γ−1
B TH = V γ−1

C TL et V γ−1
D TL = V γ−1

A TH

Effectuons leur rapport de manière à éliminer les températures :

(
VC

VD

)γ−1 = (
VB

VA

)γ−1 →
VC

VD

=
VB

VA

Calculons maintenant le rapport |QL|
|QH | sur les 2 iso-

thermes :
|QL|
|QH|

=
R TL ln (VC/VD)

R TH ln (VB/VA)
=

TL

TH

rc = 1 −
|QL|
|QH|

= 1 −
TL

TH

Résultat valable pour tout moteur idéal réversible. Cela constitue le rende-
ment maximal . Pour avoir un moteur parfait, il faudrait que QL = 0 ce qui
est possible seulement si TL = 0K ou TH → ∞, conditions impossibles à
réaliser.
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Exemple : Centrale électrique thermique

Le rendement le plus élevé possible pour une machine à vapeur opérant entre
200◦C et 27,0◦C est :

rc = 1 −
330K

473K
= 1 − 0, 634 = 36, 5%

En pratique, les pertes réduisent cette valeur du tiers environ.
Une centrale électrique thermique moderne
utilise de la vapeur chauffée à environ 500◦C.
Cette vapeur à haute pression se détend
dans une turbine, frappe et pousse ses lames
pour la faire tourner. La turbine propulse un
générateur électrique de haute tension. Une
grande différence de pression est maintenue
à travers la turbine en condensant la vapeur.
La vapeur est expulsée vers un condensa-
teur froid à ∼ 373K. Le rendement théorique
vaut 53% bien que les pertes thermiques (en
fumée par exemple) le réduisent à environ
40%.
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Combustion interne

Carnot a discuté les possibilités de faire tourner un moteur en enflammant
un gaz dans un cylindre, mais c’est J.Lenoir qui conçut en 1859 le premier
moteur à combustion interne. C’est N.Otto qui construisit le premier moteur à
combustion interne pour lequel il obtint un brevet.
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Réfrig érateurs/Climatiseurs
On peut considérer le réfrigérateur comme un moteur thermique marchant à
l’envers : il reçoit un travail mécanique W et l’utilise pour pomper une petite
quantité d’énergie thermique QL d’une source à basse température et céder
une quantité de chaleur plus grande QH = QL + W à une source à haute
température, ainsi QL > 0 QH < 0 W < 0. Si on refroidit une pièce
plutot que des aliments, on a un climatiseur.

Le travail fourni par la moteur :W = Q = |QH|−|QL|
Le coefficient de performance η est le rapport de la
quantité de chaleur enlevée à la source froide au tra-
vail effectué pour l’extraire :

η =
|QL|
|W |

=
|QL|

|QH| − |QL|
Plus η est grand, plus la machine de réfrigération est
efficace et une valeur de l’ordre de 5 est courante.

La meilleure performance est celle d’une machine de Carnot opérant en sens
inverse. On peut reécrire cette équation avec les températures et on obtient
ainsi le coefficient de performance d’un système idéal, soit : ηc = |TL|

|TH | −|TL|.
Il faut toujours fournir du travail pour transf érer de la chaleur d’une
source froide à une source chaude .
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Exemple : Climatiseur
Déterminer le meilleur coefficient de performance possible d’un climatiseur
maintenant une pièce à 21 ◦C, quand la température extérieure est 36◦C. Sup-
posons que la chaleur qui pénètre dans la pièce en 1 heure est de 5,0MJ. La
machine rejette la chaleur, qu’elle engendre pendant qu’elle fonctionne, vers
l’extérieur de la pièce à l’aide d’un ventilateur. Quel travail ce ventilateur doit-il
effectuer pour maintenir la température de la pièce ? Quelle est la quantité de
chaleur totale rejetée vers l’extérieur par heure ?

SOLUTION : ηc =
|TL|

|TH| − |TL|
=

294K

(309K) − (294K)
= 19, 6

La quantité de chaleur horaire est la chaleur QL qui entre dans le climatiseur à
basse température. Le travail qui doit être effectué par heure pour évacuer QL :

W =
QL

ηc

=
5, 0MJ

19, 6
= 0, 26MJ

Ainsi pour extraire 5,0 MJ, cette machine n’effectue qu’un travail de 0,26 MJ.
Dans cette transformation, cette énergie de 0,26 MJ est convertie en énergie
thermique, rejetée vers l’extérieur. Nous avons donc :
QH = QB + W = 5, 0MJ + 0, 26MJ = 5, 3MJ
C’est la chaleur totale rejetée vers l’extérieur.
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