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Différents diagrammes pour représenter les cycles thermodynamiques 
 

 
Transformation isotherme > qui se réalise à température constante. 
Transformation isochore > qui se réalise à volume constant. 
Transformation isobare > qui se réalise à pression constante. 
Transformation isentropique ou > qui se réalise à entropie constante ou 
Transformation adiabatique > sans échange de chaleur avec le milieu extérieur. 
 
Sources pour l’ensemble du document : 
http://www.oamp.fr/people/buat/poly3web.pdf 
http://www.sciences.univ-nantes.fr/sites/genevieve_tulloue/Thermo/Machines/Index_Machines.html 

  
Cycles moteurs usuels 

 
Moteurs à fonctionnement séquentiel  

 
Le fluide est l’air, l’atmosphère est la source froide. Plus la différence de température entre le 
fluide et l’extérieur est grande, meilleur est le rendement. Pratiquement on va brûler 
directement le carburant dans le fluide à l’intérieur du cylindre moteur. Le système obtenu sera 
léger car il ne contient pas de sources de chaleur, c’est ce qui a permis l’essor de l’automobile 
et de l’avion. 
On utilise des produits pétrolier comme carburant : essence, gas-oil parfois gaz. 
 

  
Dans la réalité on n’utilise pas le cycle de Carnot  car il nécessiterait une pression trop 
importante pour la température haute (point A sur le diagramme), les moteurs usuels ne 
permettent pas une telle compression. 

 
On préfère donc modifier le cycle et on enlève les deux transformations isothermes AB et CD 
qu’on remplace par : 

- deux isochores et on obtient le moteur à essence A1 B C1 D 
- une isobare et une isochore et c’est le moteur Diesel A2 B C1 D 

 
Ces systèmes sont en fait des systèmes ouverts avec combustion interne. Leur évolution est 
irréversible. On idéalise cependant le moteur par un modèle de cycle fermé à air. C’est surtout 
la méthode de combustion qui distingue les moteurs. 

Diagramme de Clapeyron (ou diagramme P-v)  
P : Pression  V : Volume 
 
Diagramme entropique (ou diagramme T-S) T : 
Température  S : Entropie  
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Le cycle à volume constant ou cycle de Beau de Rochas 
 

  
 
C’est le cycle du moteur à essence A1 B C1 D du diagramme précédent plus une phase 
d’admission, on reprend donc le diagramme (2 adiabatiques, 2 isochores, plus admission et 
échappement isobares) : 

 
 Cas théorique idéal  Le cycle réel 
 
Phase 0-1 ou 1er temps  : c’est la phase d’admission de l’air, la soupape d’admission s’ouvre, 
un peu de combustible (essence vaporisée) est aussi aspirée. A la fin de cette phase, la 
soupape d’admission se ferme et on travaille avec l’air enfermé à la température T1. 
 
Phase 1-2 ou 2ème temps  : Le piston remonte et le gaz est comprimé, la phase est rapide et 
comme les échanges thermiques sont lents, la transformation est adiabatique (cas idéal), on la 
suppose en général aussi quasi-statique et donc isentropique 
 
Phase 2-3 : explosion, à cet instant une étincelle provoque l’explosion du mélange, il y a 
accroissement de la pression par l’explosion, à volume constant car le piston n’a pas le temps 
de réagir (cas idéal) 
 
Phase 3-4 ou 3ème temps  : détente et effet moteur, l’air chauffé se détend en repoussant le 
piston et en fournissant un travail, on l’idéalise par une transformation isentropique 
 
Phase 4-1 ou 4ème temps  : la soupape d’échappement s’ouvre, la pression interne retombe 
instantanément à la pression atmosphérique (donc à volume constant), puis le piston remonte 
en repoussant l’air restant (retour à 0) 
 
L’aire du cycle (calculée avec le sens de parcours du cycle) correspond au travail 
effectivement fourni par le moteur. 
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Le cycle avec isochore et isobare : le moteur Diesel 
 
L’objectif était d’améliorer le rendement du cycle de Beau de Rochas par une augmentation du 
rapport volumétrique. La solution consistait à ne comprimer que l’air dans la phase de 
compression suivie d’une injection du combustible dans l’air suffisamment chaud pour que le 
mélange s’enflamme spontanément. 

 
 
C’est le cycle A2 B C1 D dans le premier diagramme (2 adiabatiques, 1 isochore, 1 isobare, 
plus admission et échappement isobares). 

 
 
1er temps : admission  d’air par l’ouverture de la soupape d’admission et la descente du 
piston. 0-1 aspiration de l’air (on injecte uniquement de l’air sans combustible), transformation 
isobare (pression constante) 

2ème temps : compression  de l’air par remontée du piston, la soupape d’admission étant 
fermée. 1-2 compression isentropique de l’air (compression plus forte que dans le cas du 
moteur à essence, T est plus forte aussi). 

3ème temps : injection – combustion – détente  : peu avant le point mort haut on introduit, 
par un injecteur, le carburant qui se mêle à l’air comprimé. La combustion rapide qui s’ensuit 
constitue le temps moteur, les gaz chauds repoussent le piston, libérant une partie de leur 
énergie. 2-3 Le gas-oil est injecté et s’enflamme spontanément (combustion) grâce à la 
chaleur dégagée lors de la compression (T et p élevées) sans besoin d’étincelle donc de 
bougies. Pendant la combustion p est constante (transformation isobare), on règle l’injection 
pour que ce soit réalisé. 3-4 À la fin de la combustion on passe sur l’isentropique (Détente 
isentropique fournissant un travail moteur) 

4ème temps : échappement  des gaz brûlés par l’ouverture de la soupape d’échappement, 
poussés par la remontée du piston. 4-1 Échappement des gaz brûlés (transformation 
isochore). 1-0 Échappement des gaz brûlés (transformation isobare) 
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Proposé par l’ingénieur allemand Rudolf Diesel entre 1893 et 1897, le moteur Diesel été 
initialement prévu pour fonctionner avec de la poussière de charbon, cependant, suite aux 
problèmes d’usure dus aux résidus de combustion, Rudolf Diesel est passé aux carburants 
liquides, comme le fioul ou les huiles végétales.  
Finalement, le fioul a été préféré car moins coûteux et se pulvérisant mieux du fait d’une 
viscosité inférieure. 
 
Comme le moteur thermique à essence, le moteur Diesel est constitué de pistons coulissants 
dans des cylindres, fermés par une culasse reliant les cylindres aux collecteurs d’admission et 
d’échappement et munie de soupapes commandées par un arbre à cames. 
 
Son fonctionnement repose sur l’auto-inflammation du gazole, fioul lourd ou encore huile 
végétale brute dans de l’air fortement comprimé, et dont la pression et la température sont 
importantes. Sitôt le carburant injecté (pulvérisé), celui-ci s’enflamme presque instantanément, 
sans qu’il soit nécessaire de recourir à un allumage commandé par bougie. En brûlant, le 
mélange augmente fortement la température et la pression dans le cylindre, repoussant le 
piston qui fournit une force de travail sur une bielle, laquelle entraîne la rotation du vilebrequin. 
 
La pression maximale atteinte est plus grande dans le cas du moteur Diesel, donc les parois 
du moteur seront plus épaisses et le moteur plus lourd. Il est plus lent aussi. Il est très peu 
employé dans l’aviation. 
 
Les raisons du succès du moteur Diesel dans l’automobile, au-delà d’avantages fiscaux qui 
relèvent de choix politiques et non techniques, tiennent essentiellement à son rendement, 
supérieur à celui du moteur à essence. Ce rendement peut être encore amélioré par 
l’utilisation d’un turbocompresseur  
 
Aujourd’hui, le cycle Diesel est modifié, l’injection est plus rapide et plus courte et la 
combustion se fait à V constante puis à p constante, c’est le cycle de Seiliger qui remplace 2-3 
isobare par un tronçon isochore (vertical) puis une isobare. 
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Les moteurs à réaction / fonctionnement continu  
 

Le cycle de Joule 
 

Le cycle utilisé dans les fusées mais aussi les turbines à gaz, est le cycle de Joule (dit aussi 
de Brayton). Dans le cas des turbines, le travail sert à la mise en rotation d’une machine 
tournante (par exemple un alternateur pour produire de l’électricité). 
En aéronautique les moteurs précédents sont remplacés par les moteurs à réaction dont le 
mode de fonctionnement est l’éjection de gaz de combustion, ces moteurs font intervenir des 
turbines à air (turboréacteurs et turbopropulseurs dans lesquels on entraîne une hélice). 
 
Le cycle du turboréacteur est également une variante du cycle de Joule, dans laquelle on 
effectue une détente partielle dans la turbine, de manière à ce que la puissance fournie par la 
turbine soit juste suffisante à entraîner le compresseur. Les gaz à la sortie de la turbine sont 
alors détendus dans une tuyère pour être accélérés et ainsi produire une poussée. 
 

 
 
Un compresseur axial est entraîné par une turbine, les échanges thermiques se font dans la 
conduite entre le compresseur et la turbine 
 
L’air frais entre dans le compresseur, il ressort pour être chauffé dans la chambre de 
combustion où le combustible est injecté, puis la détente a lieu dans la turbine, une grande 
partie, parfois la totalité du travail recueilli lors de la détente sert à la compression 
 
Les diagrammes thermodynamiques sont les suivants : 

 
 
Il s’agit d’un système ouvert. Le cycle est constitué de deux isentropiques (adiabatiques) et 
deux isobares. Il présente l’avantage technique d’assurer des échanges de chaleur à pression 
constante. 
 

1 

2 

3 

4 
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Turboréacteur à simple flux : 

Un turbo-réacteur est un moteur destiné à produire de l'énergie cinétique, sous forme de 
"vent". L’éjection de gaz à grande vitesse va créer la poussée nécessaire au fonctionnement 
de l’avion. Schéma caractéristique d’un turboréacteur à simple flux : 

 
L'entrée d'air  : lorsque l'avion avance, l'air pénètre par ce conduit en fournissant l'air requis 
au compresseur 

Le compresseur  fournit la quantité maximale d'air sous pression qui puisse être chauffée 
dans l'espace limité de la chambre à combustion (cette compression n'est pas en général isentropique) 

La chambre de combustion  sert à transformer l'énergie chimique du carburant en énergie 
calorifique. Une fois l'air compressé, il est dirigé dans la chambre de combustion. Plus il y a 
d'air et plus on peut y injecter du carburant. Le mélange air-carburant s'enflamme, la chaleur 
produite provoque une forte élévation de température. La combustion est supposée isobare 

La turbine , reliée au compresseur par un axe central transforme l'énergie thermique et 
cinétique des gaz en énergie mécanique. Son rôle principal est de faire fonctionner le 
compresseur (de même que pour le compresseur la transformation n'est pas parfaitement isentropique) 

La tuyère  permet l'accroissement de l'énergie cinétique. Elle doit avoir la forme requise pour 
que la pression des gaz à la sortie du moteur soit la plus faible possible et qu'ils soient rejetés 
à la vitesse la plus grande possible. 
 

 
 
La « poussée » s'exprime : Vs et Ve étant les vitesses de sortie et d'entrée, la poussée d'un 
moteur à réaction se définit comme le produit du débit masse d'air (dm/dt) par la différence 
entre les vitesses de sortie (Vs) et d'entrée (Ve) du flux gazeux :    p  = (dm/dt).(Vs-Ve)      
 

Turboréacteur à double flux 

Sur un réacteur double corps, si l’on augmente le diamètre du compresseur BP, il est possible 
de prélever l'air circulant à la périphérie des ailettes du compresseur au moyen d'une 
canalisation entourant le compresseur HP, la chambre de combustion et les turbines, et de 
l'amener au niveau de la tuyère pour le mélanger aux gaz chauds éjectés. Sa faible 
consommation et un niveau sonore moins important que le turboréacteur à simple flux ont 
permis son utilisation sur les avions de ligne. Par rapport au turboréacteur à simple flux, on 
ajoute à l'entrée un compresseur de grande taille appelé "soufflante" qui compresse les deux 
voies d'air : celle qui va servir de comburant et celle qui se dirige directement vers la tuyère. 
Dans un turboréacteur à double flux, les gaz à la sortie des tuyères sont animés d'une vitesse 
plus faible qu'a la sortie du turboréacteur. Cependant la quantité d'air déplacée est bien plus 
grande donc la poussée l'est aussi. Une partie seulement de l'énorme quantité d'air aspiré est 
utilisée comme comburant alors qu'un conduit dévie le reste à l'arrière du réacteur. 

L'entrée d'air  

T 

S 

En pratique : 
 
Les écoulements dans le compresseur et la 
turbine ne sont pas isentropiques, le 
diagramme est donc le suivant. Le système 
est ouvert : l’agent thermodynamique ne 
revient pas à son état initial 


