
TRANSFORMATIONS THERMODYNAMIQUES D’UN SYSTEME FERMÉ 
 

1. DÉFINITION D’UNE TRANSFORMATION THERMODYNAMIQUE 
 
Une transformation thermodynamique est définie comme le passage d’un état 
d’équilibre à un autre état d’équilibre. 
 
Remarques :   

Une transformation thermodynamique spontanée est souvent considérée comme le passage 
d’un état d’équilibre contraint à un état d’équilibre naturel. Pour un système isolé, une 
transformation thermodynamique spontanée s’accompagne généralement d’une création 
d’entropie : 0≥=∆ créeSS . 

 
2. EXEMPLES DE TRANSFORMATIONS THERMODYNAMIQUES 
 
Transformation isotherme : transformation sans changement de température du système étudié 
 
Transformation isochore : transformation sans changement de volume du système étudié 
 
Transformation isobare : transformation sans changement de pression du système étudié 
 
Transformation isentropique : transformation sans variation de l’entropie ( 0=∆S ) du système 
étudié. Lors de cette transformation, il n’y a pas de création d’entropie. Par conséquent, ce type 
de transformation est réversible pour un système isolé.   
 
Transformation isenthalpique : transformation sans variation de l’enthalpie ( 0=∆H ) du 
système étudié (exemple : détente de Joule –Thomson) 
 
Transformation monotherme : transformation où il y a échange d’énergie avec une source de 
chaleur ou thermostat de température fixée et constante. 
 
Transformation ditherme : transformation où il y a échange d’énergie avec deux sources de 
chaleur différentes (ou thermostats) et de températures fixées et constantes pour chacun(e) 
d’entre elles (eux). 
 
Transformation adiabatique : transformation où il n’y a pas de transfert thermique entre le 
système étudié et l’extérieur. Une transformation peut être considéré adiabatique si elle s’effectue 
sur une durée t∆   très courte devant le temps caractéristique Dτ  de diffusion de la chaleur à 
travers les parois du système : Dt τ<<∆ . 
 
Transformation quasi - statique : transformation infiniment lente passant par une suite continue 
d’états d’équilibre infiniment voisins. Cette transformation n’est pas nécessairement réversible si 
toutes les conditions de l’équilibre thermodynamique ne sont pas remplies.  
Pour une transformation infinitésimale, on peut écrire le premier principe en utilisant les 
variations infinitésimales (définies) de W, Q et U soit :  QWdU δδ += . 
Remarque 1 : une transformation infinitésimale est une transformation où les états d’équilibre initial et 
final sont infiniment proches. Par définition, une transformation infinitésimale est toujours quasi-
statique. 
Remarque 2: une transformation quasi –statique est réversible si la transformation repassant par la 
même suite d’états d’équilibre, mais en sens inverse, est également possible. 
Remarque 3: une transformation quasi –statique et adiabatique est réversible pour un système isolé. 



Transformation réversible : transformation passant par une suite continue d’états d’équilibre 
thermodynamique et dont le sens peut être à tout moment renversé. Une transformation est donc 
réversible si la transformation repassant par la même suite d’états d’équilibre, mais en sens inverse, 
est également possible. Une transformation réversible est donc nécessairement quasi-statique mais 
l’inverse n’est pas vrai. 
 
Etant donné qu’à l’équilibre thermodynamique, l’entropie d’un système isolé ne varie pas, une 
transformation réversible est donc isentropique ( 0=∆S ). 
 
Transformation cyclique : transformation dont l’état initial et l’état final sont identiques. 

 



MACHINES THERMIQUES 
 

DÉFINITIONS DES EFFICACITÉS ET DES RENDEMENTS 
 
Moteurs :  
 
Un moteur doit fournir du travail à l'extérieur donc W < 0 du point de vue du système étudié. 
Le rendement d'un moteur est le rapport de ce qui est récupéré (c’est-à-dire le travail égal en 
valeur absolue à −W ), sur ce que l'on a fourni (la chaleur provenant de la source chaude QC > 0). 
Par conséquent, le rendement est défini par : 
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A cause du deuxième principe, le rendement d'un moteur est limité : 10 << moteurη  
 
Réfrigérateurs :  
 
Un réfrigérateur est un récepteur  (dont le travail reçu est W > 0) qui refroidit une source froide. 
Le transfert thermique avec cette source froide s’effectue de telle sorte que QF > 0. 
L’efficacité d'un réfrigérateur est le rapport de ce qui est récupéré (la chaleur prélevée à la source 
froide QF), sur ce que l'on a fourni (le travail, W > 0) : 
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La valeur de cette efficacité est positive et peut être à priori supérieure à l’unité. 
 
Pompes à chaleur :  
 
Une pompe à chaleur est un récepteur (W > 0) qui réchauffe une source chaude donc le transfert 
thermique s’effectue de telle sorte que QC < 0. 
L’efficacité d'une pompe à chaleur est le rapport de ce qui est récupéré (la chaleur donnée à la 
source chaude égale à - QC), sur ce que l'on a fourni (le travail, W) : 
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