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Complément Thermodynamique – TD

1. Remplir l’espace vide 
2. Avant de voir les vidéos, lire page 8 & 9. 
 

Définitions 

il y a des moyennes ……………..s, qui donnent 
un…………différent aux nombres considérés 
(les fameux coefficients qui diffèrent pour 
faire la note moyenne d’un module (CTRL, 
TD ; TP,…)) 

1- La vitesse …………………… : 

ii
v1v ¦! �

N
 

2- La vitesseu……………………  moyenne : 

Le terme quadratique fait référence au 
carré.  

La vitesse quadratique moyenne        (d’un 
ensemble) est la ………………………………………… 
……………………………………………………………(des 

éléments de l’ensemble): !� 2vv̂ , avec: 

2
ii

2 v1v ¦! �
N

  

Soit Eii � )v(v &&
 un ensemble de n nombres. La 

moyenne quadratique de v , notée v , où 

!�!  � 2vvv , et 2
ii

v1v ¦! �
N

(<> 

désigne la moyenne arithmétique). On trouve 
également fréquemment rms , abréviation de 
l'anglais "root mean square". 

La moyenne quadratique d'un ensemble de 
nombres est l……………………………………………… 
……………………………………………………………………  

L’énergie  cinétique d’une molécule identique 
de masse m et de vitesse iv&  s’écrit :  

2
iki .v½. = E m

 

L’énergie cinétique d’une particule est 
l’énergie de son mouvement (c’est-à-dire 
l’énergie nécessaire pour la faire passer du 
repos à sa vitesse actuelle, ou l’énergie que 
l’on peut récupérer en la faisant passer de 
sa vitesse actuelle au repos). Elle est donnée 
par la formule 2.v. ½ mE   où v est la vitesse 
et m la masse de la particule. Pour nos N 
particules, l’énergie  cinétique kE  d’une 
collection de molécules identiques de masse m, 
mais de vitesses différentes  est :    

)v...v.(v. ½ 2
N

2
2

2
1 ��� mE  

Si les particules………………………………………… 
……………………… v , on aurait comme énergie 
c…………………… totale  

2222 .N.v. ½)v...v.(v. ½ mmE  ���  
 
Ces deux quantités ……………………lorsque 

)v...v(vN.v 2
N

2
2

2
i

2 ��� , ce qui équivaut à 
2
ii

v1v ¦ 
N

;  2
ii

2 v1v ¦! �
N

 

 
On voit donc que la vitesse …………………… 
……………………………… v̂ :  

2
ii

2 v1v ¦ !�
N

 <v>=Q(v1,v2,…,vN).  

Ce nombre donne ainsi une bonne idée de 
la vitesse des différentes particules du point 
de vue de l’énergie cinétique. 

2
ii

2
iikiik v.½..v½. = EE ¦¦¦   mm  

!� 2
k v.N.½.E m  

 
Réflexion 
Notons x et y deux nombres dont on veut calculer la 
moyenne ; chacune des formules ci-dessous a une 
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généralisation à autant de nombres que souhaité, mais se 
contenter de deux nombres permet de garder des 
formules légères. 
On peut se demander en quoi les formules précédentes 
méritent le nom de « moyenne ». Le premier élément de 
réponse vient de certaines propriétés particulières qu’elles 
vérifient. 

on prend les deux nombres x et y, on les met au carré, on 
fait la moyenne ………… de ces…………et on passe à la 

…………………….On a donc combiné la moyenne 

………… avec une fonction, en l’occurrence la fonction 
x↦x2 et son inverse. Cette façon de combiner avec une 
fonction « en aller-retour » s’appelle en mathématique « 
conjuguer ». 

x Arithmétique : 
2

=y)A(x, yx � ;  x↦x 

x Géométrique: yxyx . ),G(   ;  x↦ln(x) 

x Harmonique 
 
 .2=y)A(x,
yx
yx

�
 ; x↦1/x 

x Quadratique 
2

=y)Q(x,
22 yx � ;  x↦x2 

x Cubique 1/3
33

)
2

(=y)C(x, yx � x↦x3 

 

Selon la théorie cinétique des gaz, la vitesse des 
molécules d'un gaz parfait suit la loi de 
distribution des vitesses de Maxwell, dont la 
densité de probabilité est : 

.T2.k
m.v

3/2

B

B

2
x

.) 
.T.k2

m(=)v(
�
ef

S
&

 

La………………………………par Boltzmann donne

.T2m.k
P

3/2-
B

B

2

..) .T.m.k2()p(
�

 ef S
&

 
.Tk

E
3/2

B

B.) 
.Tk

1(
.

E2=(E)
�
ef

S  

Evalué dans l’espace ……………………,, nous 
donne 

dv ..v.) 
.T.k2

m.(4=(v).dv .T2.k
m.v

23/2

B

B

2
x�

ef
S

S  

où m désigne la masse d'une molécule, kB la 
constante de Boltzmann et T la température 
(absolue). Alors : 

 
La vitesse moyenne :<v> 

 
.
.Tk.8(v).dv.vv B

0 m
f

S
 ! � ³

f
 

La vitesse la plus probable : *v  

� (v)f  max  � 0(v)/dv  df  � 

 
.
.T2.kv* B

m
  

 
 
La vitesse quadratique (rms) : v̂  

 
.
.T3.k

(v).dv.vv B
0

22

m
f  ! � ³

f
 

 
.
.T3.kvv̂ B2

m
 !� 

  
 
Définition de la t……………………………………  

.T3.½.kv.½ B
2 ! �m

 
; or  

!��!��!! �� 2222 vvvv zyx

.T½.kv.½ B
2 ! � xm  

 
2.   

Considérons les particules identiques dont le 
nombre et la vitesse relative 
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Nombre particules 2  3 10 3 1 

vitesse relative 1 5 10 20 40 

N.B. A 300 K ; La vitesse…………du tableau est au 

moins …………fois plus petite comparée à la figure. 

 ! � ¦ ii
v1v

N
…………………… 

2
ii

22 v1vv ¦ !� 
N

……………………… 

2v =…………………… 
2.1405.204v̂    

…………………………………………: vv̂ ! 3. 
3.   

97
 1

 ]  7)  ( [.6])  ()  (  4.[ ])114)3( [.3v
222222222

2  
���������

 

85.997v̂   3. 

4.   

2v..
V
N.

3
1= p m  ;  NMm Oxy /2 ………… 

La masse  molaire de l’oxygène est …………g 
D’où /2 OxyMm  ……………………………………… 

2v.
V

.
3
2= p OxyM

 ; V
.

3
2= p OxyM

 

OxyM2
3v2  …………………… 

  24 = V " ;  atm 1 = P  ;   .  16 = M(O) -1molg

3-

-3-3
2

.10   1 
.10      ..10.             

2
3v  

12   477227925vv̂ �   ms  
 ;  6,02.10 = N -123

A mol  
 
DOC A VOIR : YOUTUBE  
x La pression atmosphérique : introduction 
 https://www.youtube.com/watch?v=KLAZB-pMu6k 
x La pression dans les liquids 
https://www.youtube.com/watch?v=OHQ5-QWoePA&t=1111s 
x Le principe de Pascal 
https://www.youtube.com/watch?v=6f4TFvaBGPQ 

x Principe de Pascal - la presse hydraulique 
https://www.youtube.com/watch?v=dfMlE1kkPA0&t=19s 
x Le principe d'Archimède 
https://www.youtube.com/watch?v=6hOvmYMUJ14&t=5s 
 
x Fluid Dynamics 1 - Archimedes Principle  
https://www.youtube.com/watch?v=SNZSQLu4tZQ 
 
x Gases & Incompressible Liquids (Walter Lewin) 
https://www.youtube.com/watch?v=bXyxZU1_MSc&list=PLUdYlQf
0_sSsb2tNcA3gtgOt8LGH6tJbr&index=28 
x Hydrostatics, Archimedes' Principle, (Lewin) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlmpoo32QPE&t=250s 
x Mesure de la tension artérielle 
https://www.youtube.com/watch?v=zeKTU_cZY64 
 

x exercice de calorimétrie 
https://www.youtube.com/watch?v=IhPMxlX3APg 
x Calorimétrie - exercice 1 
https://www.youtube.com/watch?v=1IZ4FmiL45M 
x Chaleur, température, zéro et Kelvin - 34 - e-

penser 
https://www.youtube.com/watch?v=Rs7WkNV8nAA&t=621s 
https://www.youtube.com/watch?v=aydLFmtBLUg&t=56s 
 

Exercice 2  

1- Exprimer le produit P.V d’un gaz monoatomique 
supposé parfait en fonction du nombre de 
molécules, puis du nombre de moles de 
molécules et enfin en fonction de l’énergie 
cinétique de translation.  

2- Calculer l’énergie cinétique d’agitation 
thermique d’une mole de diazote dans les 
conditions normales.  

3- Calculer la vitesse quadratique moyenne du 
diazote dans les conditions normales.  

4- On met en contact thermique, deux réservoirs, 
l’un contenant du dioxygène sous une pression 
de 2 bars, l’autre de l’argon sous une pression de 
10 bars. Au bout d’un temps suffisant, la 
température est identique pour les deux gaz. 
Calculer le rapport des vitesses quadratiques 
moyennes.  

1. 
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2v..

V
N.

3
1= P m  ; �

2v..N.
3
1=.V P m  or 

ANN  .       � 2v.        .
3
1=.V P  or 

2
K v.m.   ½.=E ;  ½  KE       .V P  ;

.V P                 UEK    
2. 

1.  674.5.        .V P            U �   molkJTR  

3. 

1.  405.3.          U �  molkJTR  

2
K v..    .E            .V P m  ……………………; 

1-
3

K2 m.s         
10.28.1

2.34062Evv̂      �
 

4. 

Après contact  et à l’équilibre, les températures 
seront égales  � GP : même énergie cinétique, 
soit pour une mole de molécules  

2
     

2
      v.½.M=v.½.M ……………………………… 

12,1
 1*2

0 =
M
M=

v
v

 

 
2
 

2
  

 

Volume respiratoire 

La capacité totale des poumons humains est 
d'environ 6 litres d'air. Sur ces 6 litres, plus d'un litre 
et demi d'air est perdu pour les échanges. C'est celui 
qui se trouve dans les différents conduits 
respiratoire. Ce volume est d'ailleurs appelé volume 
mort. Le volume expiratoire de réserve : C'est la 
quantité d'air que l'on peut expulser de nos poumons 
en forçant l'expiration. Il peut représenter un volume 
de 1,2 litre. N'oublions pas que cette valeur ne tient 
pas compte du volume mort qui reste quoiqu'il arrive 
dans les poumons. L'addition de ces deux volumes 
représente ce que contiennent les poumons avant 
une inspiration (ou capacité résiduelle qui équivaut 

donc à : 1,5+1,2 ="2,7" l). Le volume inspiratoire de 
réserve : C'est la quantité d'air que l'on doit inhalé 
pour que les poumons contiennent leur maximum 
d'air. Elle peut représenter jusqu'à 2,8 litres. Au 
repos on ne renouvelle que 0,5 litre d'air sur les 2,7 
litres. L'air inhalé, riche en oxygène, va se diluer 
fortement dans l'air des poumons. La pression 
d'oxygène va donc baisser tandis que celle du CO2 y 
sera plus forte que par rapport à l'air extérieur. Les 
échanges avec le sang seront moins fort.  

Exercice x  

Calculer la distance moyenne entre deux 
particules dans l’air pour des conditions 
normales (P = 1 atm et T = 273 K). Vérifier alors 
que la taille des particules est petite devant la 
distance moyenne entre particules.  

Un Centre technique d'études de la pollution 
atmosphérique déclenche le seuil d'alerte de 
pollution à partir d'une concentration de 
80  microgrammes de PM10 (particules de 
diamètre inférieur à 10 microns) par mètre cube 
d'air. Deux catégories de particules sont 
particulièrement encadrées par les normes de 
qualité de l'air: les PM10 («particulate matter»), 
de diamètre inférieur à 10 micromètres et les 
PM2,5, qui mesurent 2,5 microns et peuvent 
donc facilement pénétrer dans l'organisme. 
«Elles sont nocives pour l'organisme, car elles 
progressent jusqu'au bout des voies 
respiratoires, atteignent les alvéoles et 
entraînent des maladies pulmonaires. Elles 
pénètrent ensuite dans la circulation sanguine et 
provoquent aussi des problèmes 
cardiovasculaires en bouchant les petits 
vaisseaux. »  
 
3. 

Considérons une mole d’air dans les conditions 
standard. Ces particules occupent un volume 
V=22,4 litres. On peut donc remonter au volume 
moyen occupé par une seule particule

 V/N=V Amean Si l’on considère que ce volume 
moyen occupé par une particule est un cube, 
nous obtenons :  
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nm 3)V/N(d V/Ndd=V 3/1
AA

33
mean   � �  

La  dimension (taille) d’un atome est celui d’un 
atome d’hydrogène H, dont le rayon de Bohr est 
52 ,9 pm. On peut donc en conclure que la taille 
d’une molécule d’oxygène O2 ou d’azote N2 est 
de l’ordre de 0,1nm pour un liquide, et de 0,5 
nm pour un gaz. La taille des particules est bien 
inférieure à la distance moyenne entre 
particules (3nm). 

Série 1 ex9 

 
V.dP+P.dV=W1G ; et -P.dV=W2G  

 
V.dP+P.dV=W1 ³³³ ACBACBACB

G
 

V.dP+P.dV=W1 ³³³ CBACACB
G

 

AABB
1

BABBAABA
1

BCBBAABA
1

CBBABA
1

.VPV.P=W

V.PV.P+.VPVP=W

V.PV.P+.VPVP=W

)PP(V+)V(VP=W

�'

��'

��'

��'

ACB

ACB

ACB

ACB

 

 
P.dVV.dP=W1 ³³³ �

DBADADB
G

 

AABB
1

AAABABBB
1

AAADABBB
1

ADAABB
1

.VPV.P=W

V.PV.P+.VPVP=W

V.PV.P+.VPVP=W

)PP(V+)V(VP=W

�'

��'

��'

��'

ADB

ADB

ADB

ADB

 

 
b)  

11 W=W ADBACB ''  � 1WG   est  1 DTE. 

22 WW ADBACB 'z'  � 1WG  n’est pas 1DTE. Il faut 
s’assurer du même résultats sur les autres 
chemins ! 
 
c) 

V.P)V(V-P=W

V.P)V(V-P=W

AABA
2

BABB
2

' �'

' �'

ACB

ADB
 

 
c)  V).dP G(P,V).dV F(P, �  

V.dP+P.dV=W1G et -P.dV=W2G  
 

i. VG  P.;FW1   oG  

D’où:  1)(  
w
w

VP
F

 et 1)(  
w
w

PV
G

 
1WG  est 1DTE, et 1W  est 1fonction d’état.

  
 

ii. 0G  P.;FW2  � oG  

D’où:  1)( � 
w
w

VP
F

 et 0)(  
w
w

PV
G

 
2WG  n’est pas 1DTE, et 2W  n’est pas 1fonction 

d’état. 
 
Peut –on representer le travail 1WG sous 
cette forme ? 

 
1. Isobare :  P = constante BC ou IA 
2. Isochore : V = constante DA. 
3. Isotherme : T = constante AE. 
4. Adiabatique : S = constante AB ou CD 
5. Puisque le pression  est la même partout 

 
Connaissant: 
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2v̂.m.
3
1 nPkin   

 
En faisant apparaitre l’énergie cinétique de 
translation totale des molécules : 

22
t v̂.

2
1N.v

2
1N.= U mm ! �     

On montre que la pression cinétique P d’un 
gaz contenu dans un volume V est reliée à 
l’énergie cinétique de translation totale Ut 
par la relation de Bernoulli : 

 .U 
3
2=.V P t     

22 v..
3
1 v.

3
1 = P Vn.n.m U  

2v.
3
1. n.MVP  ;   or        .Tk 

2
3 v.

2
1

B
2 ! �m  

n.R.T.Tk ...Tk . N = P.V BB   ANn  
 

x N : 
x n : 
x AN : 

Fonctionnement du moteur diesel  
 
Le diesel (ou gasoil) ne s'enflamme avec une 
étincelle, mais avec un mélange d'air sous haute 
pression (et une température minimum). Ce 
moteur fonctionne à quatre temps car il y a 
quatre phases (ensembles piston-cylindre) 
nécessaires pour permettre à un axe (appelé 
vilebrequin) de faire deux tours. 
 
Grâce au décalage, chaque piston fournit un 
effort lors de son explosion d'un demi-tour, ce 
qui entraîne le vilebrequin. 
 
Ci-dessous, nous vous représentons les 4 étapes: 
  
x ADMISSION : 0Æ1 
Le piston descend et la soupape d'admission 
s'ouvre. L'air frais  s'engouffre dans le cylindre 
(gris & bleu). Pour le moment il n'y a pas de 
carburant. Le vilebrequin fait un demi-tour. 

 
 
x COMPRESSION : 1Æ2 
La soupape d'admission se ferme et le piston 
remonte. L'air est comprimé et s'échauffe 
fortement (orange). Lorsque le piston atteint les 
9/10ème de sa course environ, on injecte une 
quantité de carburant. 
 

x EXPLOSION : 2Æ3 
Les soupapes sont fermées. L'air et le carburant 
contenus dans le cylindre est sous pression. La 
température (400 à 600°C) est suffisamment 
élevée pour que ce mélange explose (rouge) 
créant une surpression (pression plus élevée 
que la normale) qui pousse le piston vers le bas 
(et fait tourner le vilebrequin d'un demi-tour). 
 
x ÉCHAPPEMENT : 3Æ4 & 4Æ1 
Enfin, la soupape d'échappement s'ouvre et le 
piston remonte. Ce dernier va ensuite chassé 
l'air brûlé puis l'éjecté vers le pot 
d'échappement.  
Au point O, le piston a les deux soupapes 
fermées. Le cylindre se détend et se remplit 
d’air.  
Au point 1 début de la compression à la pression 
atmosphérique. Entre 1 et 2, l'air se comprime 
de manière adiabatique, c'est-à-dire sans 
transfert de chaleur vers ou depuis 
l'environnement, par le piston montant. (Ceci 
est approximativement vrai car il y aura un très 
léger échange de chaleur avec les parois du 
cylindre.) Pendant cette compression, le volume 
est réduit, la pression et la température 
augmentent tous les deux. Le système piston-
cylindre absorbe l'énergie entre 1 et 2, c'est le 
travail nécessaire pour comprimer l'air dans le 
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cylindre et est fourni par l'énergie cinétique 
mécanique stockée dans le volant du moteur.  

 
Au juste un peu avant le volume de la chambre 
est au minimum, le carburant est injecté et 
brûle dans l'air chaud comprimé. L'énergie 
chimique est libérée, ce qui constitue une 
injection d'énergie thermique (chaleur) dans le 
gaz comprimé. La combustion se déclenche et 
l’explosion se produit libérant de l’énergie 
thermique qui fournit le travail de la détente du 
piston qui se produit entre 2 et 3. Dans cet 
intervalle, le piston descend vite(le moteur est 
en sous régime à partir de 1500 cycles (tours) 
par minute), la pression reste constante et le 
volume augmente ; la température augmente 
en raison de l'énergie de combustion. Au point 3 
l'injection de carburant et la combustion sont 
terminées, et le cylindre contient du gaz à une 
température plus élevée qu’au point  2. Entre le 
point 3 et 4, ce gaz chaud se dilate de manière 
adiabatique, permettant un transfert de chaleur 
en travail. Le travail fournit par le moteur est 
transmis au système auquel le moteur est 
connecté. Au cours de cette phase d'expansion, 
le volume du gaz augmente et sa température 
et sa pression tombent tous les deux. Au point 
4, la soupape d'échappement s'ouvre et la 
pression tombe brusquement à la pression 
atmosphérique.  

Il s'agit d'une expansion sans résistance et 
aucun travail utile n'est effectué. 
 Idéalement, l'expansion adiabatique devrait se 
poursuivre, en prolongeant la ligne 3-4 vers la 
droite jusqu'à ce que la pression tombe à celle 
de l'air environnant, mais la perte d'efficacité 
causée par cette expansion. Le turbo améliore 
l'efficacité. 
 Après l'ouverture de la soupape 
d'échappement, la course d'échappement suit, 
mais cette (et la course d'induction suivante) ne 
sont pas affichées sur le diagramme. 
 
 L'expansion adiabatique est dans une plage de 
pression plus élevée que celle de la compression 
car le gaz dans le cylindre est plus chaud 
pendant l'expansion que pendant la 
compression. C'est pour cette raison que la 
boucle a une surface finie et la sortie nette du 
travail pendant un cycle est positive. 
 
DOC A VOIR : YOUTUBE  
x Turbo 

 https://www.youtube.com/watch?v=AJnXY6b2CTM 
x Diesel Engine, How it works ? 

https://www.youtube.com/watch?v=DZt5xU44IfQ&t=6s 
x How Diesel Engines Work  

https://www.youtube.com/watch?v=fTAUq6G9apg&t=77s 
x Petrol (Gasoline) Engine vs Diesel Engine 

https://www.youtube.com/watch?v=bZUoLo5t7kg 
x How a turbocharger works!  

https://www.youtube.com/watch?v=DqWKNuTppmU&t=14
8s 
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Operation of the diesel engine 
 

Diesel (or gasoil) no ignites with a spark, but with a 
mixture of air under high pressure (and a minimum 
temperature). This engine operates at four strokes 
because there are four phases (piston-cylinder 
assemblies) necessary to allow an axis (called 
crankshaft) to make two turns. 
 
By means of the offset, each piston provides a force 
during its explosion by half a turn, which causes the 
crankshaft. 
 
Below, we represent the 4 steps: 
 

 
 
 

• ADMISSION: 0Æ1 
The piston descends and the intake valve opens. 
Fresh air rushes into the cylinder ((Gray & blue). At 
the moment there is no fuel. The crankshaft makes a 
U-turn. 
In the true diesel engine, only air is initially 
introduced into the combustion chamber. The air is 
then compressed with a compression ratio typically 
between 15:1 and 23:1. 
 
 
 
• COMPRESSION: 1Æ2 
The inlet valve closes and the piston rises. The air is 
compressed and heats up strongly (orange)). When 
the piston reaches the 9/10 th of its stroke 
approximately, a quantity of fuel is injected. 
 The fuel injector ensures that the fuel is broken 
down into small droplets, and that the fuel is 
distributed evenly.  
The heat of the compressed air vaporizes fuel from 
the surface of the droplets. The vapor is then ignited 
by the heat from the compressed air in the 
combustion chamber, the droplets continue to 
vaporize from their surfaces and burn, getting 
smaller, until all the fuel in the droplets has been 

burnt. Combustion occurs at a substantially constant 
pressure during the initial part of the power stroke. 
The start of vaporisation causes a delay before 
ignition and the characteristic diesel knocking sound 
as the vapor reaches ignition temperature and 
causes an abrupt increase in pressure above the 
piston (not shown on the P-V indicator diagram). 
When combustion is complete the combustion gases 
expand as the piston descends further; the high 
pressure in the cylinder drives the piston downward, 
supplying power to the crankshaft 
 
 
• EXPLOSION: 2Æ3 
The valves are closed. The air and fuel contained in 
the cylinder is under pressure. The temperature (400 
to 600 ° C) is sufficiently high for this mixture to 
explode creating an overpressure (higher than 
normal pressure) which pushes the piston 
downwards (and turns the crankshaft a half turn). 
 
• EXHAUST: 3Æ4 &  3Æ4 
Finally, the exhaust valve opens and the piston rises. 
The latter then expels the burnt air and then ejects it 
towards the exhaust pipe 
Admission Compression Explosion Exhaust 

 
 
 
At point O, the piston has both valves closed. The 
cylinder relaxes and fills with air. Starting at 1, At 
point 1 start of compression at atmospheric 
pressure. Between 1 and 2 the air is compressed 
adiabatically — that is without heat transfer to or 
from the environment — by the rising piston. (This is     
true since there will be some very slight heat 
exchange with the cylinder walls.) During this 
compression, the volume is reduced, the pressure 
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and temperature both rise. The piston-cylinder 
system absorbs energy between 1 and 2, this is the 
work required to compress the air in the cylinder and 
is provided by the mechanical kinetic energy stored 
in the flywheel of the engine. Just a little before the 
volume of the room is at a minimum, at or slightly 
before 2, the fuel is injected and burns in hot 
compressed air. Chemical energy is released and this 
constitutes an injection of thermal energy (heat) into 
the compressed gas. The combustion is triggered and 
the explosion occurs releasing thermal energy which 
provides the work of the piston expansion which 
occurs between 2 and 3.  
  
In this interval the piston descends quickly (the 
engine is in Of 1500 rpm cycles, the pressure remains 
constant, and the volume increases; the temperature 
rises as a consequence of the energy of combustion.  
The work supplied by the engine is transmitted to 
the system to which the engine is connected. At 3 
fuel injection and combustion are complete, and the 
cylinder contains gas at a higher temperature than at 
2. Between 3 and 4 this hot gas expands, again 
approximately adiabatically. Work is done on the 
system to which the engine is connected. During this 
expansion phase the volume of the gas rises, and its 
temperature and pressure both fall. At 4 the exhaust 
valve opens, and the pressure falls abruptly to 
atmospheric (approximately). This is unresisted 
expansion and no useful work is done by it.  
 
Ideally the adiabatic expansion should continue, 
extending the line 3–4 to the right until the pressure 
falls to that of the surrounding air, but the loss of 
efficiency caused by this unresisted expansion is 
justified by the practical difficulties involved in 
recovering it. The turbo improves efficiency. 
After the opening of the exhaust valve, the exhaust 
stroke follows, but this (and the following induction 
stroke) are not shown on the diagram.  
 
The adiabatic expansion is in a higher pressure range 
than that of the compression because the gas in the 
cylinder is hotter during expansion than during 
compression. It is for this reason that the loop has a 
finite area, and the net output of work during a cycle 
is positive. 
 
 
 
 
 

To see on YouTube  
 
x Diesel Engine, How it works ? 

https://www.youtube.com/watch?v=DZt5xU44IfQ&t=6s 
x How Diesel Engines Work  

https://www.youtube.com/watch?v=fTAUq6G9apg&t=77s 
 

x Petrol (Gasoline) Engine vs Diesel Engine 
       https://www.youtube.com/watch?v=bZUoLo5t7kg 
 
x How a turbocharger works!  
        https://www.youtube.com/watch?v=DqWKNuTppmU&t=148s 
x Turbo 

 https://www.youtube.com/watch?v=AJnXY6b2CTM 
 
 

 


