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Université M’Hamed Bougera Boumerdes - Faculté des Sciences de L’ingénieur  أ���� ـــ��� 
����ســـ�
 ���م ا���ـــ���داس ـ آ� ���ــ  Département Maintenance Industrielle �� ا��
ــــ���
 ا���ــ����    Document non autorisé                                                                                                                              Enseignant : C. Rahmoune     Mobile étain   Durée : 1h30 EMD1 du Moteur Thermique et Transfert Thermique  4eme   Année Ingénieur                                                      Spécialité : Génie Mécanique                       Option : Maintenance Industrielle  Nom :……………………………….. Prénom :……………………………….   Exercice 1 : (5 pts)  Soit le système bielle-manivelle représenté sur la Figure 1 tel que L est la longueur de la bielle, R est le rayon de la manivelle. x représente la position du piston par rapport au PMH. Et d représente la position du piston par rapport à O. et soit � = �

�
  . 1.  Déterminer la position du piston par rapport au PMH en fonction de R, θ et λ. 2. Déterminer les forces et les réactions appliquées sur le piston. Puis déterminer la condition d’équilibre du piston. 

                                                                   Exercice 2 : (12 pts) On adopte le modèle du moteur  diésel suivant : une même quantité d’un mélange considéré comme un gaz parfait de coefficient isentropique γ=1.4 décrit d’une manière quasi-statique et en équilibre mécanique avec l’extérieur un cycle ABCD : les évolutions AB et CD sont adiabatiques réversibles ; l’évolution BC modélise la phase de combustion provoquée par l’inflammation spontanée du mélange par une isobare au cours de laquelle le gaz reçoit un transfert thermique Qc en provenance d’une source chaude fictive ; l’évolution DA est modélisée par une évolution isochore au contact de l’atmosphère jouant le rôle de source froide. On donne : R = 8.314 J.K-1 .mol-1. Combustible : Cx Hy Le tableau ci-dessous résume les données concernant les différents états du gaz.   A B C D P (bar) 1    T (K) 323 954   V (L) 2.4  0.24 2.40      1. Ecrire la réaction stœchiométrique de la combustion.  2. Compléter le tableau, en déterminant les volumes, températures et pressions des états A, B, C et D. 3.  Tracer l'allure du cycle décrit par le gaz dans un diagramme de Clapeyron. On ne recherchera pas à respecter une échelle précise.  
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 4. Calculer le nombre n de moles de gaz qui évolue. 5. Calculer les capacités thermiques à volume constant et à pression constante. 6. Calculer les travaux et les transferts thermiques reçus par le gaz au cours de chacune des évolutions AB, BC, CD et DA. 7. Définir l'efficacité thermodynamique e du moteur Diesel, la calculer et la comparer à l'efficacité d'un moteur de Carnot fonctionnant entre deux sources de température égales à TA et TC. Quelles conclusions pouvez-vous tirer sur les transferts thermiques et pourquoi ?  Exercice 3 : (3 pts)  Compléter le tableau suivant :     N0 Nom de l’élément Figure Correspondante 
1 …………………………………….  

  2  ………………………………….    
3 ………………………………. 

 
  4 …………………………………    

5 ………………………………. 
 

  
6 …………………………..  

    


