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RENDEMENT D’UN MOTEUR ESSENCE A COMBUSTION INTERNE  
                                           (Du moteur idéal au moteur réel) 

Eléments de correction 
Le sous-système 
Un moteur 4 cylindres fonctionne avec un dosage de 1/12 (c’est-

à-dire que chaque fois que l’on absorbe 1 kg d’essence on 

absorbe 12 Kg d’air), son régime de rotation est de 5000 tr/min 

et il développe un couple de 133 N.m 

Sa cylindrée totale est de 1950 cm
3
 et son rapport volumétrique 

est de 9. 

La masse volumique de l’air est de 1,225 kg/ m
3
 (pour une 

pression atmosphérique de 1000 mbar et une température de 

l’air à 22°C). 

La masse volumique de l’essence est de 730 g/l. 

Le rendement volumétrique du moteur est égal à 1 (pas de perte 

de remplissage). 

Le rendement de combustion est de 0,85. 

Le rendement mécanique du moteur est de 0,85. 

Nota : pour toutes les questions qui sont 

posées dans ce dossier, il faudra utiliser les 

données ci-contre. 

Le travail demandé 
 

1 - On demande de lire le document ressources sur les caractéristiques mécaniques d’un moteur à 

combustion interne. 
 

2 – A l’aide du paragraphe 3 du document ressources sur les caractéristiques mécaniques d’un moteur 

à combustion interne, calculer la puissance utile de ce moteur en watts, en KW et en chevaux. 

Reporter la puissance utile calculée sur la figure 1 du document réponses. 

Pu(W) = C . Ω = 133 . 2 . π . 5 000 / 60 = 69 638 W   Pu(CV) = Pu(W) / 736 = 94,6 CV 
 

3 – Calculer la consommation massique d’air réelle de ce moteur si on considère que le rendement 

volumétrique est égal à 1, c’est-à-dire sans perte de remplissage (voir paragraphe 1 du document ressources 

sur la quantification des phénomènes physiques mis en œuvre dans les moteurs à combustion interne). 

Qm_a_th = (N / 120) . V . ρ      Qm_a_th = (5 000 / 120) . 1,95 . 10-3 . 1,225 = 0,099 5 Kg/s 
 

4 – Sachant que ce moteur fonctionne avec un rapport air carburant de 12, calculer la consommation 

massique de carburant de ce moteur (voir paragraphe 2 du document ressources sur la quantification). 

R = Qm_a / Qm_c    soit   Qm_c = Qm_a / R = 8,294.10
-3

 kg/s  
 

5 –  Calculer la puissance thermique théorique que peut produire le carburant après combustion en 

Watts, KW et CV (voir paragraphe 3 du document ressources sur la quantification). Reporter cette puissance sur 

la figure 1 du document réponses. 

Pt_th = Qm_c. . pc = 8,294.10
-3

 . 42 000 = 348,36 kW 
 

6 – Imaginons que l’on veut augmenter la puissance thermique théorique dégagée par la combustion 

en brulant encore plus de carburant, quel paramètre faut-il proportionnellement augmenter ? 

Il faut augmenter le volume d’air car le rapport Qm_a / Qm_c doit être constant. 

 

7 - Comment peut-on augmenter la puissance thermique théorique dégagée par la combustion en 

brulant la même quantité de carburant ? 

Il faut utiliser un carburant avec un pouvoir calorifique plus élevé ! Mais comment le trouver avec la 

réglementation actuelle sur les carburants ?  
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8 – Le rendement de combustion est de 0,85. Calculer la puissance thermique réelle délivrée par la 

combustion. Reporter cette valeur sur la figure 1 du document réponses. 

Pt_réelle = 0,85 . 348,36 = 296,11 kW  
 

9 – Calculer le rendement du moteur lorsqu’il fonctionne suivant le cycle théorique (revoir 

éventuellement le diaporama sur la motorisation par moteur à combustion présenté en SCT puis le paragraphe 6 du 

document ressources sur la quantification). Reporter cette valeur sur la figure 1 du document réponses. 

ηth_ess = 1 - (1 / ρ
(ϒ-1)

) = 1 - (1 / 9
(1,4-1)

) = 0,584 
Observation  

Sur le cycle théorique on considère : 

- qu’il n’y a pas d’échange de chaleur  entre le gaz et les parois du moteur (transformation adiabatique), 

- que la combustion est instantanée, 

- qu’il n’y a pas de perte de charge. 
 

10 – A partir de la puissance thermique réelle et du rendement thermique du cycle théorique, 

calculer la puissance récupérée si le moteur fonctionne avec le cycle théorique. 

Pméca_th = Pt_réelle . ηth_ess = 296,11 . 0,584 = 172,93 kW 
 

11 – Proposer une solution pour augmenter le rendement du cycle théorique. 

Il faut augmenter le rapport volumétrique (ou taux de compression), avec un turbo (turbine sur les 

gaz d’échappement pour augmenter la compression  !). 
 

12 –  Calculer la puissance récupérée en tenant compte du cycle réel (puissance indiquée sur la 

plaque moteur) à partir de la puissance mécanique utile et du rendement mécanique. Reporter cette 

valeur sur la figure 1 du document réponses. 

ηméca = Pméca_u / Pindiquée    soit Pindiquée = Pméca_u / ηméca = 69 638 / 0,85 = 81 927 kW 
 

13 – En déduire le rendement de forme. Reporter cette valeur sur la figure 1 du document réponses. 
 

ηforme = Pindiquée / Pméca_th  = 81 927 / 172 928 = 0,473 

 

14 – Par deux méthodes différentes, calculer le rendement global du moteur. Reporter cette valeur 

sur la figure 1 du document réponses. 

Méthode 1 : ηglobal = 0,85 . 0,584 .0,470 . 0,85 = 0,2 

Méthode 2 : ηglobal = 69,638 /348,36 = 0,2 

Le rendement global du moteur n’est que de 20% environ ! 
 

15 – Commenter ce résultat dans le contexte de la recherche du « Développement Durable ». 

Ce type de moteur présente un mauvais rendement. Dans le contexte de la recherche du 

« Développement Durable » des solutions alternatives doivent être recherchées. 
 

16 – Sur la figure 2 du document réponse, pour un régime de 5 000 tr/min relever la puissance 

développée, le couple et la consommation spécifique du moteur en g/KWh. Comparer la puissance et 

le couple relevés avec les données de l’énoncé. 

P = 72 kW (97 CV) Valeur légèrement supérieure à celle de l’énoncé. 

C = 133 N.m identique à l’énoncé. 

Qspé = 295 g/kW.h 
 

17 – Le rendement du moteur est lié à la consommation spécifique du moteur, si on ne souhaite pas 

dépasser une consommation spécifique de 295g/KWh, donner la plage du régime moteur (en tr/min) 

à privilégier. 

La plage du régime moteur à privilégier est de 1 750 tr/min à 5 000 tr/min, avec un rendement 

maximal à 3 400 tr/min. 
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Document réponses sur le rendement d’un moteur essence  
à combustion interne 

Eléments de correction 
Figure 1 : bilan de la chaîne de transfert de l’énergie 

 

Figure 2 : Caractéristiques mécaniques du moteur 

 

348 
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% d’énergie mécanique récupérée 

sur le vilebrequin 

 

-----%-----------------------------------------  


