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EVALUATION SUR LES MOTEURS THERMIQUES : 
MOTEUR DIESEL A COMBUSTION INTERNE 

Nom : Prénom : Classe : Date :                              

Modalités 

•  aucun document autre que le sujet n’est autorisé, 

•  le temps imparti est estimé à 1h00 pour l’ensemble du travail demandé, 

Le sous-système 

Le sujet concerne un moteur Diesel, 4 cylindres, à haute pression (moteur 

équipé d’un turbo compresseur). L’apport énergétique de combustion 

résulte d’une injection de carburant (du gazole) avec une pression élevée 

dans le cylindre à haute température qui contient l’air comprimé. Le 

rapport air / carburant est de 30, c’est-à-dire que l’on injecte 1 volume de 

gazole pour 30 volumes d’air. Sa cylindrée est de 1 500 cm
3
. La masse 

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

de 1 000 mbar et une température de l’air à 22°C). 

Le travail demandé 

Première partie : rendement global du moteur 

1.1 – La puissance maximale de ce moteur 

est obtenue à une fréquence de rotation de 

4 000 tr/min avec un couple de 190 N.m. 

Calculer la puissance utile de ce moteur en 

watts, en KW et en chevaux :  

……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

1.2 – Calculer le volume interne utile d’un cylindre en m
3
 : ……………………………………………………………………… 

1.3 – Calculer la consommation massique 

d’air théorique de ce moteur :…………………… 

.....................................………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

1.4 – Calculer la consommation massique 

de carburant de ce moteur :……………………….  

……………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

1.5 – Calculer la puissance thermique 

théorique que peut produire le carburant 

après combustion en KW : …………………………. 

……………………………………………………………………

.......................................................................

……………………………………………………………….....

...........……………………...……………………………….. 

1.6 – Calculer le rendement global du moteur η : ….….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………….………………………………………………………………… chimique –> thermique –> mécanique 

W 
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Deuxième partie : le cycle thermodynamique du moteur Diesel 

2.1 Pourquoi ne parle-t-on pas d’allumage commandé pour un moteur Diesel, contrairement à un 

moteur à essence ? ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2.2 Le cycle thermodynamique théorique pour un moteur Diesel 

(diagramme de Watt) est donné ci-contre : 

Compléter le tableau suivant avec le « Temps concerné » et le  

type de « Transformation » : 

Temps : Admission / Compression / Injection / Détente / Echappement 

Transformation : Isobare ou Isochore ou Adiabatique 

 

Transformation entre les points Temps Transformation 

P vers A ………………………………………  

A vers B ……………………………………… ……………………………………… 

B vers C ……………………………………… ……………………………………… 

C vers D ……………………………………… ……………………………………… 

D vers A ……………………………………… ……………………………………… 

A vers P ………………………………………  

Troisième partie : caractéristiques mécaniques du moteur 

Les relevés des caractéristiques mécaniques sont donnés ci-dessous : 

N (tr/min) 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 

C (N.m) 110 180 240 240 230 210 190 160 

Pu (kW) …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. …………. 

3.1 Calculer la puissance utile pour 

chacun des points caractéristiques 

du tableau 

3.2 Dessiner l’évolution du couple C 

et de la puissance utile Pu en 

fonction de la vitesse. 

3.3 La consommation de carburant 

est réduite lorsque le moteur 

fonctionne avec un couple 

supérieur ou égal à 180 N.m. 

Déterminer la plage de 

fonctionnement à privilégier :  

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………. 


