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Exercice n°1: BTS Agroéquipement 
2004
On considère le cycle Diesel simplifié 
suivant.
On suppose que le gaz parfait qui parcourt 
ce cycle est de l'air (malgré la combustion 
du gazole). Ce cycle est tracé pour une 
mole d'air. Les transformations successives 
supposées réversibles sont

A : Compression adiabatique

État (1)
V1

T1= 320 K
p1 =1,0 bar

→ État (2) 16
1

2
V

V =

T2 = 970 K
p2

B : Combustion et augmentation de température isobare

État (2) → État (3)
V3 =2,91.V2

T3

p3 = p2

C : Détente adiabatique

État (3) → État (4)
V4 = V1

T4 = 1425 K 
p4 = 4,5 bars

D : Refroidissement isochore. 

Données
- Transformations adiabatiques => p.Vγ = Cste et T.Vγ-1 = Cste avec γ = 1,4. 
- Capacité thermique molaire à volume constant Cv = 20,8 J·K–1·mol–1. Capacité thermique molaire à 
pression constante Cp = γ .Cv.

- La chaleur reçue lors de la combustion du gazole par une mole d'air est QB = 54 kJ·mol–1

1. Calculer la pression p2.
2. Exprimer la chaleur QB échangée au cours de la transformation isobare B en fonction de T2 ,T3 , γ et 

la capacité thermique molaire à volume constant Cv. 
3. Montrer que la température T3 est égale à 2820 K environ.
4. Lors des transformations A et C, quelles sont les valeurs des chaleurs QA et QC reçues par une mole 

d'air ?
5. Pour la transformation D, calculer la chaleur reçue QD par une mole d'air.
6. Appliquer le premier principe de la thermodynamique à ce cycle Diesel simplifié. On appellera Wcycle 

le travail reçu par une mole d'air au cours de ce cycle.
7. Que vaut la variation d'énergie interne d'une mole d'air au cours d'un cycle ? 
8. Déduire des deux questions précédentes la valeur du travail Wcycle et le coefficient de performance 
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Devoir n°5: cycles thermodynamiques et machines thermiques
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Exercice n°2: BTS Agroéquipement 2005

Le moteur diesel est un moteur 6 cylindres turbocompressé de cylindrée totale 5,0.10-3 cm3.

On note VM le volume mort de la chambre d'un cylindre lorsque le piston est au point mort haut et VC le 
volume engendré par la course du piston dans chaque cylindre.

On note également VT le volume total de la chambre de chaque cylindre: VT = VM  + VC.

Soit =
V T

V M

, le rapport volumétrique qui vaut pour ce moteur: ε = 8,0.

On rappelle: 1 bar = 105 Pa.
On assimile l'air à un gaz parfait de masse molaire 29 g.mol-1.
La constante des gaz parfaits vaut R = 8,32 J.kg-1.mol-1.
T(K) = θ(°C)+273.

1- Sachant que la cylindrée totale représente le volume total engendré par la course des 6 pistons, 
calculer, en litre, le volume VC engendré par la course d'un piston.

2- Montrer que le volume mort VM de la chambre d'un cylindre vaut 0,12 L.

3- L'air est propulsé dans ce volume mort VM de 0,12 L par le turbocompresseur sous une pression de P = 
2,4 bars à la température de 40°C.
En appliquant l'équation des gaz parfaits, montrer que la quantité de matière d'air admis dans la chambre 
est 0,011 mol.
En déduire la masse d'air m(air) admis dans la chambre du cylindre.

4- Le pouvoir calorifique massique du gazole est pc = 42 kJ.g-1.
La consommation du gazole est de m(gazole) = 20 mg par cylindre et par cycle.

4.1. Vérifier que: m(air)/m(gazole) = 16.

4.2. Calculer la chaleur dégagée Q lors de la combustion du gazole par cylindre et par cycle.

4.3. Le travail fourni par le gaz au piston au cours d'un cycle est W = 380 J.
Calculer le rendement n d'un cycle thermodynamique décrit par un cylindre de ce moteur diesel.
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	Données

