
第九课

1. Traduire en français
指示灯 备用电源 正在工作 敲击按钮 按钮 紧急停车 衬套 接触器 龙头

阀门 槽 曲轴 连杆 直线运动 交替的 活塞 轮 螺钉 蜗杆 齿轮机构

轴 模子 总成

2. Trouver les images correspondantes des « désignations »du tableau du Réducteur dans le
texte, et les copier et coller dans la colonne ajoutée.

3. Quelle est la différence entre position et positionnement ?

4. Traduire le texte ci-dessous :

Le cycle Diesel à quatre temps comporte :

admission d'air par l'ouverture de la soupape d'admission et la descente du piston ;

compression de l'air par remontée du piston, la soupape d'admission étant fermée ;

injection - combustion - détente : peu avant le point mort haut on introduit, par un injecteur,

le carburant qui se mêle à l'air comprimé. La combustion rapide qui s'ensuit constitue le

temps moteur, les gaz chauds repoussent le piston, libérant une partie de leur énergie.

Celle-ci peut être mesurée par la courbe de puissance moteur ;

échappement des gaz brûlés par l'ouverture de la soupape d'échappement, poussés par la

remontée du piston.

Vitesse et puissance

Les vitesses de rotation des moteurs diesel sont très différentes d'un moteur à un autre. En

effet, plus le moteur est gros, plus la course du piston est grande, et plus le moteur est lent.

Trois classes de moteurs sont ainsi définies :

moteur lent : moins de 200 tr/min

moteur semi-rapide : entre 400 et 1 000 tr/min

moteur rapide : 1 000 tr/min et plus

La limite maximale du régime de rotation d'un moteur est déterminée par la vitesse de

déplacement du piston dans le cylindre. Elle est exprimée en mètre/seconde.

Les constructeurs motoristes, suivant l'utilisation du moteur et la fiabilité qui leur est

demandée, ont fixé des plages limites (résultat d'essais d'usure) suivantes :



moteur fixe (groupe électrogène, gros moteur de bateau) : 6 à 8 m/s

moteur de poids lourds : 8 à 9 m/s.

moteur d'automobile : 12 à 13 m/s.

moteur de compétition : au-delà de 15 m/s.

Ces limites déterminent la durée de vie du moteur et sa puissance en chevaux ou kW par litre

de cylindrée. La mise en survitesse du moteur risque de conduire à des chocs

pistons-soupapes qui se traduisent souvent par le flambage des queues de soupapes ou de

leurs tiges de commande.

Schématiquement, plus le piston est gros, plus sa course est importante. Pour exemple :

moteur DW10 ATED de PSA, cylindrée 1 997 cm³, alésage 85 mm, course 88 mm, régime

de puissance maximale 4 000 tr/min.


