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Forum Auto / FORUM Technique / Préparation / Il ya 12 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des célèbres liés, cliquez ici mas03xv mas03xv Invité Publié le 02/06/2006 à 02:22:05 0Salut, Donc, voici beaucoup de temps que j’ai lutté pour trouver une formule qui va m’aider dans mes calculs. J’ai besoin de calculer: EFFECTIVE COMPRESSION
(OU REEL), qui prend en compte rfa (réception de fermeture tardive) et la longueur de la tige. A savoir cela pour l’Opel speedster 2198cc ecotec puissance:147chev couple:203nm poids:870kg plus lourd:86mm course:94.6mm vitesse de compression théorique: 20 3nm poids:8 70kg 10:1 Rfa:56 bielle longueur:146.43mm VOILI VOILOU merci à l’avance
Kev.Hi, Donc c’est beaucoup de temps, que je me bats, pour trouver une formule qui m’aidera dans mes calculs. J’ai besoin de calculer: EFFECTIVE COMPRESSION (OU REEL), qui prend en compte rfa (réception de fermeture tardive) et la longueur de la tige. Il est pour l’Opel speedster 2198cc ecotec puissance:147chev couple:203nm
poids:870k’sage:86mm course:94.6mm vitesse de compression théorique: 10:1Rfa:56-longueur bielle:146.43mmVOILI VOILOUmerci advanceKev. TiTi65100 Profil: Pilote Semi-pro Publié le 02/06/2006 à 10:26:28 0 Il m’intéresse depuis que je n’ai jamais trouvé .... Mais ce n’est pas différent de régime trop?? Post édité par TiTi65100 le 02/06/2006 à
10:26:56 le_cafard Profil: Membre confirmé Publié le 02/06/2006 à 10:57:08 0 C’est facilement :p explication :?: TAUX DE COMPRESSION: T - (V-V) / V - Volume cylindre, cylindre, cylindre de volume cylindre, volume de cylindre, 0 piston en P.M.B v - volume de cylindre, piston en P.M.H, si vous voulez calculer la vitesse de compression de la relle sur le
cylindre il ya apareil qui existe qui met parallelle sur l’injecteur qui vous donnera la vitesse sur le cylindre :D:ground:o le_cafard: Membre confirmé Posté le 02/06/2006 à 11:00:13 0 j’ai fait un lol oublieux :D Pour les mesures calculées ou plutôt V et V : il est nécessaire que le V mette le moteur dans le PMB pour prendre des pipettes graduées à partir de
l’huile de remplli, injectées par l’injecteur jusqu’à ce qu’il remplisse le cylindre pour lire la valeur sur la pipette après. recoment pour v sur PMH et voila:o gix51vv Guest Publié le 02/06/2006 à 11:11:04 0 Ce dont vous parlez est un rapport de volume géométrique, qui est une approximation un peu plus réaliste du moteur RV réel. Toutefois, comme le note
Titi65100, les phénomènes importants de résonance des ondes ne sont pas pris en compte lors de la prise, qui dépendent notamment de la vitesse de rotation et de la longueur des canaux de transmission. Ils ont également un effet sur le remplissage du cylindre. En bref, voici la formule: Rvg est donné un rapport (Vg-Vcc)/Vcc Avec le volume de la caméra
de combustion Vcc (piston à PMH) et le volume Vg #034-géométrique #034; emplacement approprié du piston lors de la fermeture de la vanne d’admission. Soit dit en passant, la longueur de la tige est inutile. Ce volume est égal à une capacité unitaire moins le volume piston pendant l’État allemand. Il est donc nécessaire de connaître la course parcourue
par le piston au cours de ce coin vibrequin:1/2C x (1-cos (RFA)) C est une course commune. Nous avons donc un piston qui fonctionne #034-#034 course; Cg C- 1/2C x (1-cos (RFA)) Volume Vg être égal à Vg (Pi x D2/4) x Cg ou Vg -Vg (Pi x D2/4) x C x (1-(1-cos (R FA)/2) Enfin Rvg ((Pi x D2/4) x X (1-(1-cos(RFA)/2) - Vcc)/Vcc D: Falsification C: Volume
Vcc de lancement de la caméra de combustion. Si elle n’est pas connue, vous devriez utiliser la forme de Rv à l’envers, a savoir: Vcc (Pi x D2/4 x C)/ (Rv-1) mas03xv Guest Publié le 02/06/2006 à 23:48:46 0 Premier merci pour vos réponses! Gixxer a pris ce que je voulais savoir. Cependant, il y a un problème. En effet, pour vérifier si la formule fonctionne,
j’ai pris un exemple ou je suis sûr de la réponse pour voir si cela fonctionne et il n’y a malheureusement pas ... L’exemple que j’ai pris vient du livre #034; la préparation des moteurs #034; Exemple de données: 4 cylindres moteur alesage:90mm course:80mm rapport de volume théorique: 10:1 RFA:60-longueur bielle:120mm (notez ceci, comme il est marqué
dans le premier.) Résultat: initialement, volume, Le rapport de vol correspondant de 10:1 est de 509 cm3 (indépendamment de rfa) nous obtenons un rapport de vol.real (ou géométrique) 7.3:1 et le volume 355.5 cm3 (donné rfa) Si j’essaie de tester ces résultats, il ne travail, en fait la course pendant rfa 1/2C X (1-cos (RFA)) - 1/2X80 X (1-(-0. » 952)) - 40 X
(1 O.952) - 40 x 1.1.1 .00 952 - 78.08mm donc nous avons piston qui exécute la course de géométrie Cg-C-1/2C X (1-cos (rfa)) Cg-80-78.08-1.92mm!!!!!!! il ne donnera jamais un volume de 355,5 cm3 j’ai aussi essayé avec Opel speedster ou ici RFA (qui est de 56 degrés pour Opel) donne un cosinus positif, il donne aussi le résultat ne correspond pas. Je
pense toujours que la longueur de la bielle devrait avoir une relation aussi si ce n’est dans le livre, il ne serait pas lui donner comme une donnée. Enfin.. Pensez-vous Gixxer?? Et le reste ? a plus de Kev. gix51vv Invité Publié le 03/06/2006 à 19:30:45 0 Oops, j’ai survolé le truc un peu ... La longueur de la tige est bien adaptée au calcul, mon appartement :)
Je n’ai pas le temps, mais nous devons ajouter ce paramètre. Je vais m’en occuper un peu plus tard... D’autre part, si vous voulez calculer seulement, vous devez passer la calculatrice au mode degré ... vous êtes dans les rayons: cos (60) -0,5 cos (60rad) -0.952 ;) mas03xv Guest Publié le 03/06/2006 à 23:54:04 0 Hi Gixxer!!!! Merci beaucoup pour l’intérêt
que vous avez là-bas. :) Ok, donc quand tu auras le temps, et si tu ne t’y habitues pas, tu peux le regarder et me donner la formule complète ? Je regarde déjà en ligne, mais je n’ai jamais rencontré cette formule, j’ai essayé tous les noms différents qui sont donnés le taux de compression réelle, mais rien ....:::::: Si c’est un site, pouvez-vous me donner un
nom? Merci d’avance Kev.Hello Gixxer!!!! Merci pour l’intérêt que vous avez là-bas. Ok, donc quand tu auras le temps, et si tu ne t’y habitues pas, tu peux le regarder et me donner la formule complète ? Je regarde déjà en ligne, mais jamais je suis tombé sur cette formule, j’ai essayé tous les différents noms qui sont donnés le taux de compression réelle,
mais rien .... PS: Si c’est un site, pouvez-vous me donner un nom? Merci à Kev à l’avance. Gre45rd Guest Publié le 05/06/2006 à 00:50:56 0 Sur le cylindre de la voiture, ce n’est plus une pipette c’est une seringue affectueuse. Sinon, assurez-vous de faire ressortir le volume de bougie tournant lol aite24uq Guest Posté le 05/06/2006 à 16:08:42 0 Slt
Massasaugua (mille excuses, si je suis écorché votre surnom) Effectivement vous avez raison pour RV en tenant compte de Rfa, que je vais décrire comme un rappt reeloir à RV théorique pour quidams simples comme nous, il ya un moyen facile de le calculer. Vous devez faire un graphique pour calculer une nouvelle partie efficace de compréhension de
course réelle de la Rfa AAC Qui est difficile à expliquer, mais super facile à faire. Vous prenez la feuille blanche du format A4 vous le mettez verticalement et vous dessinez une ligne verticale de haut en bas au milieu de la feuille au bas de la feuille 1/3 vous mettez un point sur la feuille verticale (vilbrequin central) autour du point, vous dessinez un cercle,
Dont le diamètre est égal à la vitesse du moteur (faisceau 'race/2 Cercle d’insectes inférieur et vertical vous l’appelez point A (PMB) intersection cercle supérieur et verticale vous l’appelez point B (PMH) vous tracez le rfa soit à droite ou à gauche du point B (pmB) PMH) sur un cercle avec un journaliste et vous obtenez le point C que vous portez sur le
graphique de longueur de tige du point C à toucher verticalement dessiné, et vous obtenez point D efficace course de compression efficace après RFA est la différence de longueur entre (D,B) et (D) (A), et c’est la valeur qui devrait être utilisée comme une course pour calculer le RV réel. parce que si le moteur se rétrécit bien à basse vitesse, n’oubliez pas
qu’à grande vitesse il ya une réception de résonance qui permet une augmentation du remplissage. Si vous mettez le vrai RV 13/1, il augmentera à la vitesse élevée, il va surprendre et vous devrez mettre de l’essence avec un indice élevé de 100 mini octane, voir le plomb sur le plaus d’allumage bas. Il y a donc des avantages et des inconvénients. Qu'en
penses-tu? ateracing@hotmail.com gix51vv Guest Publié le 08/06/2006 à 19:26:55 0 J’ai passé en revue la formule, mais je ne trouve pas les valeurs que vous nous avez données ... Etes-vous sûr de la #034-#034? mas03xv Guest Publié le 09/06/2006 à 04:50:58 0 bonjour, oui rfa bien 60 degrés dans l’exemple du livre.étrangement ... Pouvez-vous encore
poster cette formule? PS: pour l’atecracing, ce n’est pas assez précis. et je préfère une formule plus simple à utiliser, mais merci quand même c’est super grâce à Kev. Bru38zx Publié le 15/06/2006 à 18:11:14 0 Salut, je visite le forum parce que je cherchais juste une formule et je suis tombé sur les mêmes conclusions, mais il est faux !!! la distance
parcourue après le piston de la RFA, non égale à la distance projetée verticalement du mouvement de la tête de la tige (C/2 - C/2 cos RFA) .... c’est un effet schématique. et la longueur de la tige joue bien sur le calcul. La vraie formule (fournie par le motoriste Rafael Mathieu dans le 26ème) est l’enlèvement suivant du piston: DP - RACINE - C/2 cos RFA -
(L-C/2), alors nous extrapolons effectivement le nouveau V- vieux V / course x dp bvon je ne sais pas comment mettre une pièce jointe ou un graphique, mais j’ai cela avec moi .. Il démontre totalement l’astuce ... plus Bruno gix51vv Invité Publié le 15/06/2006 à 18:59:01 0 oui, nous sommes d’accord, mais avec cela je ne trouve pas les valeurs données
dans l’exemple ... Je n’appuie pas sur les bonnes clés de la calculatrice ? del66pek Guest Publié le 25/06/2006 à 19:08:54 0 Il semble difficile comme calcul, il sert à savoir quoi que ce soit pour connaître le taux de compression effectif. Del66pek Invité Publié le 25/06/2006 à 20:04:44 0 doit prendre en compte l’ouverture du papillon oli 1 Profil: Vétéran
confirmé posté le 09/04/2008 à 17:41:52 0 Belle dissuasion ... Suis tombé sur ce sujet tout en cherchant à vérifier mes propres calculs et données. Calculer la position, ainsi que la vitesse du piston est associée à la course et la longueur de la tige, il est bien compris, faisant un croquis vague, ou même intuitivement, qu’une tige plus ou moins longue ne
donnera pas la même position au piston pour tous les degrés de rotation - la volonté. Le calcul nécessite le transfert de degrés de rotation en radian (x radian - x degré - Pi/180) Puis le piston peut être calculé à partir de pmt par: P -(R- (1-cos@)) - sin@2) avec R (faisceau - 1/2 run), L: longueur bielle (axe/axe) Vous devez être très prudent lors de la mise du
calcul en exel correctement des facteurs distincts sinon le calcul sera erroné, Bien sûr, c’est la montre bete, mais vous devez suivre la logique d’Excel, et garder un œil sur les unités. Et puis nous pouvons construire une image comme celle-ci: par exemple;) Belle fouille ... Suis tombé sur ce sujet tout en cherchant à vérifier mes propres calculs et données.
Calculer la position, ainsi que la vitesse du piston est associée à la course et la longueur de la tige, il est bien compris, faisant un croquis vague, ou même intuitivement, qu’une tige plus ou moins longue ne donnera pas la même position au piston pour tous les degrés de rotation - la volonté. Le calcul nécessite le transfert de degrés de rotation dans le
radian (x radian - x degré - Pi/180) Ensuite, vous pouvez calculer le mouvement du piston de PMG par: P - (R - (cos@)) ((R/(2L) - sin@2) avec R (faisceau - 1/2 kilométrage), L: la longueur de la lunette (axe/axe)) Mettre le calcul en exel séparer correctement les facteurs sinon le calcul sera erroné, bien sûr, il ressemble à une bête, mais vous devez suivre la
logique d’Exel, et faire attention aux unités. Et puis nous pouvons construire une table comme celle-ci: g363/6067/aa2dg7.jpg Par exemple pjm09lp Invité Posté le 09/04/2008 à 18:10:26 0 C’est vraiment intéressant votre chose :) À quoi bon? Ce faisant, pouvons-nous déduire la quantité exacte de mélange autorisé dans le cylindre? Un peu de clarification,
s’il vous plaît :) C’est vraiment intéressant votre truc Quel est le point? Ce faisant, pouvons-nous déduire la quantité exacte de mélange autorisé dans le cylindre? Un petit raffinement me fera plaisir oli 1 Profil: Confirmé Vétéran Publié le 09/04/2008 à 18:26:24 0 En fait, si j’ai réalisé ce que les joueurs précédents voulaient faire, il me semble qu’ils voulaient
calculer le TC réel, étant donné que le cylindre ne commence vraiment à rétrécir dès que la vanne d’échappement intérieure est fermée, comme je le comprends, il est essentiellement comme un TC fixe japonais pour 2 fois calculé la lumière. Pour autant que je puisse dire, j’ai fait ces calculs pour préparer 2 moteurs tactiques (125 GT et 350 rdlc), sachant
position et piston de vitesse vous permet de déterminer avec précision la zone du Times (réel) moteur, calculer les forces dans les jeux au moment T (pour l’équilibrage, par exemple) ces données sont utiles pour travailler sur un simulateur (Optimizer ou 2 temps, par exemple) le calcul exel que j’ai montré ci-dessus, me permet de savoir ce qui se passerait
si je mets plus de tige, par exemple, et ce qui se passe avec le temps d’ouverture de diverses traductions, ou combien augmente la vitesse maximale du piston en raison de l’augmentation de la vitesse. Comme je suis tombé sur ce vieux thème, mais avec des problèmes très différents, il semblait amusant d’apporter votre pierre. Si quelqu’un trouve un bug
qu’il n’hésite pas à me faire savoir, mais j’ai vérifié toutes les 10 fois, il devrait être ok. Soit dit en passant, cela permet aux graphiques d’être construit pour la comparaison: fait, si j’ai réalisé ce que les haut-parleurs précédents voulaient faire, il me semble qu’ils voulaient calculer le TC réel, étant donné que le cylindre ne commence vraiment à compresser
dès que la vanne d’échappement est fermée, si je réalise fixe, fondamentalement c’est comme un japonais fixe TC 2 fois calculé lumière d’échappement fermé. Pour autant que je sache, j’ai fait ces calculs pour préparer des moteurs 2 tactiques (125 GT et 350 rdlc), connaissant la position et la vitesse du piston vous permet de déterminer avec précision la
zone du Times (réel) moteur, calculer la force dans les jeux au moment de T (pour l’équilibrage, par exemple) ces données sont utiles pour travailler sur un simulateur (Optimizer 2 temps, par exemple) Exel calcul que j’ai montré ci-dessus, me permet de savoir ce qui se passe si je mets plus de tige, par exemple, et ce qui se passe avec la découverte de
temps différents transferts, ou combien augmente la vitesse maximale du piston en augmentant la vitesse, ce qui est beaucoup plus intéressant que le vitese moyen. Comme je suis tombé sur ce vieux thème, mais avec des problèmes très différents, il semblait amusant d’apporter ma pierre. Si quelqu’un trouve un bug qu’il n’hésite pas à me faire savoir, mais
j’ai vérifié toutes les 10 fois, il devrait être ok. Au fait, il vous permet de construire des graphiques pour la comparaison: g329/1807/aa2cc9.jpgMessage quotes 1 timeMessage publié oli 1 le 09/04/20 18:38:56 pjm0 Invité 9lp Publié le 04/09/2008 à 19:49:31 0 Donc si je comprends bien calculer ce taux de compression efficace permet la taille des pièces
mobiles (bielle-piston-vilo) et des pièces fixes (chemise poing) (en combinaison avec RDM). Est-ce que j’ai un bon professeur ? :D C’est super intéressant quand même: oui: je suis Thermo en cours (je suis en BTS MAVA) et j’aime ce genre de choses, tout comme il est préparé ou loin du moteur :)Pour que je comprenne correctement le calcul de ce taux de
compression efficace, il permet la taille (combiné avec RDM) pièces mobiles (biel-piston-wilo) et des pièces fixes (shirt-se). Est-ce que j’ai un bon professeur ? C’est super intéressant de toute façon je suis Thermo en cours (je suis en BTS MAVA) et j’aime ce genre de choses, tout comme quelqu’un qui touche prêt ou à ce jour le message du moteur cité une
fois calcul taux de compression joint torique. calcul taux de compression son. calcul taux de compression joint plat. calcul taux de compression effectif. calcul taux de compression données. calcul taux de compression moteur. calcul taux de compression moteur 2 temps. calcul taux de compression informatique
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