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MOTEURS  

Observer et décrire différents types de mouvements / Décrire le fonctionnement d’OT, leurs fonctions et leurs 

constitutions    

  

Situation problème :   Comment transformer un carburant en mouvement ?  

  

Emettre les hypothèses (idée de départ)  

  

  

  

Consulter les vidéos, animations et réaliser les exercices pour vérifier l’hypothèse  

  

A. LE MOTEUR A EXPLOSION   
A.1. Observer la maquette proposée et l’animation « Moteur à explosion »  

Mot à placer : bielle / manivelle - gaz inflammable - une rotation - énergie mécanique - va et vient Un 

moteur à explosion utilise un gaz inflammable (essence + d'air).  

L’explosion de ce mélange dans la chambre du moteur libère une énergie mécanique qui pousse le piston dans un 

mouvement de vaetvient grâce au système bielle / manivelle on obtient alors une rotation  

  

A.2. les 4 temps du moteur : Nommer les différentes étapes, compléter la légende, redessiner les soupapes dans les 

positions adaptées, indiquer les mouvements et le déplacement des fluides.  

 

 Mot à placer : deux descentes - "4 temps" – vilebrequin - deux montées - quatre étapes On appelle "4 temps" le 

cycle de quatre étapes auquel sont soumis les gaz pour créer cette 

explosion.  

Soit deux montées et deux descentes.  

Ce cycle de quatre temps se répète entraînant un vilebrequin qui 

actionne les roues de la voiture.  

  

Mot à placer : au second temps - premier temps du cycle - quatre pistons 

Les moteurs disposent de quatre pistons qui fonctionnent de façon 

décalée.  

Quand le premier est au premier temps du cycle, le second piston est au second temps etc…  

ADMISSION   COMPRESSION   EXPLOSION   ECHAPPEMENT   

        

1   2   3   4   

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_8_voiture_thermique.swf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_8_voiture_thermique.swf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_8_voiture_thermique.swf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_8_voiture_thermique.swf
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 B. LA MACHINE A VAPEUR  

B.1. Consulter l’animation : La machine à vapeur  

B.2. Après avoir observé et testé l’animation répondre à la question suivante : Qui a inventé la machine à vapeur et en 
quelle année ?  

James Watt en 1788                          
B.3.Sur la figure 1 : nommer les éléments,  

Sur les figures 1 et 2, colorier en rouge la vapeur qui pousse le piston et en bleu la vapeur qui s’échappe, indiquer par une 
flèche les déplacements des différents éléments.  

 

CONCLUSION  
Dans les 2 cas, quel est le système de transmission/transformation exploité pour obtenir le mouvement ?  

Il s’agit de l’énergie thermique (c’est la chaleur) et du système bielle manivelle        
Expliquer les points communs dans le fonctionnement du moteur à explosion et de la machine à vapeur :  

  

B.4. Repérer sur la figure 2 les étapes pour mettre en rotation le volant  d’inertie.   

Ordre   Etape   

1   
Le charbon en brûlant chauffe l’eau qui se  
transforme alors en vapeur.   

2   La vapeur circule à travers les tuyaux.   

3   La vapeur pousse le piston dans un sens   

4   
Le mouvement de «   va et vient   » du piston  
permet au volant d’inertie  de tourner   

5   Le tiroir se déplace   

B.5.   Quel est le rôle du tiroir   ?   

  Le tiroir se déplace pour faire circuler la 

vapeur dans un sens puis dans l’autre     

1   

Figure  2   

Figure 1   

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_6_machine-a-vapeur.swf
http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_transports/eleves/je-suis-ecomobile_animation_6_machine-a-vapeur.swf


 

Dans les 2 cas, c’est la production de chaleur qui va entraîner la transformation d’un liquide 

en gaz et permettre de déplacer le piston pour obtenir le mouvement.  
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Situation problème   :     Comment  
assurer  la  fonction technique  
«   ralentir ou s’arrêter   »   ?   

A. SYSTEME D’UN VELO.   

N°   Mouvements    

1   L’utilisateur appuie sur la poignée  
de frein   

2   La poignée tire sur le câble   

3   Le câble resserre les étriers   

4   Les patins frottent la jante    

  

  

  

  

  
Patins   

1   

Roue  libre   Roue bloquée   

 A. 1 Nommer ce système  

Frein à patins Vbrake   
A.2 Repérer les éléments   

Câble – Levier de frein – Gaine – Jante – Étrier 

A.3 Dessiner le système de freinage en positon :  
Libre et bloquée 
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