
MODULE4 : PROJETSETELEMENTSD’INGENIERIE PCT 3è 2017 - 2018

UNITES : 1…7 Page 1

UNITE1

Objectif :
- Identifier sur undessin techniqueplande coupeet surfacescoupés.
- Représenteren projection orthogonaleunevued’unepièceen coupe

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : observationet exploitation dela fig. 2 P96DEWATEK

I - DEFINITION
Coupe :méthode dereprésentationqui permet demettre en évidence
les détails intérieurs cachésd’unepièce sciéementalement

II - METHODED’EXECUTIOND’UNECOUPESIMPLE
Tips:Réaliser lesétapes aufur et àmesure qu’on doi t é tudier ladémarcheà suivre.

Lesétapesà suivrepour réaliser unecoupesimplesont:
1- Identifier leplan de coupe(plan parallèle à la vueà représenter et
danslequel la sciese déplacera au coursde lacoupe).
2- Effectuer l’opération fictivedesciage suivant leplan de coupe,et
supprimer mentalement la partieentre le plan decoupeet le dessinateur.
3- Représenter lapartie restantedela pièceet hachurer lesparties
touchéeslorsdu sciage.
4- Représenter la trace duplan decoupesur unevueautre quecellequi a
été représentéeen coupe
5- Ecrire au dessusdela vueen coupedeuxlettresmajusculesidentiques.

Exercice d’application
Soi t la pièce ci-dessous à représenter en coupe A-Aet dont le travail demandé est le
suivant:
- Vuede face
- Vuede dessus
- Vuede gauche encoupe A-A TAF : Traiter les exercices1… 9P100 – 101

COUPESIMPLED’UNOBJET

A
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50 A

A– A
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UNITE2

Objectifs :
- Réaliser unemaquetteà partir d’unefiche de construction
- Réaliser laperspective cavalière d’unepièce simple
- Compléter oucorriger les fautesdela vued’unepièce en

projection orthogonale

I– ACTIVITES
I.1 – Activité 1 : réaliser la perspective cavalière de l’objet dont la face
principale est suivante : données : L=80mm ; E :1/1 ; R=0,5 ; α=30°

II–RAPPELSDESNOTIONSDUDESSINTECHNIQUE
II.1– Les typesde traitset leursfonctions
- Trait fort pour représenter les contourset les arêtesvus
- Traits interrompus courts(arêteset contourscachés)
- Traitscontinusfins(hachures,arêtesfictives, cadres,cotation)
- Traitsmixtes fins(axes desymétrie)

Tips : Rappeler l’existence du trait zigzaget sonrôle

II.2– La perspective cavalière
Perspectivecavalière : projection obliqued’unepiècedaun plan de
projection.
Plan deprojection : plan sur lequel onréalise le dessin d’un objet
(tableau, papier…)
Echelle d’un dessin : nombre par lequel onmultiplie lesdimensions
réellesLpour avoir lesdimensionsdu dessin l

l=L x E x k Ou l=L x E x R

II.2– La projection orthogonale
Projection orthogonale : représentation orthogonaled’unepièce dans
un plande projection.
Cotation : opération qui consiste à indiquer sur ledessin d’unepièce les
dimensionsnécessaires à safabrication
TIPS : rappeler lespositionsdessixvuesen projection et lesrègles de
cotationavec l’exemple dela perspectiveci-dessus

III– LECTURED’UNDESSINTECHNIQUE
But : Lire undessin consisteà chercher à comprendre et reconstituer l’
objet dessiné.
Cette lecture peut permettre de :
- Réaliser unemaquetteà partir d’unefiche de construction
- Réaliser laperspective cavalière delavueprincipale d’unepièce
- Compléter oucorriger les fautessurun dessin

TIPS : traiter en salle les exemplesa) et f) de la page104

TAF : Traiter les exercices4et 5P106

LECTURED’UNDESSINTECHNIQUE

L=Longueur réellede lapièce
E=Echelledu dessin
K=Coefficientde réduction
R=Rapport de réduction
l = Longueur effective de lafuyante.
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UNITE3

Objectifs :
- Identifier et schématiser lessystèmesde transmission
- Déterminer les rapportset les caractéristiquesdessystèmesde

transmission

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : Observationdesdifférents typesde transmission du
mouvement derotationDoc. 1 P107

II–GENERALITES
Ondit qu’il y a transmission dumouvement derotation lorsquele
mouvement derotationd’unepièceest transmisà uneautresansêtre
transformé (modifié). On distingueplusieurs typesde transmission :
- Transmission par friction(galet– génératrice– rouede bicyclette)
- Transmission par chaine(chainedu vélo ; delamoto…)
- Transmission par courroie(machineà écraser ;moteur…)
- Transmission par engrènement de dents(montremécanique…)

II.1– Principe detransmission dumouvement derotation
La transmissiondumouvementde rotationsefait de la roued’entrée E

verslarouede sortieS.
NB : la roued’entrée ou rouemotriceou rouemenante est celle qui est
entrainéepar unmoteur.La rouedesortieou roueréceptriceou roue
menéeest celle qui reçoit lemouvement derotation

Chaine cinématique : suiteordonnésd’organesqui permettent la
transmissiondumouvement.E S
TIPS : Schématiser unsystèmeau tableau pour mieuxexpliquer

II.2–Déterminationdu rapport detransmission

Si Nest lavi tesserotation de laroue, alorson peut aussiavoir

Tips: Rappeler qu’on peut aussi définir le rapport de transmission en fonction de la vi tesse
de rotation.
La transmission a pour but de mul tiplier ou de réduire la vi tesse de rotation de la roue
réceptrice. Le système de transmission estdi t mul tiplicateur demouvement lorsque K>1.
Il est di t réducteur demouvement si K<1.
Tips:Rappeler lescondi tions pour lesquelleson aK<1 etK>1

II.3- LA TRANSMISSIONPARCOURROIE
II.3.1 - Système poulie – courroie
a) Représentation schématique et sens de rotation des roues

C’est un ensemble de deux roues qui s’entrainent en rotation par l’intermédiaire d’une
courroie.
Si lacourroie estdroi te, les deux roues tournent dans lemêmesens. Ici, la courroiereste
intacte,maison observe un phénomène de glissement entre lapoulie et lacourroie.

Par contre si lacourroie est croisée, alors lesdeux roues tournent en sensinverse. Dans ce
cas, il y a absencede glissement, maislacourroie s’useest fini t par secouper.

Tips:Ajouter lessens de rotation et rappeler que ces roues sont représentéesen vue de
faceet représenter lesroues en vue de dessusen insistant sur lesdiamètreset lescentres
des roues

TRANSMISSIONDUMOUVEMENTDEROTATION

K=
ns

ne
C’est le quotient du nombre de tour de laroue de sortie
aunombre de tours de laroue d’entrée.

A

Soit donc K=
ns

ne
=
Ns

Ne

Roued’entrée Rouede sortieBrinconducteur

Brinconducteur

BA

B



MODULE4 : PROJETSETELEMENTSD’INGENIERIE PCT 3è 2017 - 2018

UNITES : 1…7 Page 4

Lachaine cinématiquedu systèmeci-dessus est AB

Relation entre lesvitessesde rotation et les diamètres des roues
Dans le système poulie– courroie, le rapport des vi tesses de rotation est égal au rapport
inverse desdiamètresdes roues, d’où laformule

K=
ns

ne
=
Ns
Ne
=
De
Ds

b) Train de deux Syst èmespoulie – courroieou équipage
Un train de deux systèmes poulie - courroie ou équipage est une association de deux
systèmes poulie– courroie ayant un axe commun. Sa représentation schématique est la
suivante.

Tips:Ajouter lessens de rotation et rappeler que ces roues sont représentéesen vue de
faceet représenter lesroues en vue de dessusen insistant sur lesdiamètreset lescentres
des roues

Lachaine cinématiquede l’équipageci-dessus est A B*CD
Dans un train, lerapport de transmission estappelé raison. Aet Csont lesroues menantes
alorsque BetDlesrouesmenées.Nous avons lesrelationssuivantes:
- Pour lesystèmeA B,on a

K
1

=
nB

nA
=
NB

NA
=
DA

DB

- Pour lesystèmeCD, on a

K
2

=
nD

nC
=
ND

NC
=
DC

DD

- Pour le train A B*CD, on a

r =K
1

*K
2

r =
nD

nA
=
ND

NA
=
DA

DB
*
DC

DD

c) Lephénomènede glissement
Lorsque la courroie est droi te, lebrin conducteur est tendu par rapport au brin condui t,
et on observe un phénomène de glissement qui diminue la vi tessede rotation de laroue
menée. Soi t N’s la vi tesse de rotation effective de la roue menée et Ns sa vi tesse de
rotation théorique. Si le glissement estde x%, alorson aura:

'Ns=Ns-Ns*
x
100

ou
'Ns=Ns(1-

x
100
)

Tips:Montrer comment trouver Ns

Pour réduire ou corriger l’effet du glissement, on peut envisager lessolutionssuivantes.
- Diamètre lediamètre dela rouemenée (ou augmenter l
e diamètre de larouemenante) du pourcentagecorrespondant au glissement.
Tips:Expliquer trèsbrièvementà l’aidedes chiffres
- Croiser lacourroie.
- Ajouter ausystèmeet leplus prèspossible de lapeti tepoulie un galet tendeur.

Exercice d ’application
Deux poulies plates A et B reliées par une courroie plate et droi te ont pour diamètres
respectifs350mmet 700mm.La polied’entréeA tourne à 400 trs/min.
1- Calculer la vi tesse de rotation réelle de rotation de la poulie B si on admet un
glissement de 2%
2- De quelle valeur doi t-on diminuer le diamètre de la roue menée pour corriger ce
glissement ?
3- Quelleseradans ce caslanouvellevaleur du diamètre de laroue de sortie ?
Solution
Données: DA =350mm ; DB =700mm ; glissement =2%
1- Vitesse de rotation réelle de rotation de la poulie B en admettant un glissement de
2%

Nous savonsque 'Ns=Ns(1-
x

100
)

Soi t N’
B
= 350
700
* 400(1-

2

100
)  N’

B
=196 trs/min

A
D

Tips:Montrer comment tirer
chacune desdonnées, et
surtout comment trouver la
raisonet conclure de façon
oralesur laraison del’équipage

K=
NB

NA
=
DA

DB
Or  N

B
=
DA

DB
* N

A
et donc N’

B
=
DA
DB
*N

A
(1-
x
100
)

=
nB

nA
=
NB

NA
=
DA

DB

=
nD

nC
=
ND

NC
=
DC

DD

nD

nA
=
ND

NA
=
DA

DB
*
DC

DD

'Ns=Ns-Ns*
x
100

'Ns=Ns(1-
x
100
)

'Ns=Ns(1-
x

100
)

K=
NB

NA
=
DA

DB

DA

DB
*

DA
DB
* (1-

x
100
)

350

700
* (1-

2

100
)
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2- Valeur dont on doit diminuer le diamètre de la roue menée pour corriger ce
glissement. 

X =DB * 2%  x =700 *2%  x = 14.

3- Nouvelle valeur du diamètre de laroue de sortie 

D’B=700– 14  D’B=686mm

II.3- LATRANSMISSIONPARENGRENEMENTDEDENTS
a) Engrenages
Engrenage : ensemble de deux roues dentées qui s’entrainent en rotation par

engrènement de dents
Un engrenage sert donc à transmettre un mouvement de rotation entre deux arbres
rapprochés, avec mul tiplication ou réduction du mouvement. Ici, la plus peti te roue est
appelée pignon, et laplus grandeest appeléeroue.
Les deux roues tournent dans le même sens si elles sont en prise intérieure, et en sens
contraire si ellessont en prise extérieure.

Tips: Ajouter lessens de rotation des roues et nommer lesroues puismarquer les centres
des cerclessur lesroues en vue de dessus
Figure: Représentationsschématiquesdesroues en prise intérieure eten prise extérieure.

b) Système pignon – crémaillère
C’est un ensemble de consti tué d’une roue dentée (pignon) et d’une tige également
dentée (crémaillère) qui s’entrainent par engrènement de dents. Ici, la rotation du pignon
provoque la translation de lacrémaillère et vis-versa.

Figure: Représentationschématique du système pignon crémaillère.

Caractéristiques d’une roue dentée
Lesprincipalescaractéristiquesd’une roue dentée sont:
- Son nombre de dents(Z).
- Son diamètre primi tif (D).
- Sonmodule (m).

Ces troisgrandeurs sont liéespar larelation suivante:

Avecm etDenmillimètres (mm)

Lalongueur d’une dent est l tel que : l=
πm
2

Avec l et menmillimètres (mm)

Le pas primi tifp d’une roue dentée est la longueur de l’arc primi tif correspondant à une
dent, à un espace. Il est donné par la formule suivante:

Pour le système pignon-crémaillère, si le pignon de diamètre primi tif D fai t n tours, alors
lacrémaillère sedéplace d’une longueur L telleque

Dans cecas, lavi tesse linéairede lacrémaillère estalors

AvecNen tr/ set Venm/s

c) Série d’engrenages
C’est un ensemble de plus de deux roues dentées qui s’entrainent en rotation par

engrènement de dentset n’ayant pasd’axecommun.

Pignon
Rotation
Translation
Crémaillère

L=nπD  L=nZmπ  L=npZ

Vuede face

Vuede dessus

Vuede face

Vuede dessus
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Figure: Représentationschématique d’une séried’engrenage
Tips: Ajouter lessens de rotation des roues et nommer lesroues puismarquer les centres
des cerclessur lesroues en vue de dessus
Lachaine cinématiqued’une tellesérie d’engrenagesest ABC

d) Train d’engrenages
C’est une association de plusieurs engrenages telle que l’axe de sortie de l’un est l’axe d’
entrée de l’autre. Lachaine cinématiquedu train ci-dessusest lasuivante:
A B*CD

Rapportsde transmission
Dans un engrenage et dans une série d’engrenages, le rapport de transmission Kest aussi
égal aurapport inverse desnombres de dents desroues, c'est-à-dire
- Pour un engrenage A B

K=
nB

nA
=
DA

DB
=
ZA

ZB

- Pour une série d’engrenagesA B C

K=
nC

nA
=
DA

DC
=
ZA

ZC

Dans un train d’engrenages, la raison r est égale au produi t des rapports de transmission
des différentsengrenages tel que pour le trainA B * CD, on a:

r =K
1

*K
2

r =
nD

nA
=
DA

DB
*
DC

DD
=
ZA

ZB
*
ZC

ZD
Tips: Conclure par rapport à la raison, et donner le rôle de la roue intermédiaire en
insistant sur lesformules

IV -L’entraxe
C’est ladistanceentre deux axes de rotation. Il est noté E tel que:
- Pour un engrenage A Bavec les roues en prise intérieure telle que la roue A
soi t laplus grande,on a:

E=RA-RB  E=
DA
2
-
DB
2

- Pour un engrenageA Bavec lesroues en prise extérieure, on a:

E=RA+RB  E=
DA
2
+
DB
2

TIPS : Schématiser deux engrenages (roues en prise intérieure et
extérieure pour mieuxexpliquer la notiond’entraxeE

TAF : traiter les exercices6, 8, 11, 13, 15 et 16P122 – 123

UNITE4

Objectifs :
- Nommer lesélémentsd’unmoteur.
- Décrire lecycle à quatre temps.
- Schématiser un systèmebielle-manivelle.
- Comprendre une notice technique et lescaractéristiquesd’unmoteur.

I –ACTIVITES
I.1– Activité 1 : Observation du Doc. 2 P126

II - DEFINITIONS
Moteur : organe qui provoque lemouvement.
Moteur :organe qui transformeune énergieen énergie mécanique
Moteur à combustion interne : moteur où lacombustion dumélangecombustible sefai t à
l’intérieur.

Vuede face

Vuede dessus

Figure: Représentation
schématiqued’une séried’
engrenage

LESMOTEURSACOMBUSTIONINTERNE



MODULE4 : PROJETSETELEMENTSD’INGENIERIE PCT 3è 2017 - 2018

UNITES : 1…7 Page 7

Lesdifférents types demoteur sont:
- Lesmoteursmécaniques, utilisésdansdesmontres et jouets d’enfants.
- Lesmoteurs électriques, utilisés dans des appareilsélectriques (Ventilateurs,Moulinex
…
- Lesmoteurs thermiques oumoteurs à combustion, utilisés dansdes enginsroulants.
Lesmoteurs thermiquesse classenten deux groupes:
* Les moteurs à combustion externes où la combustion se produi t à l’extérieur du
moteur.
* Lesmoteurs à combustion internes où lacombustion seprodui t à l’intérieur dumoteur.

II.1- Classificationdesmoteursacombustion interne
Lesmoteurs à combustion interne sont desmoteursà piston. On endistinguedeux types:
Lesmoteurs à explosions et lesmoteursà injection.

a) Lesmoteursà explosion ou moteur à allumagecommandé
Ce type de moteur possède un carburateur où lemélange combustible (essence + air)
est préparé avant d’être introdui t dans le cylindre. La bougie produi t une étincelle qui
provoque la combustion.
Lesmoteurs à explosion sont utilisés dansdes peti tescylindrées(Voi tures de tourisme…)

b) Les moteurs à inject ion ou moteur à allumage par compression, ou
diesels

Ici, le carburateur est remplacé par un injecteur. La compression de l’air fourni t la
chaleur nécessaire à l’inflammation et l’injection dumélangecombustibledansle cylindre.
Les moteurs à injection fonctionnent au gasoil et sont utilisés pour des grosses

cylindrées(Camions, Tracteurs,Caterpillar…)
TIPS : Insister sur l’existenced’un carburateur pour lesmoteurs à allumagecommandé et
d’un injecteur pour lesmoteursDiesel

II.2- DESCRIPTIONSCHEMATIQUEDESMOTEURS(T.A.F. g.4 P128 Coll. DEWATEK)

II.3- PRINCIPEDEFONCTIONNEMENTDESMOTEURSAPISTON
Dans cesmoteurs, c’est ledémarreur qui permetde faire tourner lemoteur jusqu’à la
production de lapremière combustion. Sous lafortepoussée due à lacombustion du
mélangecombustible, lepiston, guidé par lesparois du cylindre, effectueunmouvement
de translation qu’un système bielle-manivelle transformeenmouvement de rotation d’un
vilebrequin ou d’unemanivelle.

Le mécanisme de la figure assure la transmission et la transformation réversibles du
mouvement selon le schémasuivant:

NB : C’est le système bielle-manivelle qui assure la transmission et la transformation du
mouvement.
Lorsque lemoteur fonctionne, deux posi tions extrêmespossibles sont occupées par le
piston:
- LePoint Mort Haut (PMH): C’est laposi tion laplushaute que le pistonpeut occuper dans
lecylindre.
- Le Point Mort Bas(PMB): C’est laposi tion laplus basse que le piston peut occuper dans
lecylindre.
- La course du piston : C’est la distance qui sépare lesdeux pointsmorts. Elleest notée C
telleque:

c=2OB  c=2R R=OA:Rayon du cercle formé par lamanivelle

II.4– Description du cycled’unmoteur à quatre temps
a) Définit ions.

Temps: Déplacement du piston entre lesdeuxPointsMorts
Cycle d’un moteur: Ensembledesétapessuccessives de fonctionnement d’unmoteur.

b) Descript ion des quatretempsou phases de fonct ionnement
1er temps - Admission: Il y a ouver ture de la soupape d’admission et fermeture de la
soupape d’échappement. Le piston part du PMHau PMB, et lemélange(air +essence) est
aspiré dans lecylindre.
2ème temps - Compression: Les 2soupapes sont fermées. Le piston remonte au PMH en
comprimant le combustibleau dessusde lui dans lachambrede combustion.

Translation al ternative
du piston

Rotationcontinue du
vilebrequin2

1

B2

Cylindre

Piston

Bielle

Manivelle

Figure: Schémadu systèmebielle-manivelle Tips:Ajouter lesens de rotation du cercle
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3ème temps - Explosion et détente: Les 2soupapes sont toujours fermées. Pression. La
bougie produi t une étincelle qui provoque la combustion explosive des gazcomprimés, et
lepiston redescend au PMB.
NB : C’est le seul tempsmoteur du cycle. Lesautres sont des tempsrésistants.
4ème temps - Echappement : Il y a ouver ture de la soupape d’échappement. Le piston
remonte au PMH, ce qui chasseles gazbrulés vers l’extérieur. La soupape d’échappement
seferme, lasoupape d’amissions’ouvreet lecycle recommence.

Remarque : Dans le cas du moteur à injection, les étapes sont lesmêmesque celles du
moteur à explosion.Maislesdifférencessuivantes sontobservées:
- Aupremier temps, lepiston descend au PMBen aspirantuniquement de l’air.
- Audeuxième temps, lepiston remonte au PMHen comprimantuniquement del’air.
- Au troisièmeappelé injection et détente, le combustible est injecté dans la chambre de
combustion, et s’enflammeau contact de l’air chaud.

II.5- Commande desmouvements des soupapes
Les cames assurent les mouvements d’ouver ture et de fermeture de chaque soupape.
Chaque soupape ne s’ouvre qu’une seule fois par cycle. La vi tesse de rotation NC (le
nombre de tours nC) de l’arbre à camesest donc lamoi tié de celle du vilebrequin NV ( le
nombre de tours nV ). D’où larelation :

nv
nc
=
Nv
Nc
=2

NB : Un cycle correspond à 2 tours du vilebrequin (moteur à 4temps) et 1tour (moteur à
deux temps).
Lessegments assurent l’étanchéi té entre le piston et le cylindre

III - CARACTERISTIQUESMECANIQUESD’UNMOTEUR
Les caractéristiquesmécaniques d’un moteur sont: Sa cylindrée, son alésage, la course
du piston et son taux de compression.
- L’alésaged’unmoteur, noté a, est lediamètre intérieur de son cylindre.

Ondistinguedeux types de cylindrée pour un moteur:
- La cylindrée unitaire: C’est le volume intérieur du cylindre entre le PMH et le PMB. Elle
estnotéeCu telleque

- Lacylindréetotale: C’est le volume intérieur total de tous lescylindresentre le PMHet

lePMBd’unmoteur polycylindré.
Si n est le nombre total de cylindres dumoteur, alorslacylindrée totale estCt telleque

- Letaux de compression est lerapport volumétrique dumoteur. Il est noté T tel que

Le tauxde compression n’apas d’uni té.
Le rendement d’unmoteur augmenteavec le taux de compression.

III.1 - PUISSANCEADMINISTRATIVEOUPUISSANCEFISCALED’UNMOTEUR
La puissanceadministrative ou fiscale d’un moteur est indiquée sur lacarte grise ou

certificat d’immatriculation du véhicule. Elle s’exprime en Cheval Fiscal (CV). On l’appelle
puissancefiscale en raison des taxes ou ‘’vignettesautomobile’’ que les servicesdes impôts
fixent chaque annéesen fonction de lapuissanceadministrative.
NB : La cylindrée totale est la principale caractéristiquemécanique prise en compte dans
lecalcul de la puissancefiscale.

III.2 -MOTEURACOMBUSTIONINTERNEETPOLLUTION
Les déchets de produi ts rejetés dans la nature lors de l’utilisation des moteurs à

combustion interne sont sourcesde problèmesécologiqueset sani taires.
- Leshuilesde vidange polluent leseauxet lessols.
- Lesgazprovenant des tuyaux d’échappement contiennent des substances toxiques (CO,
SO, N,Pb, vapeurs d’essencenon brulée…) qui polluent l’atmosphère.
- Les pièces usées jetées dans la nature sont dangereuses pour les personnes et pour l’
environnement.
Pour lutter contre cette pollution, lesmesuressuivantesdoivent être prises:

- Favoriser le transport en commun afinde diminuer le nombre de véhiculespolluants.
- Remplacer les véhicules à carburants polluants par des véhicules à carburant non
polluant.
- Utiliser lespots catalytiquespour éliminer certainspolluants.
- Eduquer lespopulationssur lanécessi té de garder leursenvironnementspropres.

Exercice d’application:
On li t sur lanotice technique d’unmoteur de voi ture: alésage x course enmm:78x 85.
1- Donne lavaleur de l’alésage.
2- Donne lavaleur de lacourse.
3- Calcule la longueur du brasde lamanivelle.
4- Calcule le périmètre du cercle décri t par lemaneton lorsde sonmouvement.
5- Quelle distance parcourt le maneton lorsque le piston passe du PMB au PMH?
Comparer cette valeur à lacourse du piston.

Nv =Vi tesse derotation du vilebrequin
Nc =Vi tessede rotation de l’arbre à cames
nc =Nombrede tours de l’arbre à cames
nv =Nombrede tours du vilebrequin

V=Volumeau dessusdu pistonquand il est auPMBen cm3

v =Volumeau dessusdu pistonquand il est auPMHen cm3

a=Alésage dumoteuren cm.
Cu=Cylindrée unitaireen cm3

Nc=
1
2
Nvnv

nc
=
Nv
Nc
=2

V
v

Cu=V-v Cu=
π 2a c
4

Cu=V-v  Cu=
π 2a c
4

Ct=nCuCt=nCu

T=
V
v

T=
Cu+v
v

T=
V
V-Cu

T=
V
v

 T=
Cu+v
v

 T=
V
V-Cu
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Solution:
Données: alésage xcourse enmm:78 x 85
1- Valeur de l’alésage: a =78mm

2- Valeur de la course: c =85mm

3- Longueur du bras de lamanivelle.
Ellecorrespond au rayon Rtel que c= 2R

c=2R R=
1

2
c R=

1

2
x 85 R=42,5 mm

4- Périmètre du cercle décrit par le maneton lors de son mouvement
P=2Rπ  P=2 x 39 x 3.14 P=267,04 mm

5- Distanceparcourue par lemaneton lorsque lepiston passe du PMBau PMH.
Nous savonsque lacylindrée uni taireest

Cu=
π 2a c
4
 Cu=

3.14 x 278 x 85
4

 Cu=406160.8062mm3

Nous savonspar ailleurs que Cu =V tel que

V=π 2r d  d=
4V
2πa
où r=

a
2

d=
4 x 406160.8062

23.14 x 78
 d =85 mm

Nous obtenonsdonc d =c

TAF : Trai ter lesexercices : 8… 18P136 – 137

UNITE5

Objectifs
- Définir et identifier les caractéristiquesnominalesd’unmoteur

électrique
- Expliquer leprincipe defonctionnementd’unmoteurélectrique

I– ACTIVITES

I.1– Activité 1 : Observationdela photographie duDoc. 1 P138

II– LEMOTEURELECTRIQUE
II.1–Définitions
Moteur électriqueà courantcontinu :moteur qui fonctionne
uniquement avecle courant continufourni par lespiles (batterie).
Ex :moteursdesjouets…
Moteur universel :moteur qui fonctionneaussi bien en courant
alternatif qu’en courantcontinu. Ex :moteurduMoulinex
Moteur à courantalternatif :moteur qui fonctionnegrâce au courant
desecteur

II.2–Description dumoteur électriquebipolaireà courant continu
Unmoteur électriquebipolairecomporte deuxparties :
- Unepartie fixe appelée stator constitué de deuxbalaiset de deux

aimants
- Unepartiemobile appelée rotor comprenant labobine et le

collecteur.
NB : Chaque balai est relié à unebornedu générateur. Le collecteur
formé dedeux lamesconductricesisolées est porté par l’axede labobine.
C’est larotation durotor qui induit lechangement dusensducourant
dansla bobineaprèschaquedemi-tour et par conséquent le changement
alternatif desnomsdesfaces ela bobine.
TIPS : Faire le schémadela Fig. 3P140

II.3– Principe defonctionnement d’unmoteur électrique
Lorsqu’on ferme le circuit, labobine secomportecommeun électro–

aimant.L’extrémité dela bobine qui repousse le poleNord del’aimant en
regard est le poleNord et vice- versa. Ces répulsionsfont donc tourner la
bobineavec le collecteur grâce aucourant qui y arrivepar le biais des

PROJETDEPRODUCTIOND’UNMOTEURELECTRIQUE
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balaiset ducollecteur. Labobine tournesanscessegrâce à salancéeet à
l’inversion dusensducourant.

NB : La chainedu circuit électriquedumoteur électriquebipolaire est :

Borne (+) du générateur 1er balai 1ère lamedu collecteur Bobine

Borne (-) du générateur 2ème balai 2ème lamedu collecteur

NB : c’est le systèmebalai – collecteur qui assure l’entretien dela rotation
continue delabobine.

III– LEMOTEURUNIVERSEL
Lemoteur universel est obtenuen remplaçant les aimantsdumoteur à
courantcontinu par desélectroaimantsmontésen série avecla bobine du
rotor.
TAF : Faire le schémadela Fig. 6P144

Exercices : 7… 15P146 – 147

UNITE6

Objectifs
- Réaliser l’installation d’un circui t électrique de lamaison.
- Connai tre lesrisques et lesdisposi tifsde sécuri té d’une installation électrique.

I –ACTIVITES
I.1– Activité 1 : Observation du Doc. 1 P148

II - SYMBOLESNORMALISES,NOMSETROLESDESELEMENTSESSENTIELSAUNE
INSTALLATIONELECTRIQUE

Lesinstallationsréalisées dansnosmaisonscomportent généralementdeux parties :
- Unepartie distributeur installéepar lasocié té ENEO.
- Unepartie consommateur installée par leconsommateur d’énergie.

Lapartie distributeur estgénéralement consti tuée d’un tableau portant lesappareils
suivants :
 Uncoupe-circuit à fusible dont le rôleestde protéger lesinstallationscontre les

Incendies
 Uncompteur d’énergieélectrique dont le rôleest de totaliser l’énergie

électrique consommée dans une installation domestique.
 Undisjoncteur différentiel à maximum d’intensit é dont lerôle estde protéger

lecircui t contre lessurintensi téset lesfui tesde courant vers lesol. Il sert égalementd’
interrupteur pour toute installation.
Lesprincipaux élémentsdes circui tsde lapartie consommateur sont :
Tips:Mettre seulement lessymbolesau tableau,et remplir lesnomset rôlesensemble
avec lesélèves.

Symboles Noms Roles
Fil conducteur Relier lesélémentsdu circui t

Lampe à incandescence Fournir la lumière

Fusible Protéger l’installationélectrique des
incendies.

Interrupteur Ouvrir et fermer le circui t électrique
Générateur Produire du courant électrique

Commutateur va-et-
vient

Ouvrir et fermer lecircui t à partir de
plusieurs points

Cet ensemble est relié au réseau électrique à l’aide de deux filsde nature différente: L’un
appelé phase (Ph), qui fai t briller la lampedu tournevis testeur et l’autre neutre (N), qui ne
fai t pasbriller la lampedu tournevis testeur.
NB : Seul le tournevis-testeur ou pique-phase(testeur) permetd’identifier le fil de phase. Il
peut également servir comme tournevis ordinaire pour visser ou dévisser une vis.

II.1 - LESRACCORDEMENTS

a) Raccordement dans le circuit électrique de lamaison
Un raccordement estun point de jonction de deux conducteurs.
A lamaison par exemple, on peut avoir plusieurs types de raccordements :
- Raccordementdes filsconducteurs à l’aide desdominos.
- Raccordementdes filsconducteurs à l’aide desfichesbipolaires(maleet femelle).
- Raccordementdes filsconducteurs aux autresélémentsdu circui t (prises,douilles…)

II.2 - LESBORNESD’UNEPRISEDECOURANT

PROJETDEPRODUCTIOND’UN

CIRCUITELECTRIQUEDOMESTIQUE
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Une prise de courant est un connecteur qui permet de relier les appareils au réseau
électrique afinde lesfaire fonctionner. On en distinguedeux types:
- Lesprisesde courant à deux bornes: Cesbornes sont toutes deux femelles.
- Les prises de courant à trois bornes dont deux bornes femelles et une borne male ou
borne de terre.
Pour chacune de ces deux prises, les bornes femelles sont reliéesl’une au fil de phase et l’
autre au fil neutre. La borne de terre est reliéeà un fil profondément enfoui dansla terre,
d’où son nom borne de terre.

III - INSTALLATIONDESAPPAREILSELECTRIQUESDANSUNEMAISON
Tips: Attirer l’attention des élèves sur la façon dont on installe les interrupteurs à la
maison afinde lesfaireremarquer que plusieurs types d’installationssont possibles.

III.1 - Les typesde montage
A lamaison, les appareils doivent toujours être branchés en parallèle entre le fil de

phase et le fil neutre. Ces appareils ont donc à leurs bornes lamême valeur de tension
(220V), On distingue des installations simple allumage(SA) et des installationsva-et-vient
(VV).

a) Installation simpleallumage(SA)
Ici, on ouvre et fermele circui t électrique à partir d’un seul et mêmepoint. On réalise

ce type d’installation dans des douches, dans des cuisines… Les schémas de ce type de
montagesont lessuivants

b) Installation va-et-vient
Ici, le circui t est ouver t et fermé à partir de plusieurs points. On trouve ce type d’

installation dans des chambres à coucher et dans des salons. Les schémasde ce type de

montagesont lessuivants

IV - LESDANGERSDUCOURANTELECTRIQUE
Les courant électrique du secteur est dangereux pour des personnes et pour des

équipements.

IV.1 - Dangerspour des personnes
Les différentsdangers du courant pour despersonnes sont :
- l’électrisation qui peut semanifester par un picotement, une commotion ou une
tétanisation: Lapersonne dansce casest di teélectrisée.
- l’électrocution qui est lamort provoquéepar l’électrici té: Lapersonne estdi te
électrocutée.
L’électrocution a lieudans lescirconstancessuivantes:
- Si on touche à lafoisle fil de phaseet le fil neutre.
- Si on touche seulement le filde phase en étanten contact direct avec lesol.
- Si on touche, en étant sur lesol, un appareil dont l’enveloppemétallique est relié aufil
de phase.
Tips:Attirer l’attentiondes élèvessur le fai tque le filde phase soi t leplus dangereux.

IV.2 -Risques pour deséquipements
Lesrisquespour leséquipementssont :

 L’incendiedû à l’échauffementexagéré desfilsconducteurs

 Ladétérioration desappareilsde lamaison.

Lasurintensi té se produi t dans lescirconstancessuivantes.
- Lorsqu’il y asurcharge dela ligne(branchement simul tané de plusieursappareils).
- Lorsqu’il y acourt-circui t (contact directentre le fil neutre et le fil dephase).
Pour mettre lespersonnes et deséquipements à l’abri de cesmul tiplesdangers, des
protections sont donc nécessaires.

V- PROTECTIONCONTRELESDANGERSDUCOURANTSELECTRIQUE
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V.1 - Protection despersonnes

a) Dispositifsde sécurité
- Il faut isoler lesfilsconducteurs afind’évi ter d’éventuelles électrocutions.
- Il faut utiliserdes prisesà ellipsesafind’empêcher l’introduction d’objetsmétalliques.
- Il faut utiliser les prises de courant à trois bornes afin de relier la carcassemétalliques
des appareilsà la terre.

b) Règles de sécurit é
- Nejamaisintroduire un conducteur non protégé dans une borne d’une prisede courant.
- Nejamais toucher une partienon isolée d’un circui t.
- Ne jamais toucher ou brancher un appareil électrique lorsqu’on est mouillé, lorsqu’il est
mouillé ou lorsqu’on est sur un sol humide.
- Nejamaisintervenir sur un conducteur sansl’avoir avant tout débranché.

V.2 - Protection deséquipements

a) Dispositifsde protection
- toujours utiliser un coupe-circui t à fusibledanschaque installation.
- toujours utiliser un disjoncteur à maximum d’intensi té qui joue également le rôle de
coupe circui t, qui sautedès que l’intensi té totaledu courant sollicitéedépasselanormale.
- toujoursisoler lesconducteurs afind’évi ter lescourt-circui ts.
b) Règlesde protection

- Il faut respecter la tensionnominalede chaque appareil.
- Il faut toujoursutiliser lebouton d’arrêt (s’il existe) pour mettreun appareil hors tension.
- Il faut évi ter de tirer sur lecâble d’un appareil pour ledébrancher.

UNITE7

Objectifs
- Définir et distinguer les typesdemaintenance
- Identifier lesélémentsessentielsd’une troussededépannage

ainsi queleursrôles

I– ACTIVITES
I.1– Activité 1 : ObservationduDoc. 3P164Coll. DEWATEK

II– LAMAINTENANCE

II.1–Définition
Maintenance : ensemblede touteslesactionsvisantàmaintenir ou à
rétablir unobjet danssonétat normalde fonctionnement.
On distingue deux typesdemaintenance :
- Lamaintenancepréventive quiconsiste à intervenir surun

appareil avantqu’il nese détériore (gâte). Ex : lesnormesà respecter
pour le fonctionnementd’un appareil, vidanged’unmoteur…
NB : les actionsdemaintenancepréventivesont généralement
consignéesdansun document appelé Moded’emploi ou Manuel d’
utilisateur livré avecl’appareil aumomentdela vente.
- Lamaintenancecorrective qui consiste à intervenir surun

appareil défectueux (défaillant ou gâté). Cettedernière peut êtrecurative
ou palliative.

II.2– Les élémentsessentielsd’une troussededépannage
Cesélémentsdépendent du typedemaintenanceà effectuer

Outils Fonctions
Marteaux Marteler ou arracher lesclous
Scies Scier le boisoulesmétaux
Cisaillesou ciseaux Couper lesmétaux, lescartons…
Pinces Saisir oucouper lesobjets…
Tournevis Visser oudévisser lesvis…
Clés Visser oudévisser lesboulons…
Lubrifiants Lubrifier
Outilsdemesurage Mesurer les longueurs
Brosses Dépoussiérer, appliquer unepeinture

Limes et râpes Affûter les pièces

II.3– Technique dedémontageet deremontage
Il existe deux techniquespermettant dedémonter et de remonter les
piècesd’un objet inconnu :
- LatechniqueFOLI (First Out Last In)quiconsiste à classer les

pièceslorsdu démontagepar ordrecroissantdesnumérosaffectésà
chaquepiècedémontée

MAINTENANCEDESOBJETSTECHNIQUES
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- LatechniqueLIFO(Last In First Out)quiconsiste à remonter les
piècesdépiécéesdansl’ordre inversedu démontage

III– LAPLAQUESIGNALETIQUE
Laplaquesignalétiqued’un appareil est safiche d’identité. Elle portedes
inscriptionsnécessairesà l’utilisation et à lamaintenancedel’appareil
Cesinscriptionsconcernent entre autres :
 Le nomdu constructeur Ex : SONY ; LG ; PHILIPS ; SAMSUNG…
 La référence propreau constructeur EX : Model DS– 165…
 Le sigleCEqui indiquequel’appareil est conformeauxnormes

Européennes.
NB : les normesdefonctionnement d’un appareil sont aussi appelées
caractéristiquesnominales (ensembleexplicite d’exigencesà respecter
pour le bonfonctionnement del’appareil). Onles repère à l’aide des
symboles. Ex : AC220V– 240V (tensionélectriquenominale) ;
100W(puissancenominale) ; I 0,5A(Intensité nominale) …

TAF : Traiter les exercices1… 11P169


