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UNITE 1  

Objectif : 
- Identifier sur un dessin technique plan de coupe et surfaces coupés. 
- Représenter en projection orthogonale une vue d’une pièce en coupe 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : observation et exploitation de la fig. 2 P96 DEWATEK 
 

I -   DEFINITION 
  Coupe : méthode de représentation qui permet de mettre en évidence   
les détails intérieurs cachés d’une pièce sciée mentalement  
 
II -  METHODE D’EXECUTION D’UNE COUPE SIMPLE 
Tips: Réaliser les étapes au fur et à mesure qu’on doit étudier la démarche à suivre. 

Les étapes à suivre pour réaliser une coupe simple sont:  
1-   Identifier le plan de coupe (plan parallèle à la vue à représenter et 
dans lequel la scie se déplacera au cours de la coupe). 
2-  Effectuer l’opération fictive de sciage suivant le plan de coupe, et 
supprimer mentalement la partie entre le plan de coupe et le dessinateur. 
3-   Représenter la partie restante de la pièce et hachurer les parties 
touchées lors du sciage. 
4-  Représenter la trace du plan de coupe sur une vue autre que celle qui 
a été représentée en coupe 
5-   Ecrire au dessus de la vue en coupe deux lettres majuscules 
identiques. 
 
Exercice d’application 
   Soit la pièce ci-dessous à représenter en coupe A-A et dont le travail demandé est le 
suivant: 
-   Vue de face 
-   Vue de dessus 
-   Vue de gauche en coupe A-A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAF : Traiter les exercices 1 … 9 P100 – 101  

   COUPE SIMPLE D’UN OBJET  

                                                                                A 

                                                                                             40                                                                 

                 50                                                                                                                                                                                                      

 

                                                50       A                                 
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UNITE 2   

 

Objectifs : 
- Réaliser une maquette à partir d’une fiche de construction 
- Réaliser la perspective cavalière d’une pièce simple 
- Compléter ou corriger les fautes de la vue d’une pièce en  

projection orthogonale 

 

I – ACTIVITES  

I.1 – Activité 1 : réaliser la perspective cavalière de l’objet dont la face 

principale est suivante : données : L = 80 mm ; E :1/1 ; R = 0,5 ; α =30°  

 

 

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
II – RAPPELS DES NOTIONS DU DESSIN TECHNIQUE 
II.1 – Les types de traits et leurs fonctions 

- Trait fort pour représenter les contours et les arêtes vus 
- Traits interrompus courts (arêtes et contours cachés) 
- Traits continus fins (hachures, arêtes fictives, cadres, cotation) 
- Traits mixtes fins (axes de symétrie) 

Tips : Rappeler l’existence du trait zigzag et son rôle  
 

II.2 – La perspective cavalière 
    Perspective cavalière : projection oblique d’une pièce da un plan de 
projection. 
    Plan de projection : plan sur lequel on réalise le dessin d’un objet 
(tableau, papier …) 
    Echelle d’un dessin : nombre par lequel on multiplie les dimensions 
réelles L pour avoir les dimensions du dessin l 
 

 

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

 
 
II.2 – La projection orthogonale 
    Projection orthogonale : représentation orthogonale d’une pièce dans 
un plan de projection. 
    Cotation : opération qui consiste à indiquer sur le dessin d’une pièce les 
dimensions nécessaires à sa fabrication 
TIPS : rappeler les positions des six vues en projection et les règles de 
cotation avec l’exemple de la perspective ci-dessus 
 
III – LECTURE D’UN DESSIN TECHNIQUE 
But : Lire un dessin consiste à chercher à comprendre et reconstituer 
l’objet dessiné. 
Cette lecture peut permettre de : 

- Réaliser une maquette à partir d’une fiche de construction 
- Réaliser la perspective cavalière de la vue principale d’une pièce 
- Compléter ou corriger les fautes sur un dessin 

TIPS : traiter en salle les exemples a) et f) de la page 104 
 
TAF : Traiter les exercices 4 et 5 P106  
 

  LECTURE D’UN DESSIN TECHNIQUE 

 

 15 

50 

1
5 

5
0 

 

 

L = Longueur réelle de la pièce 
E = Echelle du dessin 
K = Coefficient de réduction 
R = Rapport de réduction 
l = Longueur effective de la fuyante. 
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UNITE 3  
  
Objectifs : 

- Identifier et schématiser les systèmes de transmission 
- Déterminer les rapports et les caractéristiques des systèmes de  

transmission 
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation des différents types de transmission du 
mouvement de rotation Doc. 1 P107 
 
II – GENERALITES 
    On dit qu’il y a transmission du mouvement de rotation lorsque le 
mouvement de rotation d’une pièce est transmis à une autre sans être 
transformé (modifié). On distingue plusieurs types de transmission : 

- Transmission par friction (galet – génératrice – roue de bicyclette) 
- Transmission par chaine (chaine du vélo ; de la moto …) 
- Transmission par courroie (machine à écraser ; moteur…) 
- Transmission par engrènement de dents (montre mécanique …) 

 
II.1 – Principe de transmission du mouvement de rotation 
     La transmission du mouvement de rotation se fait de la roue d’entrée E 
vers la roue de sortie S. 
NB : la roue d’entrée ou roue motrice ou roue menante  est  celle qui est 
entrainée par un moteur. La roue de sortie ou   roue réceptrice ou roue 
menée est celle qui reçoit le mouvement de rotation 
 
Chaine cinématique : suite ordonnés d’organes qui permettent la 
transmission du mouvement. E                 S 
 
TIPS : Schématiser un système au tableau pour mieux expliquer 
 

 
II.2 – Détermination du rapport de transmission  
 
 
 
Si N est la vitesse rotation de la roue, alors on peut aussi avoir 
 

    
 
 
Tips: Rappeler qu’on peut aussi définir le rapport de transmission en fonction de la vitesse 
de rotation. 
 La transmission a pour but de multiplier ou de réduire la vitesse de rotation de la roue 
réceptrice.  Le système de transmission est dit multiplicateur de mouvement lorsque K > 1. 
Il est dit réducteur de mouvement si K < 1. 
Tips: Rappeler les conditions pour lesquelles on a K < 1 et K > 1 
 
 

II.3 -   LA TRANSMISSION PAR COURROIE 

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 la courroie est droite, les deux roues tournent dans le même sens. Ici, la courroie reste 
intacte, mais on observe un phénomène de glissement entre la poulie et la courroie. 

 
 
 

TRANSMISSION DU MOUVEMENT DE ROTATION 

𝐾 =
ns

ne
 

 
 
 

 

C’est le quotient du nombre de tour de la roue de 
sortie au nombre de tours de la roue d’entrée.   

 

A 

𝑁 =
n

t
     n = N.t          𝐾 =

Ns

Ne
 

 

 𝑆𝑜𝑖𝑡 𝑑𝑜𝑛𝑐    𝐾 =
ns

ne
=  

Ns

Ne
 

 

Roue d’entrée Roue de sortie Brin conducteur 

Brin conducteur 

B 
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Par contre si la courroie est croisée, alors les deux roues tournent en sens inverse. Dans ce 
cas, il y a absence de glissement, mais la courroie s’use est finit par se couper. 
 
 
 
 
 
 
 
Tips: Ajouter les sens de rotation et rappeler que ces roues sont représentées en vue de 
face et représenter les roues en vue de dessus en insistant sur les diamètres et les centres 
des roues 
La chaine cinématique du système ci-dessus est  A  B 
 
  Relation entre les vitesses de rotation et les diamètres des roues  
Dans le système poulie – courroie, le rapport des vitesses de rotation est égal au rapport 
inverse des diamètres des roues, d’où la formule 

𝐾 =
ns

ne
=  

Ns

Ne
 =

De

Ds
  

 

b)   Train de deux Systèmes poulie – courroie ou 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 les sens de rotation et rappeler que ces roues sont représentées en vue de 
face et représenter les roues en vue de dessus en insistant sur les diamètres et les centres 
des roues 
 
La chaine cinématique de l’équipage ci-dessus  est  A   B*C   D 

Dans un train, le rapport de transmission est appelé raison. A et C sont les roues menantes 
alors que B et D les roues menées. Nous avons les relations suivantes: 
-   Pour le système A   B, on a 

K1=
𝐧𝐁

𝐧𝐀

=  
𝐍𝐁

𝐍𝐀

 =
𝐃𝐀

𝐃𝐁

 

 
-   Pour le système C   D, on a 

K2=
𝐧𝐃

𝐧𝐂

=  
𝐍𝐃

𝐍𝐂

 =
𝐃𝐂

𝐃𝐃

 

 
-   Pour le train A   B*C  D, on a 

r = K1 * K2    r = 
𝐧𝐃

𝐧𝐀

=
𝐍𝐃

𝐍𝐀

 =
𝐃𝐀

𝐃𝐁

∗
𝐃𝐂

𝐃𝐃

 

 
 

c)  Le phénomène de glissement 
   Lorsque la courroie est droite, le brin conducteur est tendu par rapport au brin conduit, 
et on observe un phénomène de glissement qui diminue la vitesse de rotation de la roue 
menée. Soit N’s la vitesse de rotation effective de la roue menée et Ns sa vitesse de 
rotation théorique. Si le glissement est de  x%, alors on aura: 

𝑁′𝑠 = Ns − Ns ∗
x

100
        ou      𝑁′𝑠 = Ns(1 −

x

100
) 

Tips: Montrer comment trouver Ns 

 
Pour réduire ou corriger l’effet du glissement, on peut envisager les solutions suivantes. 
-  Diamètre le diamètre de la roue menée  (ou augmenter l 
e diamètre de la roue menante) du pourcentage correspondant au glissement.            
 Tips: Expliquer très brièvement à l’aide des chiffres 
-   Croiser la courroie. 
-   Ajouter au système et le plus près possible de la petite poulie un galet tendeur. 
 

Exercice d’application 
Deux poulies plates A et B reliées par une courroie plate et droite ont  pour diamètres 
respectifs 350 mm et 700 mm. La polie d’entrée A tourne à 400 trs/min. 
1-   Calculer la vitesse de rotation réelle de rotation de la poulie B si on admet un 
glissement de 2% 
2-  De quelle valeur doit-on diminuer le diamètre de la roue menée pour corriger ce 
glissement ? 

B A 

A 
D 

Tips: Montrer comment tirer 
chacune des données, et 
surtout comment trouver la 
raison et conclure de façon 
orale sur la raison de l’équipage 
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3-  Quelle sera dans ce cas la nouvelle valeur du diamètre de la roue 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 savons que  𝑁′𝑠 = Ns(1 −
x

100
) 

 
 
 
 

Soit    N’B =  
350

700
∗ 400(1 −

2

100
)           N’B = 196 trs/min  

 
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 la roue de sortie  

D’B = 700 – 14         D’B = 686 mm 

 

II.3 - LA TRANSMISSION PAR ENGRENEMENT DE DENTS 

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 multiplication ou réduction du mouvement.  Ici, la plus petite roue est 
appelée pignon, et la plus grande est appelée roue.  
Les deux roues tournent dans le même sens si elles sont en prise intérieure, et en sens 
contraire  si elles sont en prise extérieure.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Tips: Ajouter les sens de rotation des roues et nommer les roues puis marquer les centres 
des cercles sur les roues en  vue de dessus  
Figure: Représentations schématiques des roues en prise intérieure et en prise extérieure. 
 

b)  Système pignon – crémaillère 

C’est un ensemble de constitué 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 la crémaillère et vis-versa. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Représentation schématique du système pignon crémaillère. 
 
Caractéristiques d’une roue dentée  
Les principales caractéristiques d’une roue dentée  sont:  

- Son nombre de dents (Z). 
- Son diamètre primitif (D). 
- Son module (m). 

   Ces trois grandeurs sont liées par la relation suivante: 
 
                                                                                                      Avec m et D en millimètres (mm) 
 

   La longueur d’une dent est 𝑙 tel que 

𝑙 =  
πm

2
    Avec 𝑙 et m en millimètres (mm) 

   Le pas primitif 𝑝 d’une roue dentée est la longueur de l’arc primitif correspondant à une 
dent, à un espace. Il est donné par la formule suivante:  
 
 
Pour le système pignon-crémaillère, si le pignon de diamètre primitif D fait n tours, alors la 
crémaillère se déplace d’une longueur L telle que 
 
 
 

𝐾 =
NB

NA
 =

DA

DB
 Or          NB = 

DA

DB
∗ NA   et donc 

 

N’B =  
𝐃𝐀

𝐃𝐁
∗ NA(𝟏 −

𝐱

𝟏𝟎𝟎
) 

 

Pignon 
Rotation 
Translation 
Crémaillère 

𝐷 = 𝑚𝑍       𝑚 =  
D

Z
        𝑍 =

D

m
 

𝑝 =
πD
Z

        𝑝 =  𝑚𝑍𝜋
Z

        𝑝 = mπ 

𝐿 = nπD       𝐿 =  𝑛𝑍𝑚𝜋        𝐿 = npZ 

Vue de face 
 
 
 
 
Vue de dessus 
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Dans ce cas, la vitesse linéaire de la crémaillère est alors 
 
                 Avec N en tr/s et V en m/s 
 

c) Série d’engrenages 

   C’est un ensemble de plus de deux roues dentées qui s’entrainent en rotation par 
engrènement de dents et n’ayant pas d’axe commun.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure: Représentation schématique d’une série d’engrenage 
Tips: Ajouter les sens de rotation des roues et nommer les roues puis marquer les centres 
des cercles sur les roues en  vue de dessus  
   La chaine cinématique d’une telle série d’engrenages est  A  B  C 
 

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.  La chaine cinématique du train ci-dessus est la suivante:  A   B*C   
D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapports de transmission 
Dans un engrenage et dans une série d’engrenages, le rapport de transmission K est aussi 
égal au rapport inverse des nombres de dents des roues, c'est-à-dire 

- Pour un engrenage  A   B 
 

K =
nB

nA
=  

DA

DB
 =

ZA

ZB
 

 
- Pour une série d’engrenages A   B   C 

K =
nC

nA
=  

DA

DC
 =

ZA

ZC
 

 
Dans un train d’engrenages, la raison r est égale au produit des rapports de transmission 
des différents engrenages tel que pour le train A   B * C   D, on a: 
 

r = K1 * K2    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 les formules 
 

IV - L’entraxe 
C’est la distance entre deux axes de rotation. Il est noté E tel que: 

- Pour un engrenage A   B avec les roues en prise intérieure telle que la roue A 
soit la plus grande, on a: 

 

E = RA − RB      𝐸 =  
DA

2
−

DB

2
 

 
- Pour un engrenage A   B avec les roues en prise extérieure, on a: 

E = RA + RB      𝐸 =  
DA

2
+

DB

2
 

TIPS : Schématiser deux engrenages (roues en prise intérieure et 
extérieure pour mieux expliquer la notion d’entraxe E 
 
TAF : traiter les exercices 6, 8, 11, 13, 15 et 16 P122 – 123  

 
 

 
 

𝑉 =  𝐿
t
       𝑉 =  𝑛𝐷𝜋

t
        𝑉 =  𝜋𝐷𝑁 

Vue de face 
 
 
 
 
Vue de dessus 

 
 
Vue de face 
 
 
 
Vue de dessus 

 

Figure: Représentation 
schématique d’une série 
d’engrenage 
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UNITE 4  
 
Objectifs : 
-  Nommer les éléments d’un moteur. 

-   Décrire le cycle à quatre temps. 
-   Schématiser un système bielle-manivelle. 
-   Comprendre une notice technique et les caractéristiques d’un moteur. 
 
I – ACTIVITES 
I.1 – Activité 1 : Observation du Doc. 2 P126  
 

II - DEFINITIONS    
 Moteur : organe qui provoque le mouvement. 
Moteur : organe qui transforme une énergie en énergie mécanique 
Moteur à combustion interne : moteur où la combustion du mélange combustible se fait à 
l’intérieur. 
Les différents types de moteur sont: 
-   Les moteurs mécaniques, utilisés dans des montres et jouets d’enfants. 
-   Les moteurs électriques, utilisés dans des appareils électriques (Ventilateurs, Moulinex… 
-   Les moteurs thermiques ou moteurs à combustion, utilisés dans des engins roulants.  
Les moteurs thermiques se classent en deux groupes: 
*   Les moteurs à combustion externes où la combustion se produit à l’extérieur du 
moteur. 
*   Les moteurs à combustion internes où la combustion se produit à l’intérieur du moteur. 
 

II.1 - Classification des moteurs a combustion interne    
   Les moteurs à combustion interne sont des moteurs à piston. On en distingue deux 
types: Les moteurs à explosions et les moteurs à injection. 
 

a) Les moteurs à explosion ou moteur à allumage commandé 
   Ce type de moteur possède un carburateur où le mélange combustible (essence + air) est 
préparé avant d’être introduit dans le cylindre. La bougie produit une étincelle qui 
provoque la combustion. 
Les moteurs à explosion sont utilisés dans des petites cylindrées (Voitures de tourisme…) 
 

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

   Ici, le carburateur est remplacé par un injecteur. La compression de l’air fournit la 
chaleur nécessaire à l’inflammation et l’injection du mélange combustible dans le cylindre. 
   Les moteurs à injection fonctionnent au gasoil et sont utilisés pour des grosses cylindrées 
(Camions, Tracteurs, Caterpillar…)  
TIPS : Insister sur l’existence d’un carburateur pour les moteurs à allumage commandé  et 
d’un injecteur pour les moteurs Diesel 
 

II.2 - DESCRIPTION SCHEMATIQUE DES MOTEURS (T.A.F. g. 4 P128  Coll. DEWATEK)  
 

II.3 - PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES MOTEURS A PISTON 

   Dans ces moteurs, c’est le démarreur qui permet de faire tourner le moteur jusqu’à la 
production de la première combustion.  Sous la forte poussée due à la combustion du 
mélange combustible, le piston, guidé par les parois du cylindre, effectue un mouvement 
de translation qu’un système bielle-manivelle transforme en mouvement de rotation d’un 
vilebrequin ou d’une manivelle. 

 
 Le mécanisme de la figure assure la transmission et la transformation réversibles du 
mouvement selon le schéma suivant: 
 
 
     
NB : C’est le système bielle-manivelle qui assure la transmission et la transformation du 
mouvement. 
   Lorsque le moteur fonctionne, deux positions extrêmes possibles sont occupées par le 
piston: 
-   Le Point Mort Haut (PMH): C’est la position la plus haute que le piston peut occuper 
dans le cylindre.  

LES MOTEURS A COMBUSTION INTERNE 

Translation alternative 
             du piston 

        Rotation continue du 
vilebrequin 2 

1 

B2 

Cylindre 

Piston 

Bielle 

Manivelle 

Figure: Schéma du système bielle-manivelle Tips: Ajouter le sens de rotation du cercle 
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-   Le Point Mort Bas (PMB): C’est la position la plus basse que le piston peut occuper dans 
le cylindre.  
-   La course du piston : C’est la distance qui sépare les deux points morts. Elle est notée C 
telle que: 

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

II.4 – Description du cycle d’un moteur à quatre temps 

a)  Définitions.  
Temps: Déplacement du piston entre les deux Points Morts 
Cycle d’un moteur: Ensemble des étapes successives  de fonctionnement d’un moteur. 
 

       b)    Description des quatre temps ou phases  de fonctionnement 
1er temps - Admission: Il y a ouverture de la soupape d’admission et fermeture de la 
soupape d’échappement.  Le piston part du PMH au PMB, et le mélange (air + essence) est 
aspiré dans le cylindre. 
   2ème temps - Compression: Les 2soupapes sont fermées. Le piston remonte au PMH en 
comprimant le combustible au dessus de lui dans la chambre de combustion. 
3ème temps - Explosion et détente: Les 2soupapes sont toujours fermées. Pression. La 
bougie produit une étincelle qui provoque la combustion explosive des gaz comprimés, et 
le piston redescend au PMB. 
 NB : C’est le seul temps moteur du cycle. Les autres sont des temps résistants. 
4ème temps - Echappement: Il y a ouverture de la soupape d’échappement.  Le piston 
remonte au PMH, ce qui chasse les gaz brulés vers l’extérieur. La soupape d’échappement 
se ferme, la soupape d’amission s’ouvre et le cycle recommence. 
 
Remarque :  Dans le cas du moteur à injection, les étapes sont les mêmes que celles du 
moteur à explosion. Mais les différences suivantes sont observées: 
-   Au premier temps, le piston descend au PMB en aspirant uniquement de l’air. 
-   Au deuxième temps, le piston remonte au PMH en comprimant uniquement de l’air. 
- Au troisième appelé injection et détente, le combustible est injecté dans la chambre de 
combustion, et s’enflamme au contact de l’air chaud. 
 

II.5 - Commande des mouvements des soupapes 

Les cames assurent les mouvements d’ouverture et de fermeture de chaque soupape.   
Chaque soupape ne s’ouvre qu’une seule fois par cycle.  La vitesse de rotation NC (le 
nombre de tours nC) de l’arbre à cames est donc la moitié de celle du vilebrequin NV ( le 
nombre de tours nV ). D’où  la relation : 
 

 
nv

nc
 =  

Nv

Nc
 = 2    

 
 
NB : Un cycle correspond à 2 tours du vilebrequin (moteur à 4temps) et 1tour (moteur à 
deux temps). 
Les segments assurent l’étanchéité entre le piston et le cylindre 
 
III - CARACTERISTIQUES MECANIQUES D’UN MOTEUR 
   Les caractéristiques mécaniques d’un moteur sont: Sa cylindrée, son alésage, la course 
du piston et son taux de compression. 

- L’alésage d’un moteur, noté a, est le diamètre intérieur de son cylindre. 
 
    On distingue deux types de cylindrée pour un moteur: 
-   La cylindrée unitaire: C’est le volume intérieur du cylindre entre le PMH et le PMB. Elle 
est notée Cu telle que 
 

 
 
 
-   La cylindrée totale: C’est le volume intérieur total de tous les cylindres entre le PMH et 
le PMB d’un moteur polycylindré. 
   Si n est le nombre total de cylindres du moteur, alors la cylindrée totale est Ct telle que 
 
 
-   Le taux de compression est le rapport volumétrique du moteur. Il est noté T tel que 
 
 
 
Le taux de compression n’a pas d’unité. 
Le rendement d’un moteur augmente avec le taux de compression. 
 
III.1 -  PUISSANCE ADMINISTRATIVE OU PUISSANCE FISCALE D’UN MOTEUR 
        La puissance administrative ou fiscale  d’un moteur est indiquée sur la carte grise ou 
certificat d’immatriculation du véhicule. Elle s’exprime en Cheval Fiscal (CV). On l’appelle 
puissance fiscale en raison des taxes ou ‘’vignettes automobile’’ que les services des 
impôts fixent chaque années en fonction de la puissance administrative. 

Nv = Vitesse de rotation du vilebrequin 
Nc = Vitesse de rotation de l’arbre à cames 
nc = Nombre de tours de l’arbre à cames 
nv = Nombre de tours du vilebrequin 

 

𝑉 = Volume au dessus du piston quand il est au PMB en cm3 
v = Volume au dessus du piston quand il est au PMH en cm3 
a = Alésage du moteur en cm. 
Cu = Cylindrée unitaire en cm3 

𝑁𝑐 =
1

2
Nv 

𝑪𝒖 = 𝑽 − 𝐯   𝐂𝐮 =  
𝝅𝒂𝟐𝐜

𝟒
 

 

𝐂𝐭 = 𝒏𝑪𝒖 

 

𝐓 =  
𝑽

𝒗
            𝐓 =

𝑪𝒖+𝒗 

𝒗
             𝐓 =  

𝑽

𝑽−𝑪𝒖
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NB : La cylindrée totale est la principale caractéristique mécanique prise en compte dans 
le calcul de la puissance fiscale. 

 
III.2 - MOTEUR A COMBUSTION INTERNE ET POLLUTION 

   Les déchets de produits rejetés dans la nature lors de l’utilisation des moteurs à 
combustion interne sont sources de problèmes écologiques et sanitaires. 
-   Les huiles de vidange polluent les eaux et les sols. 
-   Les gaz provenant des tuyaux d’échappement contiennent des substances toxiques (CO, 
SO, N, Pb, vapeurs d’essence non 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, les mesures suivantes doivent être prises: 
-   Favoriser le transport en commun afin de diminuer le nombre de véhicules polluants. 
-   Remplacer les véhicules à carburants polluants par des véhicules à carburant non 
polluant. 
-   Utiliser les pots catalytiques pour éliminer certains polluants. 
-   Eduquer les populations sur la nécessité de garder leurs environnements propres. 
 

Exercice d’application: 
   On lit sur la notice technique d’un moteur de voiture: alésage x course en mm: 78 x 85. 

1- Donne la valeur de l’alésage. 
2- Donne la valeur de la course. 
3- Calcule la longueur du bras de la manivelle. 
4- Calcule le périmètre du cercle décrit par le maneton lors de son mouvement. 
5- Quelle distance parcourt le maneton lorsque le piston passe du PMB au PMH? 

Comparer cette valeur à la course du piston. 
 

Solution: 
Données: alésage x course en mm: 78 x 85 
1-   Valeur de l’alésage:  a = 78 mm 
 
2-  Valeur de la course:  c = 85 mm 
 
3-   Longueur du bras de la manivelle. 
Elle correspond au rayon R tel 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-  Distance parcourue par le maneton lorsque le piston passe du PMB au PMH. 
Nous savons que la cylindrée unitaire est  

 Cu =  
𝜋𝑎2c

4
   Cu =  

3.14 𝑥 782 x  85

4
       𝐂𝐮 =

 𝟒𝟎𝟔𝟏𝟔𝟎. 𝟖𝟎𝟔𝟐mm3 
 
Nous savons par ailleurs que Cu = V tel que 
 

V =  π 𝑟2d       𝐝 =  
𝟒𝑽

𝝅𝒂𝟐   où    r =  
a

2
  

 

d =  
4 𝑥 406160.8062

3.14 𝑥 782          d = 85 mm       
 
Nous obtenons donc   d = c 
 
TAF : Traiter les exercices : 8 … 18 P136 – 137  
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UNITE 5  
 
Objectifs 

- Définir et identifier les caractéristiques nominales d’un moteur  
électrique 

- Expliquer le principe de fonctionnement d’un moteur électrique  
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation de la photographie du Doc. 1 P138 
 
II – LE MOTEUR ELECTRIQUE 
II.1 – Définitions  
    Moteur électrique à courant continu : moteur qui fonctionne 
uniquement avec le courant continu fourni par les piles (batterie).  
Ex : moteurs des jouets … 
   Moteur universel : moteur qui fonctionne aussi bien en courant 
alternatif qu’en courant continu. Ex : moteur du Moulinex 
    Moteur à courant alternatif : moteur qui fonctionne grâce au courant 
de secteur 
 
II.2 – Description du moteur électrique bipolaire à courant continu 
    Un moteur électrique bipolaire comporte deux parties :  

- Une partie fixe appelée stator constitué de deux balais et de deux  
aimants 

- Une partie mobile appelée rotor comprenant la bobine et le  
collecteur.  
NB : Chaque balai est relié à une borne du générateur. Le collecteur formé 
de deux lames conductrices isolées est porté par l’axe de la bobine. C’est 
la rotation du rotor qui induit le changement du sens du courant dans la 
bobine après chaque demi-tour et par conséquent le changement 
alternatif des noms des faces e la  bobine.  
TIPS : Faire le schéma de la Fig. 3 P140 

 
 
    
 
 
 
 
 

 
II.3 – Principe de fonctionnement d’un moteur électrique 
      Lorsqu’on ferme le circuit, la bobine se comporte comme un électro –
aimant. L’extrémité de la bobine qui repousse le pole Nord de l’aimant en 
regard est le pole Nord et vice- versa. Ces  répulsions font donc tourner la 
bobine avec le collecteur grâce au courant qui y arrive par le biais  des 
balais et du collecteur. La bobine tourne sans cesse grâce à sa lancée et à 
l’inversion du sens du courant. 
NB : La chaine du circuit électrique du moteur électrique bipolaire est : 
 
Borne (+) du générateur              1er balai             1ère lame du collecteur             Bobine 
 
   
Borne (-) du générateur                 2ème balai                                     2ème lame du collecteur 
 

NB : c’est le système balai – collecteur qui assure l’entretien de la rotation  
continue de la bobine. 
 
III – LE MOTEUR UNIVERSEL 
   Le moteur universel est obtenu en remplaçant les aimants du moteur à 
courant continu par des électroaimants montés en série avec la bobine du 
rotor. 
TAF : Faire le schéma de la Fig. 6 P144 
 
Exercices : 7 … 15 P146 – 147   
 

PROJET DE PRODUCTION D’UN MOTEUR ELECTRIQUE  
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UNITE 6 
 
 
Objectifs 

-  Réaliser l’installation d’un circuit électrique de la maison. 
- Connaitre les risques et les dispositifs de sécurité d’une installation électrique. 
  

I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation du Doc. 1 P148 
 
II -  SYMBOLES NORMALISES, NOMS ET ROLES DES ELEMENTS ESSENTIELS A UNE 
INSTALLATION ELECTRIQUE 
Les installations réalisées dans nos maisons comportent  généralement deux parties :  

- Une partie distributeur installée par la société ENEO. 
- Une partie consommateur installée par le consommateur d’énergie. 

La partie distributeur est généralement constituée d’un tableau portant les appareils 
suivants :  

✓ Un coupe-circuit à fusible dont le rôle est de protéger les installations contre les  
Incendies 

✓ Un compteur d’énergie électrique dont le rôle est de totaliser l’énergie  
électrique consommée dans  une installation domestique. 

✓ Un disjoncteur différentiel à maximum d’intensité dont le rôle est de protéger  
le circuit contre les surintensités et les fuites de courant vers le sol. Il sert également 
d’interrupteur pour toute installation. 
 
Les principaux éléments des circuits de la partie consommateur sont : 
 Tips: Mettre seulement les symboles au tableau, et remplir les noms et rôles ensemble 
avec les élèves.  
 

Symboles Noms Roles 

 Fil conducteur Relier les éléments du circuit 

 
 

Lampe à incandescence Fournir la lumière 

 
 

Fusible Protéger l’installation électrique des 
incendies. 

 Interrupteur Ouvrir et fermer le circuit électrique 

 
Générateur Produire du courant électrique 

 
 

Commutateur va-et-
vient 

Ouvrir et fermer le circuit à partir de 
plusieurs points 

Cet ensemble est relié au réseau électrique à l’aide de deux fils de nature différente: L’un 
appelé phase (Ph), qui fait briller la lampe du tournevis testeur et l’autre neutre (N), qui ne 
fait pas briller la lampe du tournevis testeur. 
NB : Seul le tournevis-testeur ou pique-phase (testeur)  permet d’identifier le fil de phase. 
Il peut également servir comme tournevis ordinaire pour visser ou dévisser une vis. 
 
II.1 - LES RACCORDEMENTS 

a) Raccordement dans le circuit électrique de la maison 
Un raccordement est un point de jonction de deux conducteurs.  
A la maison par exemple, on peut avoir plusieurs types de raccordements : 
-   Raccordement des fils conducteurs à l’aide des dominos. 
-   Raccordement des fils conducteurs à l’aide des fiches bipolaires (male et femelle). 
-   Raccordement des fils conducteurs aux autres éléments du circuit (prises, douilles…) 
 
II.2 - LES BORNES D’UNE PRISE DE COURANT 
Une prise de courant est un connecteur qui permet de relier les appareils au réseau 
électrique afin de les faire fonctionner. On en distingue deux types: 
-   Les prises de courant à deux bornes: Ces bornes 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 reliées l’une au fil de phase et 
l’autre au fil neutre. La borne de terre est reliée à un fil profondément enfoui dans la terre, 
d’où son nom borne de terre. 
 

III - INSTALLATION DES APPAREILS ELECTRIQUES DANS UNE MAISON 

Tips: Attirer l’attention des élèves sur la façon dont on installe les interrupteurs à la maison 
afin de les faire remarquer que plusieurs types d’installations sont possibles. 
III.1 - Les types de montage 
   A la maison, les appareils doivent toujours être branchés en parallèle entre  le fil de 
phase et le fil neutre. Ces appareils ont donc à leurs bornes la même valeur de tension 
(220V),  On distingue des installations simple allumage (SA) et des installations va-et-vient 
(VV). 

a) Installation simple allumage (SA) 
      Ici, on ouvre et ferme le circuit électrique à partir d’un seul et même point. On réalise 
ce type d’installation dans des douches, dans des cuisines… Les schémas de ce type de 
montage sont les suivants 

    PROJET DE PRODUCTION D’UN 

CIRCUIT ELECTRIQUE DOMESTIQUE 
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b) Installation va-et-vient 

   Ici, le circuit est ouvert et fermé à partir de plusieurs points. On trouve ce type 
d’installation dans des chambres à coucher et dans des salons. Les schémas de ce type de 
montage sont les suivants 

 

 
IV - LES DANGERS DU COURANT ELECTRIQUE 
   Les courant électrique du secteur est dangereux pour des personnes et pour des 
équipements. 
 

IV.1 - Dangers pour des personnes   
  Les différents dangers du courant pour des personnes sont : 
-  l’électrisation qui peut se manifester par un picotement, une commotion ou une 
tétanisation: La personne dans ce cas est dite électrisée. 
-  l’ électrocution qui est la mort provoquée par l’électricité: La personne  est dite 
électrocutée. 
L’électrocution a lieu dans les circonstances suivantes: 
-  Si on touche à la fois le fil de phase et le fil neutre. 
-  Si on touche seulement le fil de phase en étant en contact direct avec le sol. 
-  Si on touche, en étant sur le sol, un appareil dont l’enveloppe métallique est relié au fil 
de phase.  

Tips: Attirer l’attention des élèves sur le fait que le fil de phase soit le plus dangereux. 
 

IV.2 - Risques pour des équipements 
    Les risques pour les équipements sont : 

✓ L’incendie dû à l’échauffement exagéré des fils conducteurs  
✓ La détérioration des appareils de la maison.  

   La surintensité se produit dans les circonstances suivantes. 
-  Lorsqu’il y a surcharge de la ligne (branchement simultané de plusieurs appareils). 
-  Lorsqu’il y a court-circuit (contact direct entre le fil neutre et le fil de phase). 
   Pour mettre les personnes et des équipements  à l’abri de  ces multiples dangers, des 
protections sont donc nécessaires. 

 
V - PROTECTION CONTRE LES DANGERS DU COURANTS ELECTRIQUE 

V.1 - Protection des personnes    

       a) Dispositifs de sécurité 

-  Il faut isoler les fils conducteurs afin d’éviter d’éventuelles électrocutions. 
-  Il faut utiliser des prises à ellipses afin d’empêcher l’introduction d’objets métalliques. 
-  Il faut utiliser les prises de courant à trois bornes afin de relier la carcasse métalliques 
des appareils à la terre. 
 
        b)   Règles  de sécurité 
-  Ne jamais introduire un conducteur non protégé dans une borne d’une prise de courant. 
-  Ne jamais toucher une partie non isolée d’un circuit. 
-  Ne jamais toucher ou brancher un appareil électrique lorsqu’on est mouillé, lorsqu’il est 
mouillé ou lorsqu’on est sur un sol humide. 
-  Ne jamais intervenir sur un conducteur sans l’avoir avant tout débranché. 
 
V.2 - Protection des équipements 

      a) Dispositifs de protection 

-  toujours  utiliser un coupe-circuit à fusible dans chaque installation. 
-  toujours utiliser un disjoncteur à maximum d’intensité qui joue également le rôle de 
coupe circuit, qui saute dès que l’intensité totale du courant sollicitée dépasse la normale. 
-  toujours isoler les conducteurs afin d’éviter les court-circuits. 
       b) Règles de protection 
-  Il faut respecter la tension nominale de chaque appareil. 
-  Il faut toujours utiliser le bouton d’arrêt (s’il existe) pour mettre un appareil hors 
tension.  
-  Il faut éviter de tirer sur le câble d’un appareil pour le débrancher. 
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UNITE 7   
 

Objectifs 
- Définir et distinguer les types de maintenance 
- Identifier les éléments essentiels d’une trousse de dépannage  

ainsi que leurs rôles  
 
I – ACTIVITES  
I.1 – Activité 1 : Observation du Doc. 3 P164 Coll. DEWATEK 
 
II – LA MAINTENANCE  
II.1 – Définition  
    Maintenance : ensemble de toutes les actions visant à maintenir ou à 
rétablir un objet dans son état normal de fonctionnement. 
On distingue deux types de maintenance : 

- La maintenance préventive qui consiste à intervenir sur un  
appareil avant qu’il ne se détériore (gâte). Ex : les normes à respecter 
pour le fonctionnement d’un appareil, vidange d’un moteur … 
NB : les actions de maintenance préventive sont généralement consignées 
dans un document appelé Mode d’emploi ou Manuel d’utilisateur livré 
avec l’appareil au moment de la vente. 

- La maintenance corrective qui consiste à intervenir sur un  
appareil défectueux (défaillant ou gâté). Cette dernière peut être curative 
ou palliative. 
 
II.2 – Les éléments essentiels d’une trousse de dépannage   
    Ces éléments dépendent du type de maintenance à effectuer 

Outils  Fonctions  
Marteaux   Marteler ou arracher les clous 

Scies  Scier le bois ou les métaux 

Cisailles ou ciseaux Couper les métaux, les cartons … 

Pinces  Saisir ou couper les objets … 

Tournevis  Visser ou dévisser les vis … 
Clés  Visser ou dévisser les boulons … 

Lubrifiants  Lubrifier  

Outils de mesurage Mesurer les longueurs 

Brosses  Dépoussiérer, appliquer une peinture 

Limes et râpes Affûter les pièces 

 
II.3 – Technique  de démontage et de remontage 
    Il existe deux techniques permettant de démonter et de remonter les 
pièces d’un objet inconnu : 

- La technique FOLI (First Out Last In) qui consiste à classer les  
pièces lors du démontage par ordre croissant des numéros affectés à 
chaque pièce démontée 

- La technique LIFO (Last In First Out) qui consiste à remonter les  
pièces dépiécées dans l’ordre inverse du démontage   
 
III – LA PLAQUE SIGNALETIQUE 
   La plaque signalétique d’un appareil est sa fiche d’identité. Elle porte 
des inscriptions nécessaires à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil 
Ces inscriptions concernent entre autres : 

✓ Le nom du constructeur  Ex : SONY ; LG ; PHILIPS ; SAMSUNG … 
✓ La référence propre au constructeur EX : Model DS – 165 … 
✓ Le sigle CE qui indique que l’appareil est conforme aux normes  

Européennes. 
NB : les normes de fonctionnement d’un appareil sont aussi appelées 
caractéristiques nominales (ensemble explicite d’exigences à respecter 
pour le bon fonctionnement de l’appareil). On les repère à l’aide des 
symboles. Ex : AC 220V – 240V (tension électrique nominale) ;  
100W (puissance nominale) ; I 0,5A (Intensité nominale) … 
 
TAF : Traiter les exercices 1 … 11 P169 
 

MAINTENANCE DES OBJETS TECHNIQUES 


