
Nom : …........................................ Prénom :...................................... Classe :...........................

Le moteur de l’automobile

I. DONNER LES DEFINITIONS DES TERMES SUIVANTS :

1. Automobile : …………………………………………………………………………………

2. Hippomobile : ... ... ... ... ... …………………………………………………………………

3. locomobile : ... ………………………………………………………………………………

II HISTORIQUE

1. Quelle est la source d’énergie utilisée pour le premier véhicule automobile ?
……………………………………………………………………………………………………

2. Quel combustible permet de l’obtenir ?
……………………………………………………………………………………………………

3. Quel est l’inconvénient majeur de ce genre de système ?
……………………………………………………………………………………………………

4. Pourquoi ce système n’avait pas d’avenir pour mouvoir de petits véhicules ?
……………………………………………………………………………………………………

5. Quelle est la date de création du premier moteur à essence à 4 temps ? 
……………………………………………………………………………………………………

6. Citer 2 utilisations de la locomobile.
……………………………………………………………………………………………………

7. Comment la déplaçait-on ?
……………………………………………………………………………………………………

8. Citer 2 utilisations de la machine à vapeur.
……………………………………………………………………………………………………

III. LE MOTEUR A EXPLOSION

1. Compléter le schéma n°1.
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2. Citer les 4 éléments du moteur qui permettent de passer d’un mouvement de translation alternatif en 
mouvement de rotation continue.
……………………………………………………………………………………………………

3. Quels sont les 4 temps de ce moteur à combustion interne ?
……………………………………………………………………………………………………

4. Premier temps :

a) Compléter la légende du schéma n°2 simplifié du moteur au point mort haut avec les mots suivants : 
Vilebrequin, Piston, Cylindre, Bielle, Culasse et représenter le schéma de ce moteur au point mort bas.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Piston au point mort Piston au point mort bas 

b) Quels éléments assurent l’étanchéité entre le piston et le cylindre ?
………..…………………………………………………………………………………………

c) Quel est le rôle du carburateur ?
………..…………………………………………………………………………………………

d) Par quel dispositif la soupape d’admission est-elle commandée pour permettre l’entrée du mélange air 
essence ?
…………………………………………………………………………………………………...

5.Deuxième temps



Nom : …........................................ Prénom :...................................... Classe :...........................

a) Par quel dispositif le piston remonte-t-il ?
………..…………………………………………………………………………………………

b) Dans quelles positions sont les soupapes ?
…………………………………………………………………………………………………...
c) Quel est le rapport volumétrique du mélange air essence ?
…………………………………………………………………………………………………...

6. Troisième temps

a) Quel rôle joue la bougie à cet instant ?
…………………………………………………………………………………………………...

b) Dans quelles positions sont alors les soupapes ?
…………………………………………………………………………………………………...

c) Quel autre nom peut-on donner à ce temps ? Expliquer pourquoi ?
………..…………………………………………………………………………………………

d) Quel composant vient augmenter l’inertie du vilebrequin ?
………..…………………………………………………………………………………………

e) Le système « bielle / manivelle » est-il réversible ?
………..…………………………………………………………………………………………

7. Quatrième temps.

a) De quel manière s’évacuent les gaz d’échappement ?
………..…………………………………………………………………………………………

b) Quels éléments sont utilisées à cet instant pour limiter la pollution ?
………..…………………………………………………………………………………………

8. Le moteur à 4 cylindres.

a) Combien de vilebrequins sont nécessaires dans ce type de moteur ?
…………………………………………………………………………………………………...

b) Dans un moteur à 4 cylindres en ligne, quel est l’ordre d’allumage ?
…………………………………………………………………………………………………...

c) Quelle est la particularité des moteurs à « arbre à came en tête » ?
…………………………………………………………………………………………………...


