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Introduction
La Motorisation

Définition : Action de
motoriser.

Depuis l’invention de la machine à vapeur, nous
assistons à la création d’une multitude de
moteurs comme les moteurs à combustion
interne qui sont principalement utilisés dans le
monde automobile (ex : moto, voiture, bus et
bateau). 
Ce sujet va toucher le domaine de la Physique-
Chimie mais aussi le domaine des Sciences de
l'Ingénieur et fait parti du thème "Matière et
Forme".

Pourquoi existe-t-il différents types de moteurs ?

Nous verrons, dans un premier temps, le
parcours de ces moteurs, ensuite nous verrons
que chaque moteur est spécifique en passant par
les sources d’énergies afin qu’ils fonctionnent,
puis, après avoir étudié leurs caractéristiques,
nous nous demanderons quel avenir leur est
réservé.
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1] Historique
Du Moteur
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A] Les débuts du Moteur

Le premier moteur à combustion
interne vit le jour en 1807,
inventé par le Suisse François
Isaac de Rivaz. 
Le moteur est composé d'un
cylindre placé verticalement. 
Un piston à l'intérieur du cylindre
est projeté vers le haut par la
combustion. Le piston entraine
en retombant une corde reliée
aux roues avant d'un chariot
provoquant ainsi le mouvement
du véhicule. 

En 1859, c’est Jean-Joseph
Etienne Lenoir qui invente le
premier moteur deux temps, il
utilise comme carburant le gaz de
houille. Par la suite, ce sont deux
ingénieurs allemands qui, en
voulant améliorer ce moteur ,
donnèrent naissance au moteur
quatre temps en 1876. 
En 1884 la première voiture à «
gaz » de pétrole et à quatre
roues est inventée par Delamarre
Deboutteville.

Véhicule de Rivaz

B: Cylindre
C : Piston
D: Chambre de combustion

google/image.com
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Nous pouvons tout d’abord voir sur les 
pistons (partie coulissante des 
cylindres) des années 1900 à 1960 des 
calottes de type « déflecteur » qui 
permettaient de créer une dépression 
mais cette idée a ensuite été 
abandonnée pour revenir sur le modèle 
standard. Après sa création, le moteur 4 
temps adopta rapidement une 
architecture a 8 cylindres, très prisé par 
les constructeurs grâce à sa robustesse 
et sa puissance.

Les moteurs ont évolué rapidement depuis les
années 1880 environ, ces évolutions concernent
à peu près tous les types de moteur, 2 temps, 4
temps ou même électrique. La motorisation a
tellement évolué que nous sommes arrivés à des
moteurs hybrides, mi essence, mi électrique. 

1) Evolutions du moteur 2 temps
(depuis la fin du XIXeme siecle)

Vers 1898, les moteurs à 6 ou 4 cylindres 
sont intégrés aux voitures grand public et 
sont. très largement prisés, ils deviennent 
les V4 et V6.
Ensuite Adler utilise un moteur a 8 cylindre, 
un V8 pendant le Paris-Madrid 1903. Après 
cela des américains créèrent des moteurs 
aux couples élevés mais cependant une 
vitesse de rotation assez lente : les V8. 
Les véhicules sportifs (Audi, Mercedes, 
Bugatti) adoptent des moteurs V10 ou V12 
ou même W16.

2) Evolutions du moteur 4 temps

B] L'évolution des
moteurs



2] Des moteurs
spécifiques
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Le canal d’échappement est
ouvert. Le cylindre se vide de ses
gaz brûlés. Le canal d’admission
de transfert est fermé, le piston
crée une dépression dans le
carter.
Le piston remontant, commence la
compression du mélange. Le canal
d’admission s’ouvre permettant
aux gaz frais en provenance du
carburateur de pénétrer dans le

Le moteur 2 temps est alimenté avec de
l’essence mélangé à de l’huile, ce qui lui
donne pour particularité d’avoir un carter
sec quand il n’est pas alimenté.

Premier temps

On a ensuite la compression et
l' allumage du mélange
comprimé suite à l’éclatement
de l’étincelle entre les
électrodes de la bougie.

Premier temps 

A) Le moteur 2 temps



8

Le piston remonte, il ferme le
canal de transfert. Les
derniers gaz d’échappement
sont alors évacués et un
nouveau cycle recommence.

Deuxieme temps 

Le canal de transfert s’ouvre.
Sous l’action du piston qui
comprime le mélange dans le
carter. Les gaz brûlés sont
chassés vers le système
d’échappement.

La forte montée en pression
chasse le piston vers le bas.
Tandis que le canal
d’échappement s’ouvre pour
permettre l’évacuation des
gaz brûlés. Le canal
d’admission est fermé.

Deuxieme temps

Deuxieme Temps



Le moteur 2 temps  peut être lubrifié en mélangeant
l’essence et l’huile directement dans le réservoir ou être
lubrifié par injection d’huile (graisse séparé). Répandu dans
les cyclomoteurs comme le karting, utilisé pour la
tronçonneuse ou souffleur de feuilles ou encore pour
propulser les locomotives ou navires.

Ce moteur présentent des
avantages : 

-Nombres de pièces en
mouvement réduit.

 -souplesse et possibilité de 
sur-régime éventuel sans dégât.

 -compacité du moteur. 
 -poids réduit.
-facilité de démarrage à froid. 

-simplicité et minimalisme des
entretiens.  

Mais il présente aussi des
inconvénients :

 -consommation relativement
élevée

-ralenti irrégulier

-ajout d’huile lors de chaque
ravitaillement 

-fumée bleuâtre à
l’échappement 

 -frein à moteur faible 

Conclusion : 

Malgré les avantages de
ce type de moteur,
il n'est  utilisé que pour
les faibles cylindrées et
presque plus dans
l’automobile.   
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Afin de mieux comprendre le
fonctionnement du moteur 2
temps, nous avons passé
plusieurs séances à modéliser ce
moteur. 
Nous avons donc, sous
SolidWorks (CAO), modélisé
chaque pièce en passant par la
bielle, les différents carters, les
joints, le piston ou encore le
vilebrequin. 
Nous obtenons donc après
assemblage le montage ci-dessus
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Nous avons un mélange d’air et 
d’essence qui pénètre dans le 
cylindre, le piston descend, c’est 
l’admission.

Il y a des étincelles, c’est l’explosion, les
gaz brulent et se détendent, ce qui pousse
le piston c’est « le temps moteur » (moment
ou le piston a fait le plein d’énergie qu’il
transmet au vilebrequin).

Chaque moteur 4 temps fonctionne de la même façon. Un
mélange gazeux combustible est introduit dans un
cylindre. En s’enflammant, le mélange chasse un piston
qui pousse une bielle qui actionne le vilebrequin. Qu’il
s’agisse d’un moteur à essence ou d’un moteur diesel à
combustion lente (gazole), le cycle de fonctionnement se
déroule en quatre temps suivant un schéma qualifié soit
de « cycle Beau de Rochas » ou soit de « cycle Otto ». Ces
derniers sont les noms des chercheurs qui les ont

Premier temps

Troisième temps

Le piston remonte, c’est la
compression des gaz.

Le piston remonte et chasse
les gaz, c’est l’échappement.

Deuxième temps

Quatrième temps

B) Le moteur 4 temps



Pour conclure : 

Pendant quatre temps le
vilebrequin a fait 2 tours,
alors que le cylindre a reçu
de l’énergie pendant un
seul temps (le temps
moteur), le reste du temps,
le moteur tourne grâce à
son inertie qui entraine le
piston pendant
l’échappement, l’admission
et  la compression.
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C) Le moteur à piston
rotatif

Le moteur à piston rotatif de
type Wankel offre une
configuration et un mode de
fonctionnement très originaux.
On peut facilement le décrire
schématiquement :
-Un piston rotatif tourne dans
un carter dont la section
transversale a la forme d’un
ovale. 
-La section du piston est un
triangle équilatéral dont les
côtés sont légèrement convexes
et dont les arêtes suivent en
permanence la paroi du carter. 

-Le piston a un mouvement de
rotation par un excentrique qui
permet à la section du piston
d’avoir en permanence la forme
ovale du carter. 
-Le carter est muni de bougies
d’allumage commandées et de
deux orifices, l’un pour
l’admission du mélange frais,
l’autre pour l’évacuation des
gaz brûlés. 

Ce moteur fonctionne
également sous quatre
temps, il a été inventé
par l’ingénieur Félix
Wankel, aujourd’hui il
est très peu utilisé
mais Mazda compte
lui donner une
nouvelle vie.
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D) Le problème du diesel

INFOMAG
-On
dénombrerait
plus de 42 000
décès chaque
année à cause du
diesel.

-En effet, 90 %
des particules
émises dans
l’atmosphère par
tous les moteurs
confondus
proviennent du
moteur diesel. 

1) Caractéristiques

Le moteur diesel ou dci représente aujourd’hui
60 % du parc automobile français alors que
d’après l’OMS (Organisation Mondiale de la
Santé) le diesel serait le moteur le plus
polluant et le plus meurtrier en France. 
Le moteur diesel fonction au gazole, il est donc
aujourd’hui plus rentable au niveau du prix du
carburant mais il rejette des particules fines
(polluants gazeux et particules qui sont issues
de la combustion). 

En 1982, seulement 1 million de véhicules
diesel roulaient sur nos routes en France, 30
ans plus tard, en 2012 on en comptait 25
millions. 

14



Pour alléger, diminuer la quantité de particules
fines émises, les ingénieurs Peugeot ont mis au
point un filtre à particules nommé FAP.

Le fonctionnement du filtre se
décompose en deux phases : 
 -Premièrement, le filtre se remplit
progressivement des suies
(composées de particules fines)
produites par le moteur. Ces suies
se retrouvent piégées aux parois du
filtre. L’élimination des particules
par filtration mécanique permettra
de ramener le niveau d’émission en
masse à moins de 1mg/km alors
que la norme est à 4,5mg/km. 

   -Dans un second temps, la
température à l’échappement est
augmentée via un réglage
spécifique du moteur. Les
particules sont alors brûlées pour
former de l’eau et du CO2 rejeté par
le pot d’échappement.

D’après Peugeot, l’air qui ressort du
filtre serait plus propre que l’air qui
rentre dans le moteur. 
Hors ce ne sont que des paroles
commerciales. 
De plus, cela ne fait que deux ans
que l’utilisation de ce filtre est
obligatoire et de nombreux
problèmes sont soulevés par les
utilisateurs. Le filtre à particules se
remplit et se bouche, il doit donc
être surveillé et changé tous les
1000 km. 
Le problème est que le risque de
casse moteur augmente si on circule
la plus part du temps en ville car le
filtre a tendance à s’user plus vite
dans ces conditions. 

Le FAP de Peugeot
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3) sources d'énergies
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A) Les carburants

L orsqu’une réaction chimique se produit pendant qu’un combustible est oxydé par un
comburant, on parle de combustion. Cela entraine un dégagement de chaleur, c’est une
réaction exothermique. Dans le cas du moteur à combustion interne, cette énergie chimique
est transformée en énergie mécanique. Le combustible est une substance capable de brûler
en présence d’un autre réactif, le comburant, qui lui est un corps chimique ayant pour
propriété de permettre la combustion d’un combustible dans le but de fournir de l’énergie.

I) L’équation de réaction

En admettant que le mélange soit parfait, que le carburant soit
intégralement consommé, et qu’il se forme exclusivement du
dioxyde de carbone CO2 et de la vapeur d’eau H2O, on peut écrire
l’équation suivante :

 2 C8H18 + 25 O2 -------> 16 CO2 + 18 H2O  + énergie (chaleur)

Le C8H18 est de l’octane, mais le problème est que le mélange
n’est jamais parfait, de ce fait, on assiste à la formation de produits
néfastes pour la santé et l’environnement tel que les oxydes
d’azotes (gaz à effet de serre).
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II) La différence entre le
sans plomb 95 et le sans
plomb 98

P our comprendre la différence entre le sans
plomb 95 et le sans plomb 98 il faut d’abord
savoir ce qu’est l’indice d’octane : c’est la
capacité d’un moteur à résister à l’auto
allumage du carburant qu’il contient.

SP97 était en vente avec le SP 95 et 98 mais il a été retiré de la
vente car il devenait incompatible avec les nouveaux moteurs.

Un moteur sans plomb 95 (aussi appeler sp95) est donc composé
à 95% d’octane et 5% d’heptane. 

L’octane est une molécule C8H16 c’est un hydrocarbure qui est un
des principaux composants de l’essence. 

L’heptane est une famille de 9 molécules dont le n-heptane ou
encore l’éthylpentane.

Quant à lui, le SP98 est composer a 98% d’octane et 2%
d’heptane.

Plus il y a d’octane, plus le moteur a besoin de température et de
pressions plus importantes donc le SP 98 s’allumera plus
difficilement que le SP95 car il en a besoin de plus. 

La seule différence entre le SP98 et SP95 est donc le temps
d’allumage.
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B)La Combustion

I) Bon Usage de la Combustion

 Dans le « moteur à explosion
», plus communément appelé
« moteur à combustion
interne », le mouvement
initial, provoqué par la
combustion du mélange
air/essence, est d’abord pris
en charge par le ou les
pistons qui se déplacent
alternativement dans les
cylindres du moteur. Puis, le
mouvement est transmis par
un système de bielles au
vilebrequin et enfin, à l’essieu
moteur et aux roues motrices
qui entrainent le véhicule. 

On assiste donc, depuis le
moteur jusqu'à la route, à une
double métamorphose du
mouvement. Dans un premier
nous avons un mouvement
linéaire et discontinu qui se
transforme ensuite en un
mouvement rotatif.
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II) Maitriser la combustion

 Pour avoir un tel résultat, il ne suffit
pas de disposer d’une culasse et d’un
piston pouvant coulisser dans un
cylindre. Les ingénieurs ont du réaliser
des dispositifs complexes et très précis.
Un mélange air/essence doit être
introduit dans la chambre de
combustion avec un dosage
convenable. Cela nécessite dans un
premier temps un dispositif
d’alimentation, et dans un second
temps un système de régulation de
l’admission du mélange dans le
cylindre. 

D’où l’ajout : 
-D’une pompe pour alimenter le
moteur en essence, 
-D’un système de carburation pour
réaliser le mélange air/essence,

-D’une soupape pour assurer
l’admission du mélange dans le
cylindre. 
L’objectif suivant est de pouvoir
provoquer la combustion du mélange à
un moment approprié du cycle, grâce à
l’allumage de bougies. Par la suite, les
gaz résultants de la combustion sont
évacués de la chambre grâce à la
soupape d’échappement puis hors du
véhicule grâce un réseau de lignes
d’échappement. 
Le moteur est fonctionnel mais le
dernier problème rencontré est la
surchauffe. En effet, la combustion
dans les cylindres ainsi que les divers
frottements de pièces les unes sur les
autres sont créateurs de calories que
l’on ne peut laisser s’accumuler pour
éviter des dommages.

Le mécanicien doit
donc installer des
dispositifs de
refroidissement,
nécessitant radiateur,
pompe à eau, etc... 
Le mécanicien doit
aussi veiller à graisser
les parties coulissantes
afin de réduire les
frottements et
économiser l’énergie.

20



21

Nous avons remarqué que la flamme du 
briquet ne suffisait pas pour embraser le 
combustible. Nous avons donc décidé de 
chauffer la coupelle contenant le carburant 
et une fois le liquide préchauffé, nous avons 
réessayé une nouvelle fois et le gasoil a pris 
feu. Nous pouvons donc en conclure que le 
gasoil doit être préchauffé avant de pouvoir 
s’enflammer avec la même source de 
chaleur que l’essence qui lui, prend feu 
immédiatement, ce qui explique qu’il y a des 
bougies de préchauffage sur les moteurs à 
gasoil. 

Nous avons réalisé une expérience consistant à faire bruler de
l’essence et du gasoil dans une coupelle et dont le but était : savoir si
les carburants les plus utilisés ont besoin de la même chaleur pour
créer l’explosion dans le moteur ou s’il faut un système d’allumage
différent. Pour cela, nous nous sommes servis d’une coupelle en
métal dans laquelle nous avons déposé l’un après l’autre les
combustibles, d’essence, de gasoil, d’un briquet permettant d’allumer
le carburant et d’une caméra thermique pour savoir quelle
température est nécessaire et si les carburants brulent à la même
chaleur.

Nous avons laissé la coupelle
refroidir pour l’essai avec du
gasoil.

Nous avons tout d’abord essayé
avec l’essence, à une température
d’environ 15°C.
La flamme du briquet a suffit pour
enflammer le liquide et elle a
dépassé les 150°C.

Essence:

C) Experiences



4) Caractéristiques
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Pendant le 18e siècle, le moyen le plus utilisé pour

aussi à actionner des machines comme pour
remonter l’eau des puits. C’est au moment de
l’apparition des machines à vapeur que l’Homme
s’est demandé quelle puissance doit avoir la
machine pour remplacer le travail d’un cheval. C’est
donc le grand savant britannique James Watt qui a
trouvé une solution au problème. Il a donc pris en
référence la puissance que développe un cheval en
remontant une charge de 75 kg d’une certaine
hauteur pendant un certain temps à une vitesse de
1 m.s-1. 

Premièrement, le cheval Vapeur est une
unité de puissance.

A) Origine

James watt, écossais a utilisé les unités de son pays 
c'est-à-dire les livres (lb en Anglais), les Pieds (feet en 
Anglais) et les Secondes. C’est alors que né le « 
horsepower », la puissance nécessaire pour remonter de 
10 pieds un poids de 55 livres en 1 seconde. L’unité de 
puissance deviendra plus tard le Watt (W). 
Le système métrique étant utilisé par le reste du monde,

on a défini « le cheval vapeur » comme la puissance
développée par un cheval pour remonter de 1 m une
masse de 1 kg en 1 s. Une masse de 1 kg pèse 9,81

newtons, car la valeur du newton est donnée par 
l’accélération de la pesanteur (due à la gravité terrestre) 
et vaut, par convention (c’est une moyenne), 9,81 m/s/s. 
Un cheval-vapeur du système métrique, ou cheval, vaut 
donc 1 s x 75 kg x 9,81 m/s/s, soit 735,49875 W. 

B) Unité

A) Le cheval Vapeur



B) Le couple et la
puisssance

P remièrement, on définit le couple par la force que le moteur peut
appliquer dès les bas régimes.  Le couple s’exprime en Newton
mètre (Nm) et le couple d’un véhicule est une donnée physique se
traduisant par une poussée. Il sert à faire monter le moteur dans
les tours afin de produire une accélération.

La puissance d’un véhicule peut
s’exprimer en chevaux ou en kilowatt (Kw)
Pour connaître cette puissance, il faut multiplier le couple du
véhicule par le régime moteur auquel ce couple a été atteint. 
Il suffit alors de diviser le tout par le chiffre 9550 qui est la
valeur de correction mathématique définie pour le calcul de la
puissance.

Voici la formule mathématique :

 P = (Nm x R)/9550

 P : la puissance en kW     R : le régime moteur exprimé en
tour/minute 
9550 : la correction mathématique de ce calcul 

Pour connaître cette puissance en chevaux, il suffit de multiplier
ce chiffre par 1.36 (1KW =1.36 ch.)

Soit Px1.36= le nombre de chevaux 
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Cette architecture propose une distribution
simple à assurer. Ce moteur offre un compromis
satisfaissant entre fiabilité, puissance, coût et à
une consommation raisonnable. C’est le moteur
le plus développé sur le marché européen mais
il prend beaucoup de place sous le capot.

les cylindres sont disposés en V à
180°, ayant un centre de gravité
assez bas c’est le type de moteur
utilisé dans les courses
automobiles.

On appelle l’architecture des 
moteurs, la position des pistons 
dans le bloc moteur.
Il existe 4 types d’architecture :

Le moteur en ligne

Le moteur plat

Cette architecture a beaucoup d’avantages
comme le fait que le moteur prenne moins de
place ou que le vilebrequin soit plus court donc
plus léger et plus rigide mais le problème est
que l'architecture est complexe et plus chère à
réaliser.

Aujourd’hui, les moteurs ont le
plus souvent 4 à 6 cylindres

Le moteur en V

C) Architecture des
moteurs



5) Pour l'Avenir
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A) Le moteur électrique

Le premier « moteur »
électrique ayant vu le jour
est la « roue de Barlow »
inventé en 1822 par son
inventeur du même nom :
Peter Barlow. 
Ce moteur fonctionnait
assez facilement : une roue
dentée, fixée à un support,
trempe légèrement dans du
mercure (pour faire passer
le courant) : en
l’alimentant en électricité
la roue se mettait à
tourner. 
Le premier moteur
électrique commercialisé a
été breveté en 1834 par
Thomas Davenport et la
première voiture électrique
serait apparue vers 1884,
celle de Thomas Parker
mais il n'y a aucune
confirmation que ce soit
vraiment la première. 
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La première voiture avec un
moteur électrique possédant
une grosse vitesse est la «
jamais-contente » qui a battu
les records de vitesse de
l’époque : 105,850 km/h. 
Au début du XXème siècle les
voitures électriques étaient
très en vogue, près d’un tiers
des voitures en Amérique
étaient électrique !

Mais le rallongement des
trajets effectué par les
particuliers, les prix bas et
attractifs de l’essence et celui
des voitures à essence 
« nouvelle génération » et le
peu d’autonomie des voitures
électriques (environ 80km
pour l’époque ce qui n’est pas
beaucoup par rapport au
voiture essence) font arriver
bien trop tôt le déclin de ces
moteurs.

Le moteur électrique existe en plusieurs types, qu’il soit
asynchrone monophasé ou triphasé, à courant continu, à
excitation séparée etc...

Le moteur électrique
fonctionne sur un principe de
rotor et stator. 
Le stator est un aimant
artificiel créé en alimentant
un fil électrique enroulé
autour d’un noyau métallique.
La polarisation de cet aimant
se fera en fonction du sens de
circulation du courant et
comme le sens du courant
s’inverse tout les 1/100eme de
seconde, les pôles Nord et Sud
des deux aimants s’attirent
constamment.

L’aimant permanent est le
rotor puisqu’il entre en
rotation grâce à l’inversion du
sens du courant. Il ne reste
plus qu’à ajouter un arbre de
transmission pour faire
tourner un objet par exemple
une hélice pour un ventilateur
ou une roue pour une voiture.
On appelle un moteur
synchrone un moteur qui a la
même vitesse de rotation
entre le rotor et le stator.
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2) Le moteur au thorium

 Le thorium est l’élément 90 dans
la table de Mendeleïev, c’est donc
un actinide. 

Il a été découvert en 1829 et est
très radioactif. 

Selon les scientifiques, 8g de
thorium pourraient faire rouler
pendant 100 ans une voiture
standard.
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Livres : 

-Cahier technique Bosch : Technique des
gaz d’échappement des moteur à essence.
(ex :7303)
-Cahier technique Bosch : Système
d’injection diesel à accumulateur «
Common Rail » (ex :14676)
-Cahier technique Bosch : Pompe
d’injection distributrice (ex :7304)
-Cahier technique Bosch : Bougies
d’allumage (ex :7300) 
-Cahier technique Bosch : Système
électronique d’injection d’essence à
régulation de richesse Mono-Jectronic (ex
:1923) 
-Cahier technique Bosch : Dispositifs de
démarrage (ex :7301)  
-L’automobile édition NATHAN   

Documentaire : 

-Le Rallye dans le désert : les sorciers
roulent des mécaniques, c’est pas
sorcier (2005), animateur : Jamy et
Fred, réalisateur : François Davin 

-EnvoyéSpécial (2015). Diesel, du
poison dans l'air ? 
Présenté par Guilaine Chenu,
Françoise Joly.  

6) Bibliographie

Site Web :

-Pour modéliser le moteur 2 temps :

https://openclassrooms.com/courses/
apprenez-a-utiliser-
solidworks/exercice-un-moteur
(consulté du 15/10/15 au 12/11/15)

Pour toutes les Images :

google.com/image + images
personnelles.

Site Web :

Pour les recherches :

http://mecamotos.free.fr

http://bigbenpage.free.fr/MOTEURS.
htm

http://www.focusauto.fr/differences-
entre-un-moteur-atmospherique-et-
turbo-compresse/

http://moto-histo.com/

http://www.focusauto.fr/essence-sans-
plomb-95-ou-super-98-quelle-difference-
pour-le-moteur/

https://tpeamw.wordpress.com/plan/mo
teurs-a-explosion-ou-combustion-
interne/
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Conclusion

Pourquoi existe-t-il différents types
de moteurs ?

Durant tout ce TPE, notre objectif était de pouvoir
répondre à cette problématique. 
Aujourd'hui, grâce à nos recherches ainsi qu'à nos
connaissances, nous savons qu'il existe plusieurs types
de moteurs qui nous servent à différentes utilisations
au quotidien que ce soit un moteur de voiture, de moto
ou encore de camion. 
Nous savons également que les différences entre
chaque moteur sont dues à la qualité de ces moteurs
qui ne fait que croître avec le temps. 
Ces moteurs peuvent également être différents par
rapport aux combustibles utilisés puisqu'on cherche à
créer des moteurs plus écologiques et qui s'inscrivent
mieux dans le développement durable. 
Et l'une des dernières raisons principales est la
compétitivité entre les constructeurs qui cherchent à
produire le meilleur moteur, qu'ils mettent en oeuvre
dans differents compétitons automobiles.
Mais les différents constructeurs automobiles font
aujourd'hui façe à un dilemme d'actualité : produire
des moteurs plus propres c'est à dire qui polluent
moins mais qui peuvent s'intégrer dans notre
utilisation de tous les jours.
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Synthèses

Nom: 
SIMON 

Prénom : Marc-
Antoine 

Classe : 1S1 

Autres membres du
groupe :

Fabien CERISIER,
Anthony Ricbourg,
Théotime
SLOWINSKI.

T
out d'abord, avons créé ce groupe 
par affinité, ayant plusieurs 
centres d’intérêt en commun.

Nous avons choisi comme matière les Sciences
de l’Ingénieur et la Physique/Chimie.
Le Thème retenu pour nos travaux personnels
encadrés est la motorisation, plus précisément
le fonctionnement du moteur à combustion
interne. 

Dans le groupe, nous somme quatre passionnés
de mécanique et de sport automobile.
Anthony et Fabien ont choisi de travailler sur
les motos en général alors que Théotime et moi
étions plus intéressés par les voitures. 
Nous avons donc trouvé un terrain d’entente en
choisissant d’étudier le fonctionnement d’un
moteur. 

Nous avons trouvé notre problématique :
pourquoi existe-t-il plusieurs types de moteurs?

Ensuite, nous avons réfléchi à nos axes de
recherche afin de nous répartir le travail.
Théotime s’est porté volontaire pour le travail
sur la partie historique du moteur car il se
sentait plus à l’aise. 
Fabien et moi avons travaillé sur la spécificité
des moteurs et leurs caractéristiques alors que
Anthony a préféré travailler sur l’avenir du
moteur et les sources d’énergies, qu’il s’est
partagé avec Théotime. 
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Pour le choix de l’expérience,
notre professeur tuteur Mr Réant
nous a proposé de modéliser le
moteur deux temps afin
d’appliquer nos compétences
acquises en science de l’ingénieur
sur le logiciel SolidWorks. 
Nous avons donc passé plusieurs
séances à modéliser chaque pièce
et pour finir, Anthony s’est attelé
à l’assemblage du moteur.
Nous avons ensuite pensé qu’il
était judicieux de faire une
deuxième expérience qui fait
appel  à la Physique/Chimie.

On a donc, à partir de nos
recherches sur les carburants,
étudié la différence entre la
combustion du diesel et de
l’essence. 
Cette expérience était une
nouvelle fois dirigée par Mr réant
car la professeur de
Physique/Chimie n’a pas voulu
prendre sous sa responsabilité
cette expérience.

"ce fut vraiment un travail d'équipe
coordonné et riche en apprentissage."

Au niveau de la gestion du temps,
nous avons dépassé le temps
prévu pour nos recherches mais
cela n'a pas vraiment eu d'impact
sur la qualité du travail que nous
avons fourni.
Une fois les recherches terminées
nous avons choisi de nous
consacrer à la préparation d'un
powerpoint pour l'oral.

Ce fut vraiment un travail
d'équipe coordonné et riche en
apprentissage.

Pour la mise en forme de la
production finale, nous avons
trouvé intéressant de la faire sous
forme de magazine numérique.
Pendant les vacances de Février,
j'ai travaillé avec Fabien et nous
avons passé une journée à mettre
en forme notre production finale .
Ensuite avec théotime , fabien et
Anthony nous avons validé et
clôturé notre travail.

Je dois rajouter  que cette
formule numérique respecte
l'environnement.
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nom:
CERISIER 

prenom:
Fabien

classe:
1S1

autres membre du
groupe:
Marc-Antoine SIMON,
Theotime
SLOWINSKI,Anthony
RICBOURG

M
on groupe est composé de 4 personnes :
Marc-Antoine SIMON, Anthony
RICBOURG, Theotime SLOWINSKI et
moi même. Ce groupe s'est formé par
affinité. Nous avons décidé de travailler
sur le sujet suivant : la motorisation. 

Notre problématique est la suivante "Pourquoi
existe il plusieurs types de moteurs ?" 
Les matières choisies sont les sciences de
l’ingénieur et la Physique/Chimie.
Notre groupe était pour nous une évidence car
nous sommes amis et nous avons plusieurs
centres d’intérêt commun comme celui de la
motorisation. 
Il a donc été facile de choisir les axes sur
lesquels travailler connaissant les difficultés des
autres. 
La distribution des travaux s'est donc déroulé
sans soucis.

Pour la réalisation de ce projet chacun a choisi
la partie sur laquelle il voulait travailler. 
Ayant pris le travail sur le moteur 2 temps j'ai
passé deux ou trois séances à faire des
recherches et réaliser l'écriture finale de celui
ci. 
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Ensuite j'ai également travaillé
sur la puissance et le couple, j'ai
donc fait plusieurs recherches et
rédigé la production finale de ce
sujet en quelques séances.
Nous avons également fait deux
travaux de groupe dont
l’expérience avec les différents
combustibles qui nous a pris deux
séances et la modélisation du
moteur sur solidworks qui nous a
pris plusieurs séances.

    

Nous nous sommes vue
également durant les vacances
scolaires pour réaliser le
magazine. 

En bilan sur ce projet je dirais
que c'est un travail bien fait dans
lequel nous avons mis du cœur et
réalisé avec plaisir et où nous
vous avons montré notre passion
commune. 

    

"C'est une expérience qui nous a apprit à travailler en
groupe et faire confiance à ses camarades sur le travail
fourni".

    

Dans ce travail nous avons
rencontré quelques soucis sur la
réalisation de la modélisation
solidworks. 
Cependant le reste a été sans
soucis majeurs. 
Je trouve que le support sur
lequel nous vous rendons notre
projet est assez original

    

C'est une expérience qui nous a
appris à travailler en groupe et
faire confiance à ses camarades
sur le travail fourni.

    

35



nom: 
RICBOURG 

prénom: 
Anthony 

classe: 
1S1 

autres membres du
groupe:
Fabien CERISIER,
Théotime
SLOWINSKI,
Marc-Antoine SIMON

N
ous avons choisi la motorisation
comme sujet puisque c'est un théme
qui nous plait et qui fait parti de
notre quotidien. Nous nous sommes
donc mits rapidemment d'accord
pour la problématique, et avons 

commencé à préparer une carte mentalle et faire
un brainstorming pour bien définir le sujet et
poser des questions auquelles on souhaitait
répondre avec le sujet.

Une fois le travail réparti de manière équitable, j'ai
commencé la réalisation d'un moteur simple sur
Solidworks avec Fabien et Marc-Antoine ce qui
nous a permi de nous aider lorsqu'un des trois
rencontrait des difficultés. Cette réalisation nous a
prit plusieurs séances, notamment à cause des
difficultés à joindre le cylindre et le bas moteur qui
ne voulaient pas prendre la même forme mais en
cherchant bien et en essayant avec plusieurs
méthodes, nous avons réussi à régler ce
problèmes. Assembler et mettre les contraintes
entre les pièces a également prit du temps mais au
final, nous avons réussi à réaliser un moteur
simple permettant de voir les mouvements
basiques du moteur.

Pendant ce temps là, nous avons également
réfléchi à une autre expérience nous permettant
d'appuyer nos recherches. Cette expérience avait
pour but de montrer que les carburant
couramment utilisés ont besoin d'un allumage
différent. Mr Réant nous a donc encadré pour
réaliser ce test. Il fut le seul à nous aider durant
toutes nos recherches.
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Puis j'ai suivi notre plan de recherche, j'ai donc travaillé sur la
différence entre les moteurs atmosphériques et les moteurs

turbocompressés. Par la suite, j'ai fait des recherches sur l'avenir du
moteur et notamment sur le moteur électrique qui est de plus en

plus présent. 

Pour conclure, je pense que nous avons réalisé un travail de qualité
d'un point de vue personnel et par rapport au groupe également.

Nous avons sut travailler ensemble et s'aider lorsque cela était
nécessaire. Nous avons sut nous réunir régulièrement afin de

mettre le travail en commun et rendre un sujet de qualité.
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Nom : Slowinski

Prénom : Théotime

Classe : 1S1

 Groupe : 
Fabien Cerisier,
Anthony Ricbourg,
Marc-Antoine Simon.

N
otre groupe et notre sujet ont été choisis
non pas par nécessité mais par affinité
car nous sommes tous intéressés par les
moteurs de près ou de loin selon nos
centres d’intérêts.

C’est donc d’un commun accord que nous avons choisi
la motorisation comme thème. 
Nous avons voulu étudier plusieurs aspects, qu’ils
soient techniques (par exemple comment fonctionne
un moteur, que signifie telle ou telle unité, etc…) ou
historiques (qui a inventé le moteur, quand et
comment…). 
Nous avons donc trouvé une problématique liant ces
deux grandes thématiques évoquées ci-dessus :
Pourquoi existe-t-il différents types de moteurs ? 
Je me suis ensuite intéressé à la partie historique du
moteur pendant que Marc-Antoine et Fabien se sont
attelés aux caractéristiques techniques et scientifiques
du moteur. 
Puis, avec Anthony, nous nous sommes partagés le
travail sur les différentes sources d’énergie et l’avenir
du moteur avec les évolutions et innovations imaginées
par les concepteurs automobiles. 
Nous avons ensuite cherché une expérience. Mr Réant
nous a aiguillé sur une modélisation 3D d’un piston
avec le vilebrequin, que nous avons finalement réalisé
sur « solidworks ». 
Mais cette expérience n’avait pas, à notre goût, suffit à
justifier notre problématique, nous avons donc réalisé
l’expérience suivante : enflammer du diesel et de
l’essence, pour voir les différences à l’allumage.
L’expérience fut encadrée de nouveau par Mr Réant (la
professeur de physique/chimie ayant préféré ne pas
nous prendre en charge). 
Ensuite nous avons voulu rédiger notre TPE sous une
forme un peu originale : un magazine, créé grâce au
site madmagz, un site spécialisé dans les magazines en
tous genres et aussi plus spécialement pour les TPE.  
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