
Comment ça avance ? (propulsion) SEQ6
Nom : ..................................................................    Classe : .....     Date :  ..  /  ..  / 20.. N°1

1/ Ouvre le fichier du bateau (situé dans commun/travail/techno/6ème/Mme 
Chassard/Fichiers eDrawing/Edrawing bateau/bateau1).

2/ Observe la maquette et les animations (dans le même dossier que
 le fichier que tu viens d'ouvrir), et aide toi du logiciel e-drawing 
pour répondre aux questions suivantes.

- Quelles sont les pièces qui assurent la fonction transmission ?
(trouve les noms exacts dans edrawing et respecte l'ordre de transmission puis légende le 
dessin ci-dessous) 

• 1/Moteur 2/…………………………………………………………………………………………..

- Toutes ces pièces sont-elles en mouvement ?………………………………...........…………………
- De quel type de mouvement s’agit-il  ? ……………………………………………………………………..
- A quoi sert le joint de sortie ?
………………….……………………………………………………………….................................................………………………………..  

3/ D’autres solutions techniques assurent la transmission d’un mouvement de rotation.
Connecte-toi sur le moteur de recherche Google puis saisis la requête « technoargia » et 
valide.

Dans le site technoargia, rends-toi sur « moyens de transmission », regarde les animations et complète le 
tableau au dos de ce document (textes et dessins).
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TYPES DE 
TRANSMISSION

DESCRIPTIONS Dessins ou schémas

Transmission par

 …......................

Les 2 roues sont maintenues en contact. Lorsque 
la 1ère roue est entraînée en rotation par le moteur, 
la deuxième subit le mouvement de rotation 
inverse.

Transmission par

…....................

Les poulies et la .......………………… permettent 
la transmission d’un mouvement de 
………….........…………entre 2 arbres 
relativement éloignés l’un de l’autre. 

Dessine

Transmission par 

…...............................

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

…………………………………………………….

Transmission par

….............................

Les maillons de la …………………… viennent 
s’engrener sur 2 roues d……………… Elle est 
utilisée lorsque la distance entre les 2 
……………………....ne permet pas d’utiliser des 
engrenages.

Dessine

Transmission par 

….........................

Un  cardan permet la transmission d’un 
mouvement de ……………………..…… entre 2 
arbres dirigés vers un point commun

Transmission par 

…............................

Le ………………….. est guidé en rotation dans 
une  …………….. souple, il permet ainsi de 
transmettre un mouvement de rotation dans des 
endroits difficiles d’accès ou en mouvement.
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