
ELECTRICITE : Moteur 
 

Problématique Quelle est la fonction du dipôle moteur dans le circuit électrique d’une voiture 

téléguidée ? 

 

*Dipôle : c’est un appareil électrique qui possède deux bornes 

*Circuit : Il est composé de dipôles placés les uns à la suite des autres formant 

une unique boucle. 

 

*Fonction : c’est le rôle particulier d’un appareil électrique dans un ensemble, à 

quoi ça sert ? 

 

Hypothèse Je pense que la fonction du dipôle moteur est de : 

1-fournir le courant électrique qui circule dans le circuit, 

2-recevoir du courant électrique pour le transformer en mouvement de 

rotation. 

 

 

Vérification de 

l’hypothèse 

Or si 

1-je construis un circuit avec un moteur et une lampe, 

2-je construis un circuit avec un moteur et une pile, je retire la pile et je 

referme le circuit, 

 

Alors j’observerai que  

1-la lampe s’allume, 

2-le moteur ne tourne plus. 

 

 

Expérience : 

*Protocole 

 

 

 

 

 

 

 

*Liste du 

matériel 

 

 

 

 

 

 

Tout d’abord, je commence par construire le circuit de la voiture téléguidée et 

je vérifie que le circuit fonctionne. 

Deuxièmement,  

1-je remplace l’interrupteur par une lampe, 

2-je retire la pile et je referme le circuit en reliant les bornes libres du fil de 

connexion noir et du fil de connexion rouge. 

Enfin j’observe, j’interprète et je conclus. 

 

Pour réaliser l’expérience, j’ai besoin de : 

-une pile de 4,5 V, 

-un moteur de 4 V, 

-3 fils de connexions : un rouge, un noir et un cavalier, 

-une plaque électrique, 

-un interrupteur. 

(1-une lampe de 4 V). 

 



Observation : 

*Schéma : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Phrase 

(Schéma pour hypothèse 2) 

Le schéma du circuit de la voiture téléguidée sont : 

   -       + 

 

  

 

 

Les schémas du circuit de la voiture téléguidée sont : 

 

 

 

 

 

J’observe que sans la pile, le moteur ne tourne pas. 

Interprétation Je constate que sans la pile, il n’y a pas de courant électrique  et le moteur ne 

tourne pas. 

Conclusion On conclut que : 

*La fonction du moteur est de recevoir du courant électrique pour le 

transformer en mouvement de rotation. 

*Apprendre la fonction des autres dipôles :  

Fiche outil n°4-1 

 

*Un générateur est un appareil électrique qui produit du courant électrique 

(ex : la pile). 

*Un récepteur est un appareil électrique qui reçoit du courant électrique 

pour le transformer (ex : lampe, moteur). 

 

*Les schémas énergétiques sont : 
 

   Energie    Energie 

   électrique    mécanique             

    GENERATEUR                MOTEUR               

        Energie  

        thermique 

 
   Energie    Energie 

   électrique    lumineuse             

    GENERATEUR                LAMPE               

        Energie  

        thermique 

 

*Un courant électrique peut circuler s’il y a la présence : 

-d’un générateur, 

-et la fermeture du circuit : interrupteur fermé et formation d’une boucle. 
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