Présentation
Schéma représentant le fonctionnement de la machine à vapeur de James Watt, 1769

Guide
La machine à vapeur de James Watt, 1769
En bas à droite : un cercle : la roue. A sa gauche en dessous, horizontalement, le socle du balancier surmonté d’un double trait vertical : le pylône du balancier. En bas du schéma à gauche, le rectangle horizontal où est le charbon. Au-dessus : l’eau puis la vapeur. Au centre du dessin, deux rectangles verticaux ouverts : les cylindres. Les flèches indiquent le trajet de la vapeur jusqu’au deuxième cylindre. Elle actionne le piston qui entraîne le balancier, la bielle et la roue. Les points-pivots permettent l’articulation de ces pièces. En haut, de chaque côté du balancier, 2 doubles flèches montrent son mouvement alternatif.     

A vous de jouer		
I. Repérage
1. Localisez les deux zones où l’on trouve de l’eau.
2. A l’aide du doigt, faites le tour du balancier.
3. Comptez et montrez les points  pivots présents sur le dessin de la machine à vapeur.

II. Interprétation
1.	Combien de traits distinguez-vous à l’intérieur de la roue ? A quoi correspondent-ils ?
2.	D’après les flèches se trouvant en haut et en bas de la roue, identifiez le sens dans lequel tourne cette roue.

III. Éléments de réponse. 
I. Repérage 
1.	L’eau se trouve à deux endroits : juste au-dessus du charbon, à gauche du dessin et dans le deuxième cylindre, au centre du dessin.  
3. On relève quatre points pivots. Deux se trouvent de chaque côté du balancier, un au centre du balancier, au sommet du pylône. Le dernier est situé en bas de la bielle à l’intérieur de la roue.  
II. Interprétation
1. Les six traits fins à l’intérieur de la roue correspondent aux rayons de la roue. Le trait plus épais représente la bielle qui est au premier plan, devant la roue. 
2. La roue tourne dans le sens des aiguilles d’une montre.   



