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Nikolaus August Otto était voyageur de commerce. Lors d’un voyage à Paris il vit un moteur à 
combustion interne inventé par Jean Joseph Etienne Lenoir. Ces moteurs de type atmosphérique, 
révolutionnaires pour l’époque, fonctionnaient avec du gaz d’éclairage mais s’inspiraient des 
moteurs vapeur à double effet. Leur rendement ne dépassait pas 3 à 4 %.

Moteur Lenoir

 Dès 1861 Otto fabriqua une réplique du moteur Lenoir et s’aperçut des effets favorables de la 
compression du mélange Gaz-Air. D’autres s’y étaient déjà essayé sans succès, les moteurs se 
détruisant au bout de quelques minutes. Il parvint enfin à faire fonctionner un moteur en 1864. 

Le premier moteur industriel fut cependant le moteur atmosphérique Otto-Langen1 finalisé en 1867.
Il sera vendu sous l'appellation « Otto et Langen » à près de cinq mille exemplaires, principalement 

1 Langen finança la mise au point et le développement industriel du moteur.
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en Allemagne et en Angleterre. Ce moteur de 0,5 CV à 80 trs/mn avait un rendement pratiquement 
trois fois supérieur à celui du moteur Lenoir. Il pesait plus de 500 kg pour 2m de hauteur.

Ce n’est qu’en 1869 qu’Otto mit au point un moteur à précompression du mélange, réinventant  
empiriquement le principe du cycle Beau de Rochas, un thermodynamicien français. Son apport 
principal est qu’il parvint à vaincre la difficulté d’obtenir une combustion progressive du mélange à 
volume constant et non une explosion/détonation. Reprenant l’idée de Lenoir il déclenchait 
l’explosion par des étincelles électriques. En janvier 1872, Otto est rejoint par Gottlieb Daimler et 
Wilhelm Maybach pour créer une nouvelle société, la « Gasmotoren-Fabrik Deutz AG » afin de 
produire le moteur à cycle à quatre temps, basé sur le principe mis en évidence par Otto lors de ses 
essais. De cette union historique naîtront les futurs groupes Deutz AG, Daimler, puis Mercedes-
Benz

En 1878, l'Exposition universelle de Paris, fait connaître le nouveau moteur au monde entier. Il y 
avait un abîme entre le premier moteur atmosphérique Otto-Langen et le nouveau moteur Otto 
Deutz. La nouvelle machine  douce, silencieuse, puissante, fiable lui assura un succès considérable. 
Malgré tout, ce moteur restera connu comme une machine d'atelier et ce n'est qu'en 1885, que 
l'Allemand Gottlieb Daimler créera un moteur à carter fermé pour l'industrie automobile.

Moteur Otto-Langen
La pièce principale consistait en un colonne creuse formant le cylindre. Un piston libre accouplé à 
un crémaillère représentait l’équipage mobile. La crémaillère s’engrenait sur pignon qui entraînait 
un embrayage à roue libre inventé par Franz Reuleaux.

Un volant d’inertie était monté d’un côté de l’arbre principal, la poulie motrice étant positionnée de 
l’autre côté. Un pignon réducteur entraînait un arbre secondaire destiné à actionner la guillotine 
d’admission du mélange et l’allumage du mélange par une flamme pilote.

Embrayage
« A reproduction of the over-running clutch built by Wayne Grenning of Grenning Models. Counterclockwise 
movement of the gear brings the shoes to their stops and allows the gear to rotate free from the inner hub. When 



the gear rotates clockwise, the shoes slide on their rollers until they are wedged between the gear and the inner 
hub, locking the two together. The clutch was originally designed by Franz Reuleaux, and later clutches used on 
the Otto-Langen had three shoes. (Wayne Grenning image) » 

L’explosion propulsait l’ensemble piston-crémaillère à grande vitesse vers le haut entraînant arbre 
moteur et volant d’inertie via l’embrayage. L’ensemble piston-crémaillère redescendait sous son 
propre poids. 

Otto/Langen Atmospheric Engine de 1867



« Other reproduction parts built by Wayne Grenning. The piston with its rack attached are shown outside of the 
cylinder housing column. The piston and rack weigh around 80 lb (36 kg). The studs seen at the base of the 
column are where the slide valve mounts. (Wayne Grenning image) »

Photo suivante

Vue du train d’engrenages. Au premier plan les deux excentriques qui commandent l’arrivée de gaz 
et la guillotine d’admission

« Top view of the Otto-Langen engine at the Rough and Tumble Engineers Historical Association in Kinzers, 
Pennsylvania. It is the oldest internal combustion engine in the Americas. Installed on the main drive shaft (top) 
from left to right are the flywheel, main drive gear, over-running clutch, and belt drive. Installed on the accessory 
shaft (bottom) from left to right are the accessory drive gear, secondary eccentric, main eccentric, and ratcheting 
gear. (Rough and Tumble Engineers image) »



« The base of Grenning’s Otto-Langen reproduction shows the safety slide valve (with brass connector) and the 
main slide valve behind it. The main slide valve was operated by the secondary eccentric. The rod with the coiled 
spring is the governor-controlled exhaust valve. Later engines did not have the safety slide valve, and the 
governor controlled the pawl’s engagement. (Wayne Grenning image) » 
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