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Seconde professionnelle Première  

1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 

       

Terminale  
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Mise en situation: 
Une fuite est constatée au niveau du limiteur de pression. Il est donc demandé d’intervenir pour 
réparer et remettre le bien en service. 
 
Objectif: 
L’élève doit être capable de démonter le limiteur de pression, d’analyser son fonctionnement puis 
de réaliser un joint papier, il lui reste ensuite à le remonter puis à effectuer son tarage à 3.5 Bars. 

  Date de la première ouverture 

  Date du dernier enregistrement 

Nom: 

Prénom: 

Durée du TP :   3 Heures                           NOTE:           /20 

Compétences 

                                / 

                                /    

                                / 

Autonomie 
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Photo  

FONCTION: 

MESURE: 

Photo  

FONCTION: 

MESURE: 

Photo  

FONCTION: 

MESURE: 

Photo  

FONCTION: 

Photographier les différents appareils de mesure, déterminer 
leurs fonctions puis effectuer les relevés de mesure: 

ACTIVITE 3: 

ACTIVITE 1: 

ACTIVITE 4: 

Evacuer l’eau des conduites et de la pompe volumétrique 

Grâce à la vidéo Effectuer la mise en service de la pompe 
volumétrique, puis appeler le professeur: 

ACTIVITE 2: Compléter la fonction globale du limiteur de pression 

A-0 

R :  

A0 

Vis  écrou contre écrou 

              tiroir 

      Ressort 

A3 

A1 

A2 

R :  

ACTIVITE 5: 

Déposer uniquement le limiteur de pression: 
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ACTIVITE 7: Prenez les en photos, compléter leurs repères, choisissez leurs fonctions puis donner le nom 
de l’élément: 

compléter l’éclaté du limiteur de pression: 

 

Photo  

FONCTION: 

NOMS: NOMS: 

Photo  

FONCTION: 

 

ACTIVITE 6: 

repère 

repère 
 

Photo  

FONCTION: 

NOMS: 

repère 

 

Photo  

FONCTION: 

NOMS: 

repère 

Photo  

FONCTION: 

NOM: 

 repère 
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ACTIVITE 13: 

réaliser le tarage du limiteur de pression à 3.5 Bar grâce à la vidéo ci dessous, Insérer votre vidéo de validation 
du réglage 
(présence du professeur obligatoire pour le réglage): 

Vidéo  

 
Statique 

  

Dynamique  
Directe  

 
Indirecte  

Rotation  Translation 

     ACTIVITE 8: 
Analyser l’étanchéité entre la pièce 1 et la pièce 7  
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Photo  

NOM: 

Photo  

NOM: 

ACTIVITE 11: Calculer l’ajustement entre le clapet 35 et le corps du limiteur 7  
Puis choisissez la réponse en cochant la case: 

Ø24 H7 Ø 24 f6 

C max = 
 
C min = 

C max = 
 
C min = 

Jeu max = 
 
Jeu min = 

avec jeu   incertain   avec serrage 

Ø24 H7 f6 

ACTIVITE 10: 

Compléter le nom de la forme   
Puis la photographier l’insérer à l’endroit indiqué: 

Analyser l’étanchéité entre la pièce 35 et la pièce 7  

Analyser l’étanchéité entre la pièce 32 et la pièce 7  

ACTIVITE 12: 

ACTIVITE 9: Réaliser le joint papier Puis le  
photographier l’insérer à l’endroit indiqué: 

Photo  

réaliser le remontage du limiteur avec le nouveau  
joint papier. 
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