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TP DIAGNISTIQUE MOTEUR  NOM : 

ECOLPAP 2 MEI 4 heures 

S3 : intervention de maintenance  

S3.3 : Intervention sur un 
constituant (mécanique, 
hydraulique, pneumatique, 
électrique...) 
 

ACTIVITÉS TÂCHES PROFESSIONNELLES  

 
T 1-1 : Diagnostiquer les pannes 
T 1-2 :Préparer sa réparation, son dépannage  

 

      

      

 

Observation(s) éventuelle(s) : 
 

 

✓ Formative 

 Potentiellement certificative BEP 

 Potentiellement certificative BAC Pro 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL  
SMTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 :Réaliser la maintennace corrective 
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Description du contexte  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle  : 

 

Le moteur M5 fait un bruit anormal.  

 

Ressources  : 

Vous avez à disposition : 

- le dossier technique 

- Le site internet yansohmpro.legtux.org 
  

On demande 

D'assurer la sécurité pendant l'intervention  

Avoir une attitude professionnelle. 

Conseils  : 

- prendre connaissance de tout le sujet avant de répondre aux questions ; 

- rester concentré tout au long de la séance.  

 

La société SMTD, spécialisée dans le recyclage des 
déchets, revalorise la papier en fabriquant des 
briquettes de papier "allume feu".  

Ce système suivi au travers d'un plan de maintenance 
préventive présente tout de même certaines anomalies.  
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1ère PARTIE  :A 1-T3 : Réaliser
électrique, pneumatique, hydraulique
 

 

1) Le moteur M5 semble défaillant.
tourne. On suspecte une dégradation
entrainer une surconsommation
échauffement du moteur. Si
bobinages et provoquer un
rebobiner, ce qui serait très
d'intensité, nous allons mesurer
 

a) Quel appareil de mesure
moteur M5 ?  
 
 
 
 
 
 

b) Sue quel conducteur allez
technique.  
 
 
 
 
 
 

c) Réaliser la mesure. Indiquer
 

 

In = ..................Ampères 

  

CP1.1

A cp1.1.4 : Identifier le composant défectueux

Indicateurs de performance : I1.1.4 : 
localisation est optimale  
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Réaliser des réparations, des dépannages dans les domaines
hydraulique 

défaillant. En effet, un bruit anormal se fait entendre
dégradation des 2 roulements. Cette dégradation

surconsommation (augmentation de l'intensité du moteur)
Si le moteur chauffe trop, il pourrait faire fondre

un court-circuit. Il faudrait alors racheter un moteur
très couteux. De manière à vérifier si le moteur 
mesurer la consommation de courant du moteur.

mesure allez vous utiliser pour mesurer l'intensité que

allez vous vous placer? Vois folio 4/26 page 3.2.4

Indiquer la valeur.  

 

CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

défectueux 

A NE

  

 L'identification du composant est correcte
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domaines : Mécanique, 

entendre lorsqu'il 
dégradation pourrait 

moteur) et donc un 
fondre l'isolant des 
moteur ou le faire 

 consomme trop 
moteur.  

que consomme le 

3.2.4 du dossier 

NE 
    

    

correcte  et la durée de la 
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d) En vous appuyant sur la
site internet) , comparer

 

I  nominale =   

 

 

Il semblerait que la dégradation des roulements so
pour l'instant. La dégradation ne frêne pas encore la rotation du rotor et n'entraine donc pas de 
surconsommation d'intensité.  

 

2ème PARTIE  :A 1-T3 : Réaliser
électrique, pneumatique, hydraulique
 

 

2) En vous appuyant sur le système,
l'établi. Pour cela, vous complèterez
l'exemple pages-suivantes.

 

 

 

 

  

CP1.3

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
si nécessaire 
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 

Indicateurs de performance : I1.3.1 
détérioration 
I1.3.3 : Les moyens de manutention
sécurité  
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la plaque signalétique du moteur (voir photo annexe
comparer l'intensité mesurée à l'intensité nominale du

Il semblerait que la dégradation des roulements soit le seul problème à prendre en compte 
pour l'instant. La dégradation ne frêne pas encore la rotation du rotor et n'entraine donc pas de 

 

Réaliser des réparations, des dépannages dans les domaines
hydraulique 

système, proposer une méthode pour déposer le
complèterez la gamme de démontage en vous inspirant

.  

 

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser 

 

A NE

  

 : La statégie est logique et permet

manutention  et l'outillage sont mis en oeuvre correctement
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annexe du TP sur 
du moteur.  

it le seul problème à prendre en compte 
pour l'instant. La dégradation ne frêne pas encore la rotation du rotor et n'entraine donc pas de 

domaines : Mécanique, 

le moteur sur 
inspirant de 

NE 
    

    

permet  un démontage sans 

correctement  et en toute 
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Document à compléter :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

dépose du moteur  
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3) En vous appuyant sur la vue
démontage permettant d'accéder
démontage pour la proposer
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vue éclatée d'un moteur équivalent, analyser la
d'accéder à l'axe avec ses roulements. Compléter

proposer avant votre intervention.  
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la gamme de 
Compléter la gamme de 
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vous pourrez vous appuyer sur les
moteur. Voir site internet : tutoriels associés à votre TP. 
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vous pourrez vous appuyer sur les vidéos explicatives du démontage et rem
Voir site internet : tutoriels associés à votre TP.  
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et remontage d'un 
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N° 

1 
 

DÉVISSER 

 
2 

Déposer le capot 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

Opération Pièces 

DÉVISSER  27 

Remettre les vis dans 

Déposer le capot  13 
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Observations 
Remettre les vis dans 
leurs emplacements 

pour ne pas les 
perdre.  

Repérer le sens. 
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3ème PARTIE  :A 1-T3 : Réaliser
électrique, pneumatique, hydraulique

 

 

Vous devez maintenant procéder à l'échange des roulements. Pour cela : 

 

4) Relier chaque flèche aux parties
 

5) Vous avez constaté que les
car c'est elles qui tournent.
l'ajustement qu'il existe entre

Pour cela vous vous appuierez sur les cours en vidéo disponibles en annexes du TP (voir site) 

  

CP1.3

A cp1.3.4 : Analyser l'état du compos
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité
consommables, et leurs correcpondance
démonté 
A cp1.3.6 : Remonter le composant
le régler 

Indicateurs de performance : I1.3.4 : 
remplacer ou à retoucher; - d'évaluer
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandées
I1.3.6 : Le remontage est réalisé
nécessaires sont correctement réalisés.
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Réaliser des réparations, des dépannages dans les domaines
hydraulique 

Vous devez maintenant procéder à l'échange des roulements. Pour cela :  

parties correspondantes. 

les roulements étaient montés serrés sur leurs bagues
tournent. Donc en vous aidant du tableau ci-dessous, identifiez

entre l'arbre et la bague intérieure des roulements.
Pour cela vous vous appuierez sur les cours en vidéo disponibles en annexes du TP (voir site) 

CP1.3 : Réparer un composant  

composant 
disponibilité des pièces de rechange, des 

correcpondance avec le composant 

composant avec les pièces de rechange, 

A NE

  

 L'inspection du composant permet : -
d'évaluer  le coût de la réparation et de décider

commandées  ou sorties du magasin sont
réalisé  dans le respect des procédures. Les

réalisés.  

Nouvelle Aquitaine 
11 

domaines : Mécanique, 

 

bagues intérieures 
identifiez 

roulements.  
Pour cela vous vous appuierez sur les cours en vidéo disponibles en annexes du TP (voir site)  

NE 
    

    

- de définir les pièces à 
décider  de sa poursuite. 

sont  conformes 
Les réglages et essais 
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ᶲ nominal de l'arbre = ..........................mm

Ajustement de l'Alésage (bague intérieure du roulement) : 

Ajustement de l'arbre (rotor du moteur) : 

 

6) En vous appuyant sur la vue
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nominal de l'arbre = ..........................mm 

Ajustement de l'Alésage (bague intérieure du roulement) :  

Ajustement de l'arbre (rotor du moteur) :  

vue du rotor ci-dessous, compléter le tableau ci

Nouvelle Aquitaine 
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ci-dessous. 
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Outre les changements des pièces que nous faisons, il faudrait également contrôler les 
conformités géométriques du rotor. Mais cette vérification ne sera pas traitée dans 

7)  Relever les caractéristiques
roulements neufs.  
 
 

Roulement coté ventilateur
Diamètre int Diamètre ext 
 
 
 

 

 

Regarder les flasques des roulements, puis en vous appuyant sur le documentation fournisseur 
SKF (voir site), trouver les références de chaque roulement en vu

 

Roulement coté ventilateur
 
ref :  
 
 

8) Pour terminer votre analyse,
appuyant sur la vidéo en annexe

 

résistance bobinage 1 =   

résistance bobinage 1 =   

résistance bobinage 1 =   

Isolement Bobinage 1 /Carcasse 

Isolement Bobinage 2 /Carcasse 

Isolement Bobinage 3 /Carcasse 
CTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

Outre les changements des pièces que nous faisons, il faudrait également contrôler les 
conformités géométriques du rotor. Mais cette vérification ne sera pas traitée dans 

caractéristiques dimensionnelles des 2 roulements pour commander

Roulement coté ventilateur Roulement coté clavette
épaisseur Diamètre int Diamètre ext
   

es flasques des roulements, puis en vous appuyant sur le documentation fournisseur 
SKF (voir site), trouver les références de chaque roulement en vue de leur commande. 

Roulement coté ventilateur Roulement coté sortie d'arbre
 
Ref :  

analyse, vous réaliserez les tests électriques des bobinages
annexe de votre TP (voir site)  

 Isolement Bobinage 1 /2 =  

 Isolement Bobinage 1 /2 =  

 Isolement Bobinage 1 /2 =  

Carcasse  =  

Carcasse  =  

Carcasse  = 
Nouvelle Aquitaine 
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Outre les changements des pièces que nous faisons, il faudrait également contrôler les 
conformités géométriques du rotor. Mais cette vérification ne sera pas traitée dans ce TP.  

commander les 

Roulement coté clavette 
Diamètre ext Epaisseur 

 

es flasques des roulements, puis en vous appuyant sur le documentation fournisseur 
de leur commande.  

Roulement coté sortie d'arbre 

bobinages en vous 
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CP1.1

A cp1.1.4 : Identifier le composant défectueux

Indicateurs de performance : I1.1.4 : 
localisation est optimale  

CP1.3

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
si nécessaire 
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 

Indicateurs de performance : I1.3.1 
détérioration 
I1.3.3 : Les moyens de manutention
sécurité  

CP1.3

A cp1.3.4 : Analyser l'état du compos
A cp1.3.5 : Vérifier la disponibilité
consommables, et leurs correcpondance
démonté 
A cp1.3.6 : Remonter le composant
le régler 

Indicateurs de performance : I1.3.4 : 
remplacer ou à retoucher; - d'évaluer
I1.3.5 : Les pièces de rechange commandées
I1.3.6 : Le remontage est réalisé
nécessaires sont correctement réalisés.

ECOLPAP DIAG MOTEUR M5                                             NOMS: 

CTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

défectueux 

A NE

4 

 L'identification du composant est correcte

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser 

 

A NE

8 

 : La statégie est logique et permet

manutention  et l'outillage sont mis en oeuvre correctement

CP1.3 : Réparer un composant  

composant 
disponibilité des pièces de rechange, des 

correcpondance avec le composant 

composant avec les pièces de rechange, 

A NE

8 

 L'inspection du composant permet : -
d'évaluer  le coût de la réparation et de décider

commandées  ou sorties du magasin sont
réalisé  dans le respect des procédures. Les

réalisés.  
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NE 
    

0 1 2 3 4 

correcte  et la durée de la 

NE 
    

0 2 4 6 8 

permet  un démontage sans 

correctement  et en toute 

NE 
    

0 2 4 6 8 

- de définir les pièces à 
décider  de sa poursuite. 

sont  conformes 
Les réglages et essais 



TP ECOLPAP DIAG MOTEUR M5                                             NOMS: 

LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine 
15 

 

 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nbre de fois  Opération Bilan 

Attitude non professionnelle      Moins 2 points ….... x 2pts  
Comportement gênant (bavardages, non travail)      Moins 2 points ….... x 2pts  
Poste de travail non rangée      Moins 2 points ….... x 2pts  
Non respect du temps par négligence      Moins 2 points ….... x 2pts  

 

 

20 


