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A5 : communiquer avec les utilisateurs, 

TP analyse chaine d'action hydraulique NOM : 

Maintenance corrective  2 MEI 4 heures 

S3 : intervention de 
maintenance  

S2.1.5 : Description et principe des 
systèmes : La chaîne d'action 
 

ACTIVITÉS TÂCHES PROFESSIONNELLES  

 
T 1-2 :Préparer  sa réparation,  son  dépannage  
T 1-3 :Réaliser des opérations, des dépannages dans  les  
domaines : mécanique, électrique, pneumatique, hydr aulique  

     

   

   

T 5-2 :Signaler, transmettre des informations  

Observation(s) éventuelle(s) : 
 

 

✓ Formative 

 Potentiellement certificative BEP 

 Potentiellement certificative BAC Pro 

 

DOCUMENT DE TRAVAIL 

 

EXAMECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1 :Réaliser la maintennace corrective 
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Description du contexte  :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problématique professionnelle

 

Suite à un diagnostic pré-établ
remettre en service le système.

 

Ressources  : 

Vous avez à disposition 

- le dossier technique 

- Le site internet yansohmpro.legtux.org

- outillage de l'atelier 
 
 

On demande 

D'assurer la sécurité pendant l'intervention

Avoir une attitude professionnelle. 

Conseils  : 

- prendre connaissance de tout le sujet avant de répon

- rester concentré tout au long de la séance.

Nous proposons à nos clients des solutions globales, 
performantes et compétitives sur le cycle de vie 
complet d’un produit : de la conception à 
l’industrialisation ; de la production série au support. 
Capable de développer des pièces techniques et des 
ensembles de précision, nous sommes devenus une 
véritable référence parmi les sous
motoristes pour le secteur de l’aérospatial, et nous 
intervenons également pour la Défense, l’énergie, le 
médical et l’automobile. 

Dans ce cadre, le groupe s'inscr
de "Zéro défaut" à l'horizon 2021. 
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: 

Problématique professionnelle  : 

établi, vous devez expertiser les composants hydrauliques 
remettre en service le système. 

 : 

e internet yansohmpro.legtux.org 

D'assurer la sécurité pendant l'intervention  

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

rester concentré tout au long de la séance. 

 

Nous proposons à nos clients des solutions globales, 
performantes et compétitives sur le cycle de vie 
complet d’un produit : de la conception à 
l’industrialisation ; de la production série au support. 
Capable de développer des pièces techniques et des 

mbles de précision, nous sommes devenus une 
véritable référence parmi les sous-traitants des 
motoristes pour le secteur de l’aérospatial, et nous 
intervenons également pour la Défense, l’énergie, le 

Dans ce cadre, le groupe s'inscrit dans une démarche 
de "Zéro défaut" à l'horizon 2021.  
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s hydrauliques  et 

dre aux questions ; 
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1ère PARTIE  :    
 

 

Suite à une intervention corrective sur 

que le distributeur 4/3 monostable à centre fermé et commande par levier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cp1.1.3 : Localiser la panne (identifier 
d'être défaillantes, hiérarchiser les hypothèses,
contrôles) 
 

Indicateurs de performance : I1.1.3 : Les hypothèses
plausibles, - correctement hiérarchisées

LIMITEUR DE PRESSION 

(ORGANE DE SÉCURITÉ) 

VÉRIN HYDRAULIQUE 

DOUBLET EFFET À DOUBLE 

AMORTISSEURS 

RÉGLABLES 
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Suite à une intervention corrective sur une presse hydraulique de l'atelier, il a été diagnostiqué 

distributeur 4/3 monostable à centre fermé et commande par levier, était défaill

CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

 et lister les composants susceptibles 
hypothèses, effectuer les tests, mesures et 

A NE

  

hypothèses  de pannes relatives à ces composants
hiérarchisées  

CRÉPINE (FILTRE) 

D'ASPIRATIONBACHE, RÉSERVOIR, 

THANK 

CLAPET ANTI

TARÉ (RESSORT)

DISTRIBUTEUR 4/3 

MONOSTABLE CENTRE FERMÉ, 

COMMANDE PAR LEVIER

RÉDUCTEUR DE 

UNIDIRECTIONNEL (
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, il a été diagnostiqué 

, était défaillant.  

NE 
    

    

composants  sont : - pertinantes, - 

MOTEUR ÉLECTRIQUE 

POMPE HYDRAULIQUE 

CRÉPINE (FILTRE) 

D'ASPIRATION 

CLAPET ANTI-RETOUR 

TARÉ (RESSORT) 

DISTRIBUTEUR 4/3 

MONOSTABLE CENTRE FERMÉ, 

COMMANDE PAR LEVIER 

ÉDUCTEUR DE DÉBIT 

NIDIRECTIONNEL (RDU) 
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1. De manière à diagnostiquer correctement le problème, on vous demande d'analyser le 
schéma hydraulique de la presse. 
Sur le schéma ci-dessous, représenter le distributeur en position travail pour faire sortir 
le vérin. Vous tracerez en rouge le passage du fluide sous pression et en bleu le 
passage du fluide à l'échappement.  

 

 

 

Sur le schéma de la page ci-dessous, représenter le distributeur en position travail de manière à faire 

rentrer le vérin. Vous tracerez en rouge le passage du fluide sous pression et en bleu le passage du 

fluide à l'échappement. 
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2. Lorsque l'opérateur appuie sur le levier, aucune action ne se produit. On entend le groupe 
hydraulique fonctionner.  Listez selon vous l'ensemble des composants en défaut qui 
pourraient engendrer ce genre de dysfonctionnement. Vous complèterez le tableau ci-
dessous.  

 

Composant incriminé Cause(s) Conséquence(s) 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

  



LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 

 

3. De manière à tester le distributeur
test équivalent en câblant l'ensemble
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST DE FONCTIONNEMENT

  

CP1.5 : Exécuter des

A cp1.5.5 : Effectuer les tests et procéder à

Indicateurs de performance : I1.5.5 : Le bien

GROUPE HYDRAULIQUE DÉJÀ CÂBLÉ 

SUR NOTRE BANC HYDRAULIQUE 

LES RDU SONT DÉJA 

IMPLANTÉS SUR LES VÉRINS 
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distributeur incriminé, vous allez au préalable réaliser
l'ensemble  du schéma et le faire fonctionner.

FONCTIONNEMENT :  OUI   NON 
 

des travaux d'amélioration ou de modification du

à la mise au point 

A NE

  

bien  est pret pour la mise en service 

NE PAS TENIR COMPTE DU CLAPET 

ANTI-RETOUR TARÉ
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6 

réaliser une schéma 
fonctionner. 

du bien  

NE 
    

    

NE PAS TENIR COMPTE DU CLAPET 

RETOUR TARÉ 



LP Beau Frêne - ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES

 

 

4. Après avoir arrêté le système,
neuf de l'ensemble des pièces
"démontage distributeur " 

 

Pour faire cette intervention, nous
commande électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
A cp1.3.2 : Rassembler et vérifier les outillages
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La staté
I1.3.2 : Les moyens rassemblés sont en
I1.3.3 : Les moyens de manutention et l'outillage
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans
correctement réalisés.  
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système, vous allez démonter le distributeur et faire
pièces d'étanchéité. Pour cela vous regarderez au

 en support du TP sur mon site.  

nous prendrons un distributeur hydraulique monostable

 

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser si nécessaire 
outillages et matériels nécessaires 

les pièces de rechange, le régler 

A NE

  

staté gie est logique et permet un démontage sans
en bon état et adaptés à l'intervention 

l'outillage  sont mis en oeuvre correctement et  
dans  le respect des procédures. Les réglages  
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faire une remise à 
au préalable la vidéo 

monostable à 

NE 
    

    

sans  détérioration 

 en toute sécurité 
 et essais nécessaires sont 
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5. De manière à valider votre
en fin de course sortie. Pour

 

 

La pression se définit comme étant la force appliqu ée sur une unité de surface. Formule fondamentale d e 
la pression :  

P= F / S       Pression en N/m2

Avec : F : force appliquée en newton
            S : section d'application

En industrie la pression est généralement
conversion : 

VOS CALCULS :  

Hypothèses : Le diamètre du piston fait 50mm

La pression est à relevé sur le manomètre du groupe hydrauli

butée.  

CP1.2 : Remettre

A cp2.2.7 : Décrire et vérifier par le calcul des

Indicateurs de performance : I2.2.7 : Les formules
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votre intervention, vous calculerez la puissance que
Pour cela vous utiliserez la formule P = F/S.  

La pression se définit comme étant la force appliqu ée sur une unité de surface. Formule fondamentale d e 

N/m2 ou pascal. 

newton ; 
d'application en m2. 

généralement exprimée en bars et parfois en kgf/cm

du piston fait 50mm 

La pression est à relevé sur le manomètre du groupe hydraulique lorsque le vérin est 

Remettre  en état de bon fonctionnement un bien  

des solutions constructives 

A NE

  

formules  sont correctement utilisées 
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que génère le vérin 

La pression se définit comme étant la force appliqu ée sur une unité de surface. Formule fondamentale d e 

kgf/cm2 d'où la 

e le vérin est sorti et en 

 

NE 
    

    



NOMS :  
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A cp1.1.3 : Localiser la panne (identifier 
d'être défaillantes, hiérarchiser les hypothèses,
contrôles) 
 

Indicateurs de performance : I1.1.3 : Les hypothèses
plausibles, - correctement hiérarchisées

CP1.5 : Exécuter des

A cp1.5.5 : Effectuer les tests et procéder à

Indicateurs de performance : I1.5.5 : Le bien

A cp1.3.1 : Etudier le démontage, analyser
A cp1.3.2 : Rassembler et vérifier les outillages
A cp1.3.3 : Effectuer le démontage 
A cp1.3.6 : Remonter le composant avec les

Indicateurs de performance : I1.3.1 : La staté
I1.3.2 : Les moyens rassemblés sont en
I1.3.3 : Les moyens de manutention et l'outillage
I1.3.6 : Le remontage est réalisé dans
correctement réalisés.  

 TP chaine d'action 

CTIVITÉS PROFESSIONNELLES– MEI Académie de Bordeaux – Région Nouvelle Aquitaine

 

CP1.1 : Diagnostiquer les pannes  

 et lister les composants susceptibles 
hypothèses, effectuer les tests, mesures et 

A NE

5 

hypothèses  de pannes relatives à ces composants
hiérarchisées  

des travaux d'amélioration ou de modification du

à la mise au point 

A NE

3 

bien  est pret pour la mise en service 

CP1.3 : Réparer un composant  

analyser la gamme et la réaliser si nécessaire 
outillages et matériels nécessaires 

les pièces de rechange, le régler 

A NE

8 

staté gie est logique et permet un démontage sans
en bon état et adaptés à l'intervention 

l'outillage  sont mis en oeuvre correctement et  
dans  le respect des procédures. Les réglages  

TP chaine d'action hydraulique 2nd MEI 
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NE 
    

 1 2 3 5 

composants  sont : - pertinantes, - 

du bien  

NE 
    

 0 1 2 3 

NE 
    

 0 3 6 8 

sans  détérioration 

 en toute sécurité 
 et essais nécessaires sont 



NOMS :  
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CP1.2 : Remettre

A cp2.2.7 : Décrire et vérifier par le calcul des

Indicateurs de performance : I2.2.7 : Les formules

Attitude non professionnelle 

Comportement gênant (bavardages, non travail)

Poste de travail non rangée 

Non respect du temps par négligence 

 TP chaine d'action 
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Remettre  en état de bon fonctionnement un bien  

des solutions constructives 

A NE

4 

formules  sont correctement utilisées 

Nbre de fois  Opération

     Moins 2 points ….... x 2pts

Comportement gênant (bavardages, non travail)      Moins 2 points ….... x 2pts

     Moins 2 points ….... x 2pts

     Moins 2 points ….... x 2pts

 

  20 

TP chaine d'action hydraulique 2nd MEI 
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NE 
    

 0 1 2,5 4 

Opération Bilan 

….... x 2pts  

….... x 2pts  

….... x 2pts  

….... x 2pts  


