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Objectif du TP
Effectuer le remplacement de la courroie de distribution sur un moteur

Compétences développées
 Décrire le fonctionnement du système
 Définir et rédiger une procédure d'intervention
 Organiser le poste de travail
 Repérer les différentes liaisons
 Déposer l'organe
 Remplacer 
 Effectuer les réglages
 Contrôler

Matériel nécessaire
 Un véhicule ou un moteur sur banc
 Les outils spécifiques pour le calage de distribution

Document nécessaire
 La RTA correspondante
 Le cours de technologie sur le cycle 4 temps

Evaluation

Niveau
Autonome Avec aide A B C D

Identification des éléments
Détermination de la méthodologie

Calage de distribution sur moteur n°1
Calage de distribution sur moteur n°2

A B C D
Rigueur dans l'exécution pratique des opérations
Exactitude des mesures, et des relevés
Exactitude des conclusions apportées
Autonomie dans l'utilisation des documents
Comportement de l'élève dans le binôme (initiative, dynamisme)

Atteinte des objectifs

Atteint Non atteint
Décrire le fonctionnement du système
Définir et rédiger une procédure d'intervention
Organiser le poste de travail
Repérer les différentes liaisons
Déposer l'organe
Remplacer
Effectuer les réglages
Contrôler

Nom
Prénom
Classe
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A-Généralités

A1-En vous référant au document ressource, identifier, sur le dessin ci-dessous, les différents éléments du système de 
distribution.

A2-En vous référant au document ressource déterminer le rapport de vitesse en l'arbre à came et le vilebrequin. 
Justifier ce rapport de vitesse.

B- Calage de la distribution

B1-En vous aidant du document ressource, justifier l'utilité du calage de la distribution
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B2-En vous référant à la RTA du véhicule, effectuer le calage de la distribution du premier moteur.

B3-Décrire la méthodologie de calage (Sans recopier la RTA) pour effectuer un calage de distribution 

B4-Effectuer le calage de distribution du moteur n°2

C- Epure de distribution

Relever les instant d’ouverture et de fermeture des soupapes (épure de distribution) pour un jeu aux soupapes de :
- Conforme aux valeurs du constructeur
- De 1 mm

Valeur Constructeur Jeu de 1 mm
AOA
RFA
AOE
RFE
Epure


