
RECHERCHE DE RELATIONS EXPLOITABLES entre les MATHEMATIQUES, la TECHNOLOGIE et la
PRATIQUE PROFESSIONNELLE

DIPLOME:  CAP Maintenance des Véhicules automobiles

Dans son activité professionnelle,

l’apprenti est amené à:

Faire l’inventaire des situations

technologiques et ou de pratique
professionnelle que l’apprenti est

susceptible de rencontrer dans la

profession .

Parmi les situations recensées, décrire l’une d’entre elles en

indiquant le contexte, les données numériques ou non et la tâche

demandée

UTILISER des NOMBRES:

POUR: - effectuer des mesures

             - confectionner des tableaux de

               nombres

             - effectuer des opérations
 (calculs d’aires, de volumes, de pourcentage, de

prix, d’intérêts, de lignes trigonométriques)

A L’AIDE:
             - d’une formule

             - d’une calculatrice

             - d’un ordinateur

- lecture de plan

- schéma

- échelles et cotation (proportions)

- conversions

- calcul des caractéristiques d’un

moteur:

        . cylindrée (volumes)

        . rapport volumétrique

- réalisation d’une pièce d’ajustage,

d’un assemblage, d’un traçage.

- contrôles métrologiques du moteur:

        . alésage, course

        . jeux de fonctionnement

Réalisation d’une pièce d’ajustage
On vous donne:

       . le plan de la pièce: clé à bouchon

         en vue de perspective, de face, de dessus, de dessous, de

gauche, de droite.(voir en annexe 1)

       . un fer plat de 50x50x10mm

       . matériel d’ajustage et de métrologie (scie, lime,.... etc)

On vous demande:

 la réalisation de la pièce avec une tolérance de ± 0,20mm.

Méthode de travail:
1ère phase: dressage l’orthogonalité et le parallélisme des côtés

2ème phase: traçage

3ème phase: découpage

4ème phase: limage et mise au cotes des la pièce

5ème phase: finition

UTILISER DES GRAPHIQUES:

POUR: - lire des graphiques
 (diagrammes, histogrammes, abaques,...)

             - construire des graphiques

A L’AIDE:
             - de papiers quadrillés ou

               millimétrés

             - d’un ordinateur

- étude des courbes caractéristiques du

moteur:

        . courbes puissance/couple

          (fonctions, proportions)

        . diagrammes moteur.

- système de carburation et d’injection

- utilisation de l’abaque de CO

- utilisation des courbes spécifiques

des thermistances



UTILISER des SCHEMAS, des
FIGURES GEOMETRIQUES

POUR: - lire un plan, une figure, avant

exécution d’une tâche.

             - effectuer un croquis

             - construire une figure géométrique

             - déduire d’autres informations
(utilisation de propriétés géométriques, de la

trigonométrie, calculs d’aires, de volumes,...)

A l’AIDE:
             - d’instruments de géométrie

             - de documents professionnels

             - de formules

             - d’un ordinateur

- tracé d’une épure circulaire (notions

et calculs d’angles (traçage)

- système des trains roulants

      . notion d’angles

      . calculs d’angles

( trigonométrie)

- contrôle et règlage des trains
roulants

contrôle et règlage des trains roulants:
On donne:
      - un véhicule présentant un dysfonctionnement

      - la documentation technique se rapportant au véhicule
        (voir en annexe 2)

      - le matériel nécessaire à l’intervention (banc diagnostic,

contrôle des trains roulants, outillage nécessaire au réglage)

On demande:
      - d’effectuer le diagnostic

      - d’analyser l’origine du défaut (comparer les valeurs lues aux

valeurs du constructeur)

      - de régler ou remplacer l’élément incriminé.

Compétences de mathématiques mises en oeuvre:
- angles (notions, unités ° ‘), oépartions sur les mesures d’angles
- mesures des longueurs
- notion de tolérance (estimation)
- notions  de géométrie (parallélisme,...)
Compétences de sciences:
- couple de forces (serrage)

UTILISER DES TRAITEMENTS
STATISTIQUES:

POUR: - construire des diagrammes

             - calculer des paramètres
               ( moyenne, médiane, écart-type,...)

             - participer à une procédure de

               contrôle

             - interpréter des données

               statistiques

A l’AIDE:
             - de formules

             - d’une calculatrice

             - d’un ordinateur


