TOURNAGE

Tp Formatif

Prise en main du tour

Nom : ………………………………………

Durée 3 heures

Classe : ………………

Discipline

FICHE CONTRAT

Support ou thème

Tour

NOM: ………………………………..
CLASSE: BEP

MSMA

Problème posé :

Connaître le fonctionnement d’un tour

Date: ……………...

FC n° 1

Objectif professionnel

Prise en main du tour

Travail à réaliser
découverte du tour
Stop Professeur
A chaque apparition de ce logo, vous devez faire appel à
votre professeur pour effectuer un contrôle de votre travail,
afin de poursuivre le TP.

étude des mouvements
étude des graduations
réglage de la rotation de la broche
réglage des avances
ressources :
tour
planche 20
Risque de dommage pour le matériel :
-2 points
Danger de blessure d’une personne :
-5 points

Energies
Electrique

Pneumatique

Hydraulique

Mécanique

Notation

/ 20

Evaluation

objectif atteint
objectif non atteint

FICHE TRAVAUX PRATIQUES

Discipline

Classe

MSMA

BEP

FPT n° 1-1

Activité 1 : placer sur la photo les organes du tour en vous aidant de la planche
20 (DR n°1).

Poupée mobile

1

Mandrin + roche

2

Chariot transversal

3

Chariot supérieur

4

Traînard

5

FICHE TRAVAUX PRATIQUES

Discipline

Classe

MSMA

BEP

FPT n° 1-2

Activité 2 : désigner les organes en mouvement et le sens de déplacement.
3

4
X
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X

0

0
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Y

2
Y
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OPERATION
Faire tourner la manivelle 1 :

OBSERVATION
Quel est l'
organe en mouvement ?
……………………………………………….

dans le sens horaire (sens des aiguilles Dans quel sens ?
d'
une montre)
Gauche X’
dans le sens anti-horaire
Faire tourner la manivelle 2 :

Arrière Y’

Avant Y

Quel est l'
organe en mouvement ?
……………………………………………….

dans le sens horaire (sens des aiguilles Dans quel sens ?
d'
une montre)
Gauche X’
dans le sens anti-horaire

Droite X

Arrière Y’

Droite X
Avant Y

FICHE TRAVAUX PRATIQUES
OPERATION
Faire tourner la manivelle 3 :

Discipline

Classe

MSMA

BEP

OBSERVATION
Quel est l'
organe en mouvement ?
……………………………………………….

dans le sens horaire (sens des aiguilles Dans quel sens ?
d'
une montre)
Gauche X’
dans le sens anti-horaire
Faire tourner la manivelle 4 :

Arrière Y’

Droite X
Avant Y

Quel est l'
organe en mouvement ?
……………………………………………….

dans le sens horaire (sens des aiguilles Dans quel sens ?
d'
une montre)
Gauche X’
dans le sens anti-horaire

FPT n° 1-3

Arrière Y’

Droite X
Avant Y

ETUDE DES MOUVEMENTS
Activité 3 : compléter le tableau.
Valeur d'une
graduation *
Traînard
Transversal
Poupée
mobile
chariot
supérieur

* voir sur le tambour

Nombre de
graduation / tour

Valeur d'un tour

FICHE TRAVAUX PRATIQUES

Discipline

Classe

MSMA

BEP

FPT n° 1-4

REGLAGE DE LA ROTATION DE LA BROCHE

Stop Professeur
Activité 4 : donner la gamme de
la vitesse :
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
……………

1

Activité 5 : sur quel levier doit-on
agit pour afficher une vitesse de
rotation:

3

………………………………………………………
……………………………………………

2

8

7

4

6

5

REGLAGE DE LA VITESSE DES AVANCES

Stop Professeur
Le tableau des avances ci-dessus indique les différentes avances en mm/tours réglable
sur ce tour parallèle.
Avance du chariot
Avance du chariot
longitudinal
transversal
Activité 6 : sur quel levier doit-on agir pour
effectuer ces réglages :
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

DOSSIER RESSOURCE

Discipline

Classe

MSMA

BEP

PLANCHE 20

DR n° 1

