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CRIC HYDRAULIQUE 
  
A –   On donne feuille 1/3 format  A3H le dessin d’ensemble d’un cric hydraulique        
à l’échelle 1:1  par : vue de face en coupe C-C, Coupe concourante B- B partielle           
et ½ section A-A ainsi que la nomenclature. 

 
B – On demande après avoir effectué l’étude de fonctionnement du cric: 
     1 #   à l’aide du schéma phase repos entièrement donné de compléter les 
schémas de phases de ce cric : 

- Phase : Refoulement de l’huile. 
- Phase : Aspiration de l’huile. 
- Phase : Descente de (2,5,6,22,24,25)  

       2##  de répondre au questionnaire technique ci-dessous et de compléter le 
dessin technique aux crayons et aux instruments sur la feuille 3/3. 

Dessin du piston (25 ) à l’échelle 1 :1   
- vue de face  avec coupe locale au niveau du trou borgne taraudéen ½ coupe. 
- vue de dessous. 
• Effectuer la cotation du trou borgne taraudé, du filetage et de l’ajustement 

intéréssant le montage de ce piston. 
 

                   # ( Ne pas représenter les arêtes cachées). 
 

QUESTIONNAIRE: 
 
1- Expliquer le role des 3 trous borgnes T2 réalisé dans l’écrou rep.23 ?_________ 
 

________________________________________________________________ 
 

2 – Fonction des ressorts rep.7- 10 et 33 ?_________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

3- Quelle est la course maximum du piston rep.25 ? _________________________  
 

4- Fonction du trou T1 réalisé dans le corps rep.1 ?__________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

5- Quelle est la hauteur minimum de réglage du cric ?________________________ 
 

6- A quelle hauteur Maximum peut-on lever ce cric sachant que la vis rep.22 doit 
rester implantée dans le piston d’une longueur au ùoins égale à son diamètre ? 
 

___________________________________________________________________ 
 

7- D’après les différents joints utilisés dans le montage du cric, citer : 
 

- Les joints statiques ? _________________________________ 
-  

- Les joints dynamiques ?_______________________________ 
 

8- Nature des matériaux utilisés identifier d’après le décodage des hachures : 
 

  - les pièces réalisées en alliages légers ou d’aluminium :_____________________ 
 

  - pièce réailsée en alliage de cuivre : _____________________________________ 
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9- Que signifie la désignation des vis rep.12 :  Vis CHC, M4 - 18 
 

- Vis CHC : __________________________________________ 
- M4 : _______________________________________________ 
- 18 : ________________________________________________ 

 

10 Effectuer le calcul et déterminer le type d’ajustement réalisé sur montage du 
piston rep.25 dans le corps rep.1 :     Ajustement ∅ 36 H7 g6 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 
 
HYDROSTATIQUE : 
 
    A l’aide du levier rep.20 on exerce sur le piston rep.19 une force F20/19 de 5000N. 
On demande : 
                       1- De calculer l’intensité de la force développée par le cric F22/voiture ? 
 

                       2- De calculer la masse m du véhicule soulevé ? (prendre g=10) 
Ecrire raisonnement formules et unités utilisées . 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 


