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NOM : PRENOM :

 

Continuité pédagogique dans les collèges et lycées de Polynésie Française

Du 04.05 au 08.05.2020

Exercices et Révisions

CPAP GEMM – Mécanique et Pêche :  M. BOGO

GEMM 1

La transmission :
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MECANIQUE

Allez les GEMM 1

Tous en révision !!
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1) Identifiez les organes du schéma de la page 1.

1 Levier de commande 6
2 Tige de commande 7
3 8
4 9
5 10

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

2) En vous aidant du schéma ci-dessous, compétez les textes à trou avec les mots suivants :

Situation 1.

-la came de commande -avance -contre came  -pignon de marche avant 

Situation 2.

-Se déplace vers la droite -l’arbre d’hélice - le pignon de marche arrière -monte

Lorsque …………………………………… 
descend, la ……………………… se déplace 
vers la gauche. Le crabot rentre en 
liaison avec le ………………………………. ce 
qui entraine l’arbre d’hélice.

(Notre bateau ……………………)

Lorsque la came de commande………….., 
la contre came ………………………………… 
………….. Le crabot rentre en liaison avec 
………………………………………………………., ce 
qui entraine …………………………...

(Notre bateau ………………………..)
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Situation 3 :

- Complétez le texte à trous en vous aidant de votre schéma.

-Position milieu -liaison -l’arrêt 

Situation 4 :

- Répondez aux questions suivantes.

1)Lorsque vous démarrez votre moteur, quels sont les pignons qui sont en mouvement ?

2)Qu’est ce qui entraine le pignon N°6 ?

3)Quelle est la pièce qui permet au crabot de se déplacer de gauche à droite lors du changement de 
marche ?

4)Lors de la vidange de votre embase, quelle huile faut-il utiliser ? (Entourez la bonne réponse).

-Huile moteur 4 temps -Huile hydraulique -Huile de tournesol -huile de transmission

-Huile moteur 2 temps -huile de vidange

1

3 4

5

6 7La ………………………………… (2) 
est en ……………………………. 

la ……………………(1)ne bouge 
pas.

Il y a aucune liaison entre le 
………………..(7)et les pignons 
de ……………………..(3)et de 
……………………….(4).

L’arbre d’hélice ne tourne 
pas.

(Notre bateau est ……………………) 2
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1) Le balisage :

-Il a pour but de :

 -Signaler au navigateur les dangers qui pourraient lui être invisible.

-Signaler les limites de chenal ou comme chez vous les limites de la passe.

Voici ci-dessous les deux types de marques que vous devez connaître. 

Essayer de retenir par cœur le nom des différentes marques ci-dessus

Navigation

Bonjour les GEMM 1, cette semaine nous allons découvrir la navigation.

Il faut savoir que, lorsque vous naviguez dans votre lagon, vous devez être 
titulaire du permis côtier dès lors que la puissance de votre moteur dépasse 
9.9 cv.

Donc il y a plusieurs choses que vous devez connaitre pour avoir votre 
permis côtier.

 Les marques flottantes (Bouées)  Les marques fixes
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A savoir :

-Les marques flottantes sont des bouées relier un corps mort en béton placé au fond de la mer.

Ces bouées peuvent également supporter des charpentes métalliques (bouée charpente) et être équipées 
d’un feu éventuel (exemple bouée charpente avec un feu rouge clignotant dans les passes).

-Les marques fixes, comme les espars ou les tourelles maçonnées ou balises sont directement fixées 
sur le fond (très peu profond) sur un roché ou sur un paté de corail.

2) Les marques latérales :

-Les marques latérales indiquent le côté tribord (droite) et le coté bâbord (gauche) de la 
route à suivre.

-On les trouves principalement dans un chenal d’accès. (Exemple les passes)

                          Couleur = Rouge                                                    Couleur = Verte
                          Forme   = Cylindrique        Forme = Conique

                            Charpente                 Charpente
                            Espar                 Espar

                     Voyant = Cylindre Rouge Voyant = Cône Vert, Pointe en haut
                     Feu = Rouge, Rythme quelconque Feu = Vert, Rythme quelconque

                         

Allez les GEMM 1

Bon courage !!

Apprenez bien les garçons

C’est pour votre avenir


