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Contacteur de feu stop 
Nom :  

Prénom : 
 

Vers les autres 

roues 

Batterie 

CONTACTEUR 

Masse 

Lampes 

de stop 

Mâchoire 

Cylindre de roue 

Maître cylindre 

Pédale 

Réserve MISE EN SITUATION  

Ó PRESENTATION : Le CONTACTEUR DE 

FEU STOP représenté sur le dessin d’ensemble 

DT01, est placé à l’extrémité du maître cylindre d’un 

véhicule. Il est commandé par la pression du liquide 

de freinage obtenue lorsque le conducteur appuie sur 
la pédale de frein. 

Ó FONCTIONNEMENT : 

Le conducteur 

appuie sur la 
pédale de frein. 

 

- L’huile entre par l’orifice ‘D’, pousse la membrane (02) qui se 

déforme et amène le plot (04) en contact avec les bornes (07) 

- Le courant électrique ‘I’ passe par le fil ‘C’ et allume les feux stop. 

Le conducteur 

relache la pédale 

de frein. 
 

- L’huile ressort par l’orifice ‘D’, la membrane reprend sa forme 

initiale, le plot (04) revient en position initiale et n’est plus en 

contact avec les bornes (07) 

- Le courant électrique ‘I’ ne passe plus par le fil ‘C’ (I = 0), les feux 

stop s ‘éteignent. 

LECTURE DE PLAN  

� INDIQUER le repère des pièces du contacteur sur la vue éclatée du document technique DT01. 

ANALYSE DU SYSTEME  

� COLORIER en ROUGE  les parties filetées des pièces sur la vue en éclatée du document technique DT01. 

� COLORIER en BLEU  les parties taraudées des pièces sur la vue en éclatée du document technique DT01. 

� DONNER le diametre nominal du filetage du Porte bornes (06) en le mesurant sur le plan d’ensemble. 

DETAILLER le calcul : 

 …………………………………………………………………………………………………………   Æ nominal de (06) = …………… mm  

� Sachant que le porte bornes (06) est filetée sur 9 mm et que le pas (=déplacement de la vis pour un 

tour) de son filetage est de 1, 5mm, CALCULER le nombre de tour(s) a effectuer pour serrer (06) a fond 

dans (01). 

Relation employée : …………………………………………………………………………… 

 Calcul : ………………………………………………………………………………………………… 

Nbre de tour(s) de (06) = ………  
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Contacteur de feu stop 
Nom :  

Prénom : 
 

Logement de la 

clé à ergots 

Fil "B" Fil "C" Fil "B" Fil "C" 

� DONNER le rôle du ressort (05). Penser à son utilité pour le système global. 

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

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

� DONNER la valeur de la course du plot (04) afin de fermer le circuit. DETAILLER le calcul: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Course de (04) = ……………  

� ENTOURER le schéma correspondant à la vue représentée sur le document technique de ce 

contacteur : 

� Sur un contacteur usagé, on veut remplacer la membrane (02). INDIQUER l’ordre de démontage des 

pièces permettant ce remplacement à l’aide du graphe ci-dessous. 

· REMARQUE : LE PORTE BORNES (06) EST MANOEUVRE A L’AIDE D’UNE  CLE A 2 

ERGOTS VENANT SE LOGER DANS LES 2 PERCAGES REPERES CI-CONTRE. 

 

 

 

 

 

MATERIAUX 

� COMPLETER le tableau des matériaux suivant à l’aide du G.D.I. 

REP DESIGNATION CODE MATIERE NATURE DE L’ALLIAGE COMPOSITION EN % 

04 Plot Cu Zn 15 …………………………………………………  

05 Ressort 45 Si 8 ………………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

……… ………… 

cosse

s 

……… ……… 

2 x 7 

……… 4 ……… 
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Contacteur de feu stop 
Nom :  

Prénom : 
 

ETUDE DU FONCTIONNEMENT 

�� REPRESENTER sur le dessin ci-dessous : les pièces (02) et (04) en position « contacteur 

actionné » (circuit fermé) sous la pression du liquide de freinage (lors de la phase de freinage). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLORIER sur le dessin ci-dessus : 

En ROUGE  l’emplacement du liquide de freinage et indiquer par une flèche le sens d’admission. 

En BLEU  les pièces conduisants l’éléctricité lorsque le circuit est fermé (et entourer le repère des 

pièces). 

En VERT  les pièces isolantes (et entourer le repère des pièces). 

CONSTRUCTION GRAPHIQUE DU CORPS (01) à l’échelle 3:1 

�� 
· ON DONNE, sur le document DT02 : 

- Une perspective en 1/2 coupe du Corps (01) et le repérage du plan de coupe A 

- La vue de dessus complète 

- La vue de face en 1/2 coupe A-A incomplète 

 

· TRAVAIL A REALISER sur le document DT02 : 

COMPLETER la vue de face en 1/2 coupe A-A (partie en coupe uniquement). 

COTER le diamètre nominal et la longueur du filetage. 

FAIRE la mise au propre. 

Echelle 3 :1 
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CONTACTEUR DE FEU STOP
(circuit ouvert)

LP Alexandre Denis Nom:

Classe:
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DESIGNATIONREP. NBR. MATIERE OBSERVATION

01

02
03

04

05

06

07

08

1

1
1

1

1

1

2

2

Corps
Membrane

Bague entretoise

Plot

Ressort

Porte bornes

Borne

Vis à tête cylindrique fendue, M4-10

E 295 (A 50)

Elastomère
PF 21 (Bakélite)

45 Si 8

S 185 (A 33)

DT01

PF 21 (Bakélite)

Cu Zn 15 (Laiton)

Cu Zn 15 (Laiton)



A A

1/2 Coupe A-A

Plan de coupe A

Perspective isométrique
(Echelle 3:2) 

A4

00

LP Alexandre Denis

CORPS

REP. NBR. DESIGNATION MATIERE OBS.

01 1 Corps E 295 (A 50)

Echelle 3:1

DT02


