
Eléments de machines 1 

Temps écoulé: 0:00:08 

1) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

Quelle affirmation est correcte ?  

 

 Les liaisons par rivetage sont des assemblages amovibles 

 Les liaisons par brasage sont des assemblages amovibles 

 Les liaisons par goupillage sont des assemblages amovibles 

 Les liaisons par soudage sont des assemblages amovibles 

 

 

2) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

Avec quel procédé de soudage, l’électrode est-elle aussi utilisée comme métal d’apport ?  

 

 Soudage plasma 

 Soudage MIG et MAG 

 Soudage TIG 

 Soudage TAG 

 

 

3) Technique des machines : éléments de transmission (engrenage) 

Quel est l’élément de machine qui transforme un mouvement rotatif en un mouvement linéaire ?  

 

 Engrenage à axes parallèles 

 Engrenage à axes concourants 

 Roue à vis et vis sans fin 

 Crémaillère 

 

 

4) Technique des machines : éléments de transmission (engrenage) 



Quel est l’engrenage qui annule les forces axiales ?  

 

 Engrenage à denture hélicoïdale 

 Engrenage à gauche 

 Engrenage à denture en chevron 

 Engrenage à axes parallèles 

 

 

5) Technique des machines : éléments de transmission (engrenage) 

D’une roue dentée, nous connaissons les informations suivantes:  

Module = 3.5.  

Z= 30 dents.  

Quel est le diamètre du cercle primitif ?  
 

 125 mm 

 105 mm 

 152 mm 

 150 mm 

 

 

6) Technique des machines : éléments de transmission (guidage) 

Quel type de guidage permet de compenser automatiquement une légère usure ?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

7) Technique des machines : éléments de transmission (roulement) 

Quelle est l’affirmation correcte pour ce type de roulement ?  

 
 

 

 Supporte de grandes charges longitudinales 



 Supporte de grandes charges axiales  

 Supporte et absorbe les chocs  

 Supporte les défauts d’alignement 

 

 

8) Technique des machines : éléments de transmission (courroie) 

Indiquer la conséquence ne s’appliquant pas lors d’un croisement d’une courroie ?  

 
 

 

 Modification du sens de rotation 

 Plus grande usure de la courroie (torsion) 

 Plus grande durée de vie de la courroie  

 Plus grand angle d’enroulement 

 

 

9) Technique des machines : éléments de transmission (roulement) 

Indiquer le diamètre d’alésage d’un roulement type 6409 ?  

 

 09 mm 



 10 mm 

 45 mm 

 75 mm 

 

 

10) Technique des machines : éléments de transmission (roulement) 

Indiquer la largueur d’un roulement du type 6203 ?  
 

 15 mm 

 12 mm 

 17 mm 

 03 mm 

 

 

11) Technique des machines : éléments de transmission (roulement) 

Indiquer le N° de série du roulement ?  

 
 

 

 NA 49 



 NU 10 

 42 

 22 

 

 

12) Technique des machines : éléments amortisseur 

Quels types de contraintes est capable de supporter une butée en caoutchouc ?  

 
 

 

 Traction et compression 

 Cisaillement et traction 

 Cisaillement et compression 

 Compression et pelage 

 

 

13) Technique des machines : sécurité 

Quelle information est signalée par ce panneau ?  



 
 

 

 Local de nettoyage des mains 

 Produits corrosifs 

 Local de rangement des produits dangereux  

 Port de gants obligatoire 

 

 

14) Technique des machines : assemblage amovible (Vis) 

Quels sont les trois grandeurs d’ajustement d’un filetage ?  
 

 Le pas, le profil, le diamètre sur flanc 

 Le diamètre extérieur, le pas, l’angle d’hélice  

 Le diamètre sur flanc, l’angle d’hélice, la hauteur du filet 

 Le pas, le diamètre extérieur, la longueur du filet 

 

 

15) Technique des machines : assemblage amovible 

Que représente la désignation suivante ? Tr 32 x 18 (6)  
 

 Filetage trapézoïdale, Ø 32mm, longueur 18mm, pas 6mm 



 Filetage trapézoïdale, Ø 32mm, pas 18mm, 3 filets 

 Filetage trapézoïdale, Ø 32mm, pas 18mm, 6 filets 

 Filetage trapézoïdale, Ø 32mm, longueur 6mm, pas 18mm 

 

 

16) Technique des machines : assemblage amovible (Vis) 

Que signifie l’indication 4.6 sur une tête de vis ?  

 

 Le type de vis 

 La résistance du matériau 

 La dimension du filetage 

 N° interne du fabricant 

 

 

17) Technique des machines : assemblage amovible (Vis) 

Quel est le pas d’un filetage M20 à pas fin avec un angle d’hélice de 1.438° ?  

 

 0.5 

 1.5 

 2.0 

 2.5 

 

 

18) Technique des machines : éléments de transmission 

Quel type d’accouplement est représenté ici ?  



 
 

 

 Accouplement flexible 

 Accouplement à cheville 

 Accouplement à coquille 

 Accouplement à plateau 

 

 

19) Technique des machines : assemblage non amovible 

Indiquer les étapes nécessaires pour réaliser le montage d’une goupille conique cannelé ?  

 

 Percer, aléser conique 

 Percer, aléser cylindrique 

 Percer 

 Percer, tarauder 

 

 

20) Technique des machines : éléments de transmission 

(accouplement, embrayage) 

Quel type de transmission est représenté ici ?  



 
 

 

 Accouplement à billes 

 Accouplement à limiteur de couple 

 Embrayage à coquille 

 Embrayage à roue libre 

 

 

21) Technique des machines : Machines motrices et machines de 

production 

Quelle affirmation ci-dessous est correcte ?  

 

 La fréquence de rotation du vilebrequin dans un moteur à combustion interne ne varie jamais 

 Les moteurs Diesel ont un auto-allumage 

 Les moteurs deux temps ne rejettent aucunes particules  

 L’arbre à came d’un moteur à combustion peut être entrainé par une courroie plate 

 

 

22) Technique des machines : éléments de transmission (arbre et axes) 



À quelles contraintes est soumis l’essieu de cette locomotive ?  

 
 

 

 Torsion et flexion 

 Torsion et cisaillement  

 Uniquement à la flexion 

 Uniquement à la torsion 

 

 

23) Technique des machines : assemblage amovible (cône) 

A quel type de liaison appartiennent les cônes Morse ?  

 

 Liaison par obstacle 

 Liaison par déformation 

 Liaison par adhérence  

 Liaison par cohésion 

 

 

24) Technique des machines : assemblage amovible (cône) 

Indiquer la conicité du cône d’un porte outil ISO 40 ?  

 

 7 :24 

 1 :100 

 1 :50 

 5 :22 

 

 



25) Technique des machines : assemblage amovible (cône) 

Indiquer la conicité d’un cône morse N°2 ?  

 

 1 :19,180 

 1 :20,047 

 1 :20,020 

 1 :19,922 

 

 

26) Technique des machines : éléments de transmission (arbre et axes) 

Lequel de ces arbres peut perdre jusqu'à 40 % de sa puissance en inversant le sens de rotation ?  

 

 Arbre articulé 

 Arbre à came  

 Arbre cannelé  

 Arbre flexible 

 

 

27) Technique des machines : éléments de transmission (poulie) 

Nommer ce type de poulie ?  

 



 

 

 Poulie pour courroie trapézoïdale 

 Poulie pour courroie  

 Poulie pour courroie crantée  

 Poulie pour courroie plate 

 

 

28) Technique des machines : assemblages non amovibles (collage) 

Quelle affirmation est correcte ?  

 

 Lors du collage, la répartition des forces est uniforme 

 Uniquement des matériaux semblables peuvent être collés 

 Le joint de colle doit avoir une épaisseur minimum de 1mm 

 La longueur du joint de colle doit être le plus court possible 

 

 

29) Technique des machines : assemblages non amovibles (collage) 

A quelle contrainte ne doit pas être soumis le collage ?  

 

 La compression 

 La torsion  

 Le cisaillement  

 Le pelage 

 

 

30) Technique des machines : assemblages non amovibles (collage) 

Comment se nomme, lors du collage, la faculté de la colle à s’accrocher à la matière ?  

 

 La friction 

 La cohésion  

 L’adhésion  

 Le séchage 

 



 

31) Technique des machines : assemblage amovible (Vis) 

L’indication suivante est inscrite sur un catalogue de vis.  

Vis à tête hexagonale M8x100/60  

Que signifie le chiffre 60 ?  
 

 La longueur totale de la vis 

 L’angle de profil désiré 

 La longueur de la partie filetée 

 La longueur de serrage maximal 

 

 

32) Technique des machines : assemblage amovible (écrou) 

Cet écrou protège des filets dépassant à une extrémité, il peut aussi assurer une étanchéité ?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

33) Technique des machines : assemblage non amovible (rivet) 

Lors d’un rivetage comment éviter une corrosion électrochimique ?  

 

 Les matériaux des rivets et des pièces à assembler doivent être identiques 

 Les matériaux des pièces à assembler doivent être différents 

 Les pièces à assembler doivent être graissées  

 Les pièces doivent uniquement être assemblées avec des rivets en aluminium 

 

 

34) Technique des machines : Liaisons à serrage 

Comment se nomme l’opération qui consiste à chauffer ou refroidir des pièces afin de pouvoir les 

assembler ?  

 

 Le formage 



 Le fluage 

 Le frettage  

 Le frittage 

 

 

35) Technique des machines : assemblages non amovibles (collage) 

Quel est le type d’assemblage qui résiste le mieux à la sollicitation de la couche de collage ?  

 

 Joint à couvre joint double 

 Joint à couvre joint simple  

 Joint biseauté 

 Joint décroché 

 

 

 

 

Contrôler
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