
Eléments de machines 3 

Temps écoulé: 0:01:10 

1) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

(soudage) 

Lors du soudage au gaz « soudage autogène » on parle de combustible et de comburant. Quelle est la 

définition d’un comburant ?  
 

 Se dit d’un gaz qui en se combinant à un autre gaz permet de réduire sa température 

 Se dit d’un gaz qui en se combinant à un autre gaz permet de mieux brûler ce dernier 

 Se dit d’un gaz qui a la faculté de s’auto enflammer 

 Se dit d’un gaz qui forme une légère fumée en brûlant 

 

 

2) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

(Brasage) 

Quelle expression n’est pas correcte ? Lors d’une opération de brasage, un décapant aide à …..  
 

 Éliminer les oxydes métalliques 

 Protéger le métal d’une nouvelle oxydation 

 Augmenter la mouillabilité du joint par le métal d’apport  

 Réduire les rugosités dues à l’usinage 

 

 

3) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

(Brasage) 

Quelle est la température à atteindre pour réaliser une soudure à l’étain ?  

 

 Environ 50°C 

 Environ 200°C  

 Environ 350°C  

 Environ 500°C 

 

 



4) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

(Rivets) 

Laquelle de ces expressions ne correspond pas pour une liaison rivetée à froid ?  

 

 Temps d’assemblage plus long que pour du soudage 

 Pas de déformation, pas de changement de structure  

 La cohésion des matériaux se fait très rapidement  

 Pas d’effet thermique 

 

 

5) Technique des machines : assemblages amovibles / non amovibles 

(Rivets) 

Lors du montage à chaud d’un rivet en acier, quelle est environ la température à laquelle doit être chauffé 

le rivet ?  

 

 10°C 

 200°C 

 1000°C 

 2500°C 

 

 

6) Technique des machines : assemblages amovibles (Cône) 

Quelle est l’expression correcte concernant les cônes ?  

 

 Les cônes de forte conicité ne compensent pas l’usure d’un démontage fréquent 

 Les cônes de forte conicité sont autobloquants 

 Les cônes de faible conicité ne sont pas auto centrant  

 Les cônes de faible conicité tiennent par adhérence 

 

 

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

Laquelle de ces caractéristiques n’est pas correcte ? La courbe formée lors de la compression d’un ressort 

peut être une …….  
 



 Courbe verticale 

 Courbe progressive 

 Courbe linéaire  

 Courbe dégressive 

 

 

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

La constante d’un ressort de traction non chargé est de 0.5N /mm. Quelle sera la force de serrage pour 

une compression de 20 mm ?  
 

 0.5 N 

 10 N 

 20 N  

 100 N 

 

 

9) Technique des machines : assemblages amovibles (vis) 

Lors du serrage, la tige de la vis va subir un léger allongement. Ce qui nous permettra d’atteindre la force 

de prétention désirée empêchant ainsi la vis de se desserrer ?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

Indiquer le diamètre extérieur d’un roulement type 7211 ?  
 

 11 mm 

 21 mm 

 55 mm 

 100 mm 

 

 

11) Technique des machines : assemblage amovible (Vis) 

Pourquoi les filetages sont-ils normalisés ?  
 

 Afin de garantir une vitesse de production plus rapide 

 Afin d’assumer en tout temps une interchangeabilité 

 Afin de pouvoir garantir leur résistance 

 Afin de pouvoir les reconnaître plus facilement 

 

 

12) Technique des machines : assemblage amovible (goupille) 

Indiquer la situation dans laquelle une goupille cylindrique n’est pas classifiée ?  
 

 Goupille d’ajustage 

 Goupille de cisaillement  

 Goupilles de fixation 

 Goupille de transition 

 



 

13) Technique des machines : assemblage amovible / non amovible 

(goupille) 

La mise en place définitive de cette goupille se fait par déformation de ses extrémités ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Technique des machines : assemblage non amovible (les colles) 

Quelle est l’expression ne correspondant pas au collage ?  

 

 Adhésion > Cohésion = rupture dans l’adhésif 

 Adhésion < Cohésion = rupture dans le matériau de base  

 L’adhésion peut se faire par évaporation d’eau 

 La cohésion est la fusion des deux matériaux de base 

 

 

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

La vis de ce système de guidage nous permet de régler le jeu linéaire. Comment se nomme la pièce en 

contact avec la coulisse ?  



 
 

 

 Le tourillon  

 Le fripon  

 Le maneton  

 Le lardon 

 

 

16) Technique des machines : assemblage amovible / non amovible 

(élément de sécurité) 

Quelle rondelle est utilisée pour sécuriser un écrou à encoche lors du réglage du jeu sur des roulements ?  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

17) Technique des machines : assemblage amovible / non amovible 

(sécurité) 

Quel est le critère ne figurant pas sur les mesures de précautions à prendre lors de l’utilisation d’une colle 

?  
 

 Attention à ne pas inhaler les vapeurs  

 Attention à ne pas ingurgiter le produit 

 Attention à ne pas aérer le local de travail 

 Attention à ne pas mettre en contact avec la peau 

 

 

18) Technique des machines : assemblage amovible (vis) 

Quelle affirmation est correcte pour ces deux M12 ?  



 
 

 

 L’image B représente un filet à pas fin à droite 

 L’image A représente un filet à pas fin à gauche  

 L’image B représente un filet à pas normal à droite 

 L’image A représente un filet à pas normal à gauche 

 

 

19) Technique des machines : éléments de transmission (arbre, axe) 

Afin de réduire au maximum le risque de rupture de cet arbre, la saignée peut être modifiée de quelle 

manière ?  

 
 

 

 En augmentant le rayon  



 En diminuant le rayon 

 En supprimant le rayon 

 En ne modifiant rien 

 

 

20) Technique des machines : éléments de transmission (clavette) 

Une roue dentée d’un poids de 560Kg doit être montée sur un arbre. Quel type de transmission est le 

mieux adapté ?  
 

 Liaison par collage 

 Liaison par adhérence (cône) 

 Liaison par obstacle avec précharge 

 Liaison par goupillage (goupille élastique) 

 

 

21) Technique des machines : assemblage amovible (cône) 

Indiquer la conicité de cette pièce.  

 
 

 

 5 :2 

 1 :1  

 4 :1  

 25 :10 



 

 

22) Technique des machines : assemblage amovible (filet rapporté) 

Cette image représente une Hélicoil ®. Quelle est sa fonction ?  

 
 

 

 Réduire le filet lors d’un taraudage trop grand 

 Améliorer l’aspect lors d’un usinage dans de l’acier inoxydable 

 Diminuer la résistance mécanique de la vis  

 Augmenter la résistance du filet dans des matériaux tendres ou fragiles 

 

 

23) Technique des machines : Liaisons à serrage longitudinal 

Lors d’un montage par emmanchement forcé quelle modification subit la matière ?  



 
 

 

 Aucune modification  

 Déformation élastique  

 Déformation statique  

 Déformation plastique 

 

 

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

Ce schéma représente une boite à vitesse à harnais. Combien de vitesses de rotations sont réalisables en 

sortie de boîte ?  

 



 

 

 1 vitesse 

 2 vitesses 

 4 vitesses  

 6 vitesses 

 

 

25) Technique des machines : éléments de transmission (vis à bille) 

Quelle est la fonction principale d’une vis à bille ?  

 
 

 

 Indiquer le positionnement précis de la table 

 Guider linéairement la table 

 Transformer un mouvement rotatif en mouvement linéaire  

 Empêcher la table d’avoir des effets « stick slip » 

 

 

26) Technique des machines : éléments d’étanchéité (joint) 

Quel joint a la particularité de pouvoir être assemblé en réalisant un réglage de la pression d’étanchéité ?  

 

 Joint plat 

 Joint torique 



 Manchette  

 Garniture 

 

 

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

Quel type de roulement peut être monté en O ou en X ?  
 

 Roulement à rouleau cylindrique 

 Roulement rigide à gorge profonde 

 Roulement à contact oblique 

 Roulement à rotule 

 

 

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

Ce roulement permet d’absorber de grandes charges axiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29) Technique des machines : assemblage amovible (vis) 

Ce schéma représente une vis à tête hexagonale à crans d'arrêt. Dans quelle catégorie se place cet élément 

?  

 
 

 

 Liaison par obstacle 

 Liaison par adhérence 

 Liaison par cohésion 

 Liaison par friction 

 

 

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

Le rapport d’un dérailleur de vélo est réglé sur 40:15. Quel sera le nombre de tours de la roue arrière si le 

pédalier fait 360 tours ?  
 

 135 tours 

 360 tours 

 960 tours 

 1015 tours 

 

 

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

Quel type d’engrenage est représenté ci-contre ?  



 
 

 

 Roue conique à axes hypoïdes 

 Roue conique à axes concourants 

 Roue à gauche 

 Roue à vis et vis sans fin 

 

 

32) Technique des machines : Machines motrices et machines de 

production 

Quelle est la particularité du moteur sur une moto de marque « Harley Davidson » ?  

 

 Le bruit spécifique est produit par un tube en aluminium 

 La consommation du moteur est très faible 

 Les deux bielles se trouvent sur le même maneton  

 L’étincelage des bougies a été supprimé 

 

 

33) Technique des machines : Machines motrices et machines de 

production 



Comment se nomme ce type de compresseur ?  

 
 

 

 Compresseur à piston rotatif  

 Compresseur à vis 

 Compresseur à engrenage 

 Boîte à vitesse 

 

 

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

Indiquer la formule correcte pour le calcul de la vitesse de rotation à la sortie n.  



 
 

 

 n= (2860*65*34 )/(130*52)  

 n= (2860*65*52 )/(130*34) 

 n= (2860*65*34 *130 )/52 

 n= (130*52)/(34*2860*65) 

 

 

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

Quel sera le déplacement de h, si le déplacement en direction de F est de 20 mm ?  



 
 

 

 1 mm  

 2 mm 

 4 mm 

 5 mm 

 

 

 

 

Contrôler
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