
Matériaux 2 

Nombre de réponses justes: 36 sur 36 

Temps écoulé: 0:31:03 (Temps maximum conseillé: 35 minutes) 
Modifier les réponses 

Recommencer à zéro 

Voir les réponses fausses 

1) Matériaux : sidérurgie 

Quelles sont les charges introduites dans le haut fourneau ?  

 

 Ferrailles d’acier et de fonte, coke et laitier 

 Minerai, fondant, et coke 

 Fonte blanche, fonte grise 

 Minerai, fondant, et laitier 

 

 

2) Matériaux : sidérurgie 

Quelle est la description qui correspond au haut-fourneau ?  

 

 La remontée de la poche de coulée vers la poche sous vide se fait par injection de gaz 

 Il est constitué d’un creuset cylindrique entouré d’une bobine  

 Il s’y passe un double mouvement, la marche descendante des solides et la montée des gaz 

 La cuve est constituée d’anodes, et les cathodes sont les charges 

 

 

3) Matériaux : sidérurgie 

Quelle est l’étape de transformation ci-dessous qui ne s’applique pas au haut-fourneau ?  

 

 Vaporisation 

 Réduction 

 Dessiccation 

 Carburation 
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4) Matériaux : sidérurgie 

Quel est le produit qui n’est pas titré du haut-fourneau ?  

 

 Le laitier 

 L’acier sauvage 

 Les gaz chauds 

 Les fontes 

 

 

5) Matériaux : traitement thermiques 

Après la trempe, un acier est dur et fragile, avec quel procédé diminue-t-on les effets de la trempe, sans 

trop diminuer la dureté ?  

 

 Par un recuit 

 Par une recarburation 

 Par un revenu 

 Par une cémentation 

 

 

6) Matériaux : traitement thermiques 

Une pièce doit avoir une dureté égale à l’acier trempé, mais une bonne résilience, quel est le procédé à 

utiliser pour obtenir cette spécificité ? 
 

 Revenu étagé 

 Trempe 

 Trempe étagée 

 Cémentation 

 

 

7) Matériaux : traitement thermiques 

A quoi correspondent les 3 lettres majuscules du "diagramme TTT " ?  
 

 Température, total, transformation 

 Transformation, tantale, totale 



 Tempéré, tacite, transformation 

 Temps, température, transformation 

 

 

8) Matériaux : traitement thermiques 

Lors d’un revenu réalisé à la flamme, la température se juge d’après la couleur que prend la surface de la 

pièce, quelle est la température qui correspond à la couleur bleue ?  
 

 300°C 

 150°C 

 721°C 

 400°C 

 

 

9) Matériaux : normalisation 

Quelle est la matière qui a la dénomination suivante "EN-GLG-200" ?  
 

 Acier de construction 

 Acier de cémentation 

 Fonte 

 Cuivre 

 

 

10) Matériaux : normalisation 

Quelle est l’affirmation qui correspond à cette dénomination "CuZn28" ?  

 

 C’est du bronze avec 28% de cuivre 

 C’est du bronze avec 2.8% de zinc 

 C’est du laiton avec 28% de cuivre 

 C’est du laiton avec 28% de zinc 

 

 

11) Matériaux : normalisation 



Quel est l’élément d’alliage qui ne favorise pas la trempe à cœur ?  
 

 Manganèse 

 Vanadium 

 Nickel 

 Molybdène 

 

 

12) Matériaux : normalisation 

Quelle est la signification du suffixe +A qui indique l’état du traitement dans la désignation C15E+A ?  
 

 Cela n’existe pas 

 Laminé à chaud 

 Ecroui 

 Recuit doux 

 

 

13) Matériaux : normalisation 

Quel est l’élément d’accompagnement non-métallique que l’on met dans l’acier de décolletage pour 

améliorer l’usinabilité ?  
 

 Soufre 

 Azote 

 Plomb 

 Silicium 

 

 

14) Matériaux : normalisation 

De quels alliages est constitué un acier rapide de base ?  

 

 WMoVCo 

 NiCrVCo 

 CrNiMo 

 WPbVCr 

 

 



15) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel est le nom qui correspond au minerai dont on extrait l’aluminium ?  

 

 La gangue 

 La bauxite rouge 

 La xitebau vert 

 Le tellure 

 

 

16) Matériaux : métaux non ferreux 

Dans quel cupro-alliage sont fabriquées les pièces de monnaie ?  
 

 Cupro-nickel 

 Cupro-aluminium 

 Cupro-silicium 

 Cupro-béryllium 

 

 

17) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel pourcentage d’énergie est nécessaire à la refonte d’aluminium recyclé par rapport à sa production 

primaire ?  

 

 100% 

 5% 

 80% 

 30 % 

 

 

18) Matériaux : métaux non ferreux 

L’aluminium est un alliage d’un groupe d’aciers, lesquels ?  
 

 Aucun, car l’aluminium ne s’allie pas aux aciers 

 Aciers de cémentation 

 Aciers de construction 

 Aciers de nitruration 



 

 

19) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel est le matériau ci-dessous qui ne fait pas partie des métaux lourds non-ferreux ?  
 

 Cuivre 

 Plomb 

 Titane 

 Tungstène 

 

 

20) Matériaux : métaux non ferreux 

Quelle est l’affirmation qui ne correspond pas à l’aluminium ?  
 

 Recyclable à 100 % 

 Très mauvais conducteur de la chaleur et de d’électricité 

 Supporte presque toutes les techniques d’assemblage 

 Métal usuel le plus léger après le magnésium 

 

 

21) Matériaux : métaux non ferreux 

L’alumine est l’oxyde pur que l’on extrait du minerai de base de l’aluminium, quel est son point de fusion 

?  

 

 2054° 

 2506° 

 1232° 

 700° 

 

 

22) Matériaux : essais industriels 

Quelle est la forme de l’éprouvette pour les essais de traction ?  

 



 Une pièce cylindrique avec une longueur normalisée 

 Une partie centrale à section constante et les extrémités de section plus importante 

 Une partie carrée à ses extrémités, et une partie bombée au centre de l’éprouvette 

 Une partie centrale inversement conique, et les extrémités de forme cylindrique 

 

 

23) Matériaux : essais industriels 

Quelle est l’affirmation qui correspond à l’essai de résilience ?  
 

 Cela doit permettre de déterminer la contrainte maximale qui ne provoquera pas de rupture 

 Cela consiste à soumettre une éprouvette à une charge de traction constante 

 On détermine ainsi l’énergie absorbée par la rupture de l’éprouvette 

 L’éprouvette est placée sur deux rouleaux d’appui et fléchie 

 

 

24) Matériaux : essais industriels 

Quel est l’essai destructif qui permet le mieux de tester la résistance d’une soudure ?  
 

 Essai de fatigue 

 Essai de traction 

 Essai de fluage 

 Essai de pliage 

 

 

25) Matériaux : essais industriels 

Dans les domaines ci-dessous, quel est celui où l’essai de fluage est le plus utilisé ?  

 

 Horlogerie et mécanique de précision 

 Hydraulique et fabrication de machines 

 Turbomachines d’avions, et cuves de centrales nucléaires 

 Ponts et navires 

 

 



26) Matériaux : essais industriels 

Quel est l’essai qui correspond à la description suivante "a pour but de déterminer l’aptitude d’un 

matériau métallique en feuille mince, à subir une déformation plastique" ?  

 

 Essai plastique 

 Essai de gonflage 

 Essai de pliage 

 Essai d’emboutissage 

 

 

27) Matériaux : essais industriels 

Quelle est la particularité de l’essai par ressuage ?  

 

 C’est une technique qui permet de voir certains défauts sous l’eau 

 C’est un examen métallographique 

 Il utilise la particularité de certains liquides de pénétrer facilement dans de fines fissures  

 Il utilise la technique du suage, on dit que la pièce transpire par les éventuelles fissures 

 

 

28) Matériaux : matières plastiques 

En quelle matière plastique sont fabriqués les CD-ROM actuels ?  

 

 PE Polyéthylène 

 PC polycarbonate 

 POM Polyoxyméthylène 

 PA Polyamide 

 

 

29) Matériaux : matières plastiques 

Quelle est la mise en œuvre qui correspond à cette description " Introduite dans un moule en rotation, la 

matière se repartit uniformément dans l'espace. Ce process autorise une régularité et une homogénéité de 

fabrication exceptionnelle " ?  

 

 Moulage sans pression 

 Thermoformage 



 Moulage au contact 

 Rotomoulage 

 

 

30) Matériaux : matières plastiques 

Quelle est l’affirmation qui correspond au Teflon (PTFE) ?  

 

 Matière plastique qui peut résister à une température de 260°C 

 N’est pas résistant aux acides 

 Est très adhérant 

 Sa surface à un pouvoir de mouillabilité 

 

 

31) Matériaux : matières plastiques 

Quel est le procédé de mise en œuvre qui permet de fabriquer des bouteilles en PET ?  

 

 L’injection 

 L’injection-soufflage 

 Le revêtement-trempé 

 Moulage sans pression 

 

 

32) Matériaux : matières plastiques 

Quelle est la technique d’assemblage qui correspond à cette description "les parties à souder sont 

soumises à une pression et à une vibration qui provoque un échauffement" ?  

 

 Le soudage par friction 

 Le soudage au miroir 

 Le soudage aux ultrasons 

 Le soudage haute fréquence 

 

 

33) Matériaux : matières plastiques 



Quel est l’adjuvant qui empêche l’attaque par les micro-organismes (évite la pourriture) ?  

 

 Lubrifiants 

 Plastifiants 

 Stabilisants 

 Fongicides 

 

 

34) Technique d’usinage : revêtements de surface 

Quelle est l’affirmation qui correspond au noircissage (brunissage) ?  

 

 Et fait avec des sels à base de soude caustique ou pour dépanner avec de l’huile de trempe 

 C’est un procédé galvanique 

 C’est un procédé qui utilise un bain de zinc et sable en quartz 

 Et fait généralement dans un bain de phosphates de fer insoluble qui donne la couleur noir 

 

 

35) Matériaux : lubrifiants et réfrigérants 

Quelle est l’affirmation qui correspond à la viscosité ?  

 

 C’est la pression à laquelle rompt un film d’huile 

 C’est la température qui rend le fluide si consistant qu’il ne coule plus  

 C’est la norme pour déterminer le comportement d’un lubrifiant à l’échauffement 

 C’est la résistance que le fluide oppose aux glissements internes de ses molécules 

 

 

36) Matériaux : lubrifiants et réfrigérants 

Sur le bidon d’une huile à moteur nous avons la référence "30W40", à quoi correspondent les deux 

derniers chiffres ?  

 

 La viscosité à chaud (mesurée à 100°) 

 La viscosité à froid 

 Le point de goutte 

 Le point d’éclair 
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