
Matériaux 5 

Temps écoulé: 0:01:12 

1) Matériaux : sidérurgie 

La sidérurgie est un secteur industriel qui regroupe 3 phases distinctes, quelle est celle qui ne correspond 

pas ?  

 

 L’affinage 

 La filière acier 

 La mise en forme 

 L’extraction 

 

 

2) Matériaux : sidérurgie 

Le mélangeur permet de transporter la fonte liquide vers des lieux de transformations, il vise aussi 3 

autres objectifs, quel est celui qui ne correspond pas ?  

 

 Il reçoit plusieurs coulées de fontes et la stocke 

 Il permet l’homogénéisation de la fonte 

 Il joue le rôle de régulateur dans l’exploitation 

 Il permet une sulfuration de la fonte liquide 

 

 

3) Matériaux : sidérurgie 

La fonte blanche (fonte à cémentite) est un produit du haut fourneau, quelle est sa particularité ?  

 

 Elle a une grande résistance à l’usure et à l’abrasion  

 Elle est tirée des minerais riches en silicium (Si) 

 Elle a une grande résistance aux chocs 

 Elle se déforme parfaitement à froid 

 

 

4) Matériaux : sidérurgie 



Quel est le procédé pour obtenir des fontes malléables ?  

 

 En introduisant du Nickel et du Molybdène dans la fonte 

 Par carburation de la cémentite de la fonte blanche 

 Par graphitisation de la cémentite de la fonte blanche 

 On traite la fonte grise au magnésium 

 

 

5) Matériaux : traitements thermiques 

Quel est le traitement thermochimique (traitement de surface) qui doit être fait sur une pièce qui doit 

résister à l’oxydation à haute température?  

 

 Sulfuration  

 Manganisation 

 Boruration 

 Chromaluminisation 

 

 

6) Matériaux : traitement thermiques 

En quoi consiste le durcissement structural de l’aluminium ?  

 

 C’est une trempe par induction 

 On élève sa dureté en laissant reposer à -20° pendant 6 mois 

 C’est une trempe suivie de la maturation ou du revenu 

 C’est un durcissement par écrouissage 

 

 

7) Matériaux : traitement thermiques 

Quel est l’autre terme qui est utilisée pour nommer une trempe à haute fréquence ?  
 

 Trempe superficielle par induction 

 Trempe martensitique 

 Trempe étagé 

 Trempe électrique 



 

 

8) Matériaux : tableau périodique des éléments 

Dans le tableau, quel est le symbole chimique de l’or (N°79) ?  

 

 Na 

 Gd 

 Os 

 Au 

 

 

9) Matériaux : normalisation 

Parmi les aciers ci-dessous lequel est-il un acier de cémentation ?  
 

 40CrMnNiMo 8 

 32CrMnMo 6 

 25MoCr 4 

 16MnCr5 

 

 

10) Matériaux : normalisation 

A quel acier la désignation X10CrNi 18 8 correspond-elle ?  
 

 Acier inoxydable 

 Acier non allié 

 Acier inoxydable de décolletage 

 Acier à outils 

 

 

11) Matériaux : normalisation 

Que signifie la lettre G dans l’appellation G-CuSn10 ?  
 



 Cela indique que c’est un laiton 

 Ce métal est spécialement calmé 

 Pour pièces coulées ou moulées 

 Cette appellation n’existe pas 

 

 

12) Matériaux : normalisation 

Un alliage de cuivre coulé contient 15% Pb et 8% Sn. Quelle est la désignation correspondante à la norme 

?  
 

 G-Bz15 

 G-CuPb15Sn8 

 G-PbBz15 

 Cu77 Pb15 Sn8 

 

 

13) Matériaux : normalisation 

Que signifie la désignation +N dans l’appellation GE300 +N ?  
 

 Résistant à la corrosion  

 Recuit doux 

 Recuit de normalisation 

 Amélioré 

 

 

14) Matériaux : normalisation 

Que signifie le chiffre 3 dans l’appellation EN-GJS-600-3 ?  
 

 Limite d’élasticité 

 Résistance à la traction 

 Le pourcentage de carbone en % 

 Allongement après rupture en % 

 



 

15) Matériaux : métaux non ferreux 

Quelle est l’étape ci-dessous qui ne correspond pas au traitement du minerai de cuivre avant l’élaboration 

du métal ?  

 

 La décantation 

 Le perchage 

 Enrichissement par flottaison 

 Concassage 

 

 

16) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel est le but du grillage du minerai de cuivre ?  
 

 La chaleur aide à former une mousse qui surnage et que l’on recueille (impuretés)  

 Pour éliminer toutes les impuretés et avoir une matte cuivreuse d’environ 90 % de pureté  

 Pour éliminer en partie le soufre 

 Pour séparer les combinés métalliques 

 

 

17) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel est l’élément qui ne rentre pas dans la composition d’un alliage de bronze ?  

 

 Platine (Pt) 

 Nickel (Ni) 

 Aluminium (Al) 

 Plomb (Pb) 

 

 

18) Matériaux : métaux non ferreux 

Les bronzes ont une couleur qui passe du rouge-saumon au jaune-rose selon leurs compositions, quel est 

l’élément principal qui cause principalement ce changement ?  
 



 C’est en fonction de sa teneur en plomb 

 C’est en fonction de sa teneur en phosphore 

 C’est en fonction de sa teneur en manganèse 

 C’est en fonction de sa teneur en étain 

 

 

19) Matériaux : métaux non ferreux 

Quelle est la masse volumique de l’aluminium ?  
 

 3.5 kg/dm³ 

 2.7 kg/dm³ 

 8.2 kg/dm³ 

 1.3 kg/dm³ 

 

 

20) Matériaux : métaux non ferreux 

Quel peut être la résistance maximale à la traction de certains alliages d’aluminium ?  
 

 150 N/mm² 

 300 N/mm²  

 400 N/mm²  

 1000 N/mm² 

 

 

21) Matériaux : métaux non ferreux 

Dans les différentes propriétés de l’argent (Ag), quel est celle qui ne correspond pas ?  
 

 Excellent catalyseur 

 Un excellent conducteur de chaleur et d’électricité 

 Se dissout dans l’acide nitrique 

 Ductile et malléable 

 

 



22) Matériaux : essais industriels 

Les éprouvettes ci-contre sont utilisées pour un essai spécifique, lequel-est-ce ?  

 
 

 

 Essai de fatigue 

 Essai de traction 

 Essai de pliage 

 Essai de fluage 

 

 

23) Matériaux : essais industriels 

Les essais de macrographie et micrographie rentrent dans quelle catégorie ?  
 

 Essais métallographiques 

 Essais non destructifs 

 Essais mécaniques 

 Essais physiques 

 

 

24) Matériaux : essais industriels 

Parmi les matières ci-dessous, quelle est celle qui a le plus grand allongement relatif lors d’un essai de 

traction ?  
 



 C35E 

 En-GJL-250 

 CuZn 40 

 Cu 99.9% 

 

 

25) Matériaux : essais industriels 

Au niveau de la charge d’essai de l’essai Vickers, quelle doit être sa plage de valeur (excepté microdureté) 

?  

 

 Entre 2 et 1000 N 

 Entre 1 et 2 N 

 Entre 2 et 100 N 

 Entre 5 et 500 N 

 

 

26) Matériaux : essais industriels 

Quelle est la valeur du rayon du pénétrateur du duromètre Shore D ?  

 

 0.5 +/- 0.005 

 0.1 +/- 0.012 

 0.3 +/- 0.015 

 0.5 +/- 0.052 

 

 

27) Matériaux : essais industriels 

Quelle est la dureté d’un PTFE (Teflon) ?  

 

 60 Shore D 

 70 Shore A 

 80 Shore D 

 5 HV 

 



 

28) Matériaux : essais industriels 

La machine ci-contre est utilisée pour quel essai ?  

 
 

 

 Essais de fluage 

 Essais de fatigue 

 Essais d’emboutissage 

 Essais de résilience 

 

 

29) Matériaux : matières plastiques 

Les matières plastiques peuvent être fabriquées avec des renforts internes, (fibres). Quelle fibre n’en fait 

pas partie ?  
 

 Fibre de laine 

 Fibre de verre 

 Fibre de carbone 

 Fibre aromatique « Kevlar ® » 

 



 

30) Matériaux : matières plastiques 

Indiquer le coefficient de dilatation linéaire du PVC ?  

 

 0.5 x 10-6 

 8 x 10-6 

 80 x 10-6 

 0.8 x 10-6 

 

 

31) Matériaux : matières plastiques 

Quel est le facteur qui n’influence pas le vieillissement des matières plastiques ?  

 

 La température 

 Le rayonnement solaire  

 L’absorption de l’humidité 

 La mise sous vide d’air 

 

 

32) Matériaux : matières plastiques 

Quelle matière ci-dessous n’est pas une charge ?  

 

 Le mica 

 Le verre 

 Le talc 

 La sciure de bois 

 

 

33) Matériaux : mise en œuvre des métaux 

Quel est le procédé de mise en œuvre sur l’image ci-contre ?  



 
 

 

 Filage par choc 

 Forgeage libre 

 Laminage 

 Fabrication de tubes 

 

 

34) Matériaux : revêtements de surface 

Quel est l’autre nom qui est donné au Thermolaquage ?  

 

 Laque thermique 

 Revêtement par poudre 

 Peinture thermoactive 

 Peinture haute température 

 

 

35) Matériaux : lubrifiants et réfrigérants 

Dans le polissage, on utilise un lubrifiant pour adoucir et lubrifier la coupe de l’abrasif et donner un 

aspect lustré, quel est celui qui correspond?  

 

 Emulsion 

 Huile hydrofuge 

 Suif 

 Huile de coupe 



 

 

36) Matériaux : lubrifiants et réfrigérants 

Parmi les lubrifiants ci-dessous, quel est celui donc l’origine est animale ?  

 

 Suif 

 Huile de schistes 

 Huile de colophane 

 Vaseline 

 

 

 

 

Contrôler
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