
Technique de fabrication 1 

Temps écoulé: 0:00:02 

1) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

En quelles matières sont fabriqués les parties coupantes des outils de tournage ?  

 

 Acier dur, corindon, métal dur, acier rapide, cermets 

 Acier super rapide, acier doux, métal dur, fonte durcie 

 Acier rapide, métal dur, cermets, céramique, diamant 

 Nitrure de bore, acier super rapide, saphir, acier revêtu 

 

 

2) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quels sont les revêtements de surface les plus utilisés sur les outils de tournage ?  

 

 TiN, TiCN, DiN 

 Met, Mat, Mit 

 MiG, TiG, TaG 

 TiN, TiCN, TiAlN 

 

 

3) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quelle est la particularité des lames à profil constant ?  

 

 Elles ne s’affûtent presque jamais 

 Elles permettent d’usiner des matières très dures  

 L’affûtage ne se fait que sur la face de coupe 

 L’affûtage ne se fait que sur la face de dépouille 

 

 

4) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 



Quels sont les avantages des revêtements de surface sur les outils de tournage ?  

 

 Permet d’usiner et d’obtenir des surfaces polies miroir 

 Augmentation vitesse de coupe et stabilisation du pouvoir coupant 

 Diminution du temps d’usinage, durée de vie plus longue, vitesse de coupe augmentée 

 La fréquence de rotation augmente, donc l’usure diminue 

 

 

5) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

On doit tourner une pièce de 34mm de diamètre, quelle doit être la fréquence de rotation en tours par 

minute de la machine si la vitesse de coupe est 60m/min ?  

 

 250 

 3200 

 560 

 1212 

 

 

6) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quels sont les systèmes de fixation de des plaquettes amovibles ?  
 

 Par bride, par trou central et bride, par trou central, par vis 

 Par vis, par vis soudé, par vis collé, par frettage 

 Par vis, par écrou, par bride, par le centre 

 Par bride, par trou central, par vis, par soudage, par brasage 

 

 

7) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Par rapport à un burin conventionnel, quel est le plus grand avantage d’une plaquette amovible ?  
 

 Cela coûte beaucoup moins cher à l’achat 

 Elle est interchangeable et peut-être utilisé sur plusieurs tranchants  

 Elle peut être affûtée plusieurs fois 

 Elle s’adapte à tous les portes plaquettes du marché 



 

 

8) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quelles sont les 3 principales nuances de métal dur des plaquettes ?  

 

 A, B, C 

 P, M, K, N, Z 

 X, Y, Z 

 P, M, K 

 

 

9) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quelles matières usine t’on généralement avec des burins diamant pour obtenir des surfaces polies miroir 

?  

 

 Le métal dur et l’acier rapide 

 Le laiton et l’or 

 Le saphir et la céramique 

 L’acier trempé et l’or 

 

 

10) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Quel est l’angle de coupe indicatif pour l’usinage de la fonte avec un burin en acier rapide ?  

 

 Entre 60 et 65 degrés 

 Entre 10 et 12 degrés 

 Entre 8 et 10 degrés 

 Entre 20 et 25 degrés 

 

 

11) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 



Quelle est la condition pour pouvoir travailler avec un burin en coupe négative ?  
 

 Avoir une machine rigide et puissante 

 Ne s’utilise qu’avec des burins en acier rapide 

 Aucune condition, c’est impossible de travailler avec une coupe négative 

 S’utilise uniquement lors de l’usinage de parois minces 

 

 

12) Technique de fabrication : tournage, filetage.... 

Comment peut-on modifier la forme des copeaux au tournage ?  

 

 En faisant des stops avec l’avance automatique 

 En changeant la vitesse de coupe 

 En modifiant l’avance 

 En mettant une plaquette plus épaisse 

 

 

13) Technique de fabrication : fraisage 

Quels sont les avantages du fraisage en avalant ?  
 

 Travail rapide, précis, et sans vibrations 

 Travail régulier, grandes profondeurs de passe, usure réduite 

 Forme du copeau idéal, utilisable sur toutes les fraiseuses, vitesse de coupe élevée 

 Grande précision, aucune usure, grandes profondeurs de passe 

 

 

14) Technique de fabrication : fraisage 

A quoi sert un plat Weldon sur une fraise ?  

 

 C’est lors de la fabrication, cela permet de la tenir et de l’orienter 

 C’est pour éviter la rotation et le glissement de cette dernière en tasseau 

 Avec ce plat, les fréquences de rotation peuvent être doublées 

 C’est la seule solution pour travailler en UGV 

 



 

15) Technique de fabrication : fraisage 

Avec quelle fraise usine-t-on une roue dentée dent par dent ?  

 

 Fraise conique 

 Fraise isocèle 

 Fraise-mère 

 Fraise module 

 

 

16) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est l’avance exacte en mm/min, avec une fraise 4 dents, un fz de 0.05 et une fréquence de rotation 

de 5000 t/min ?  

 

 900 

 1000 

 2500 

 1250 

 

 

17) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le type de cône le plus utilisé en UGV ?  

 

 Cônes ISO (SK) 

 Cônes HSK 

 Cônes JKL 

 Cônes TSK 

 

 

18) Technique de fabrication : fraisage 

Quels sont les moyens conventionnels de serrage d’une pièce sur une fraiseuse ?  

 



 Plateau magnétique, par brides 

 Divers types d’étaux, bridage, support vertical avec pince ou mandrin 

 Etau pneumatique et hydraulique, et surpiquage 

 Etau gel, bridage, et plateau magnétique 

 

 

19) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est l’affirmation exacte concernant la finition ?  

 

 Avance la plus grande possible, faible vitesse de coupe, petite profondeur de passe 

 Avance la plus petite possible, vitesse de coupe moyenne, profondeur de passe moyenne 

 Faible profondeur de passe, petite avance 

 Pour faire un bel état de surface on augmente la fréquence de rotation 

 

 

20) Technique de fabrication : fraisage 

Sur une fraiseuse conventionnelle, quels sont les 3 types de diviseurs que l’on utilise ?  

 

 Diviseurs, à division optique, digitale et à commandes numérique 

 Diviseurs, à division digitale, indirecte et différentielle 

 Diviseurs, à division absolue, incrémentale et différentielle 

 Diviseurs, à division directe, indirecte et différentielle 

 

 

21) Technique de fabrication : perçage, alésage, tarau 

Quels sont les efforts de coupe qui agissent sur une mèche lors d’un perçage ?  

 

 Traction, et compression 

 Compression et torsion 

 Flexion et compression 

 Cisaillement et torsion 

 

 



22) Technique de fabrication : perçage, alésage, tarau 

Quelle est l’expansion maximum d’un alésoir expansible à main d’un Ø de 12 mm ?  

 

 0.15 

 0.35 

 0.23 

 0.09 

 

 

23) Technique de fabrication : perçage, alésage, tarau 

A quoi sert un mandrin flottant ?  

 

 Permet d’aligner parfaitement l’axe de l’alésoir et le trou 

 Permet d’usiner .0.02 plus grand que le Ø de l’alésoir 

 A percer avec une mèche le plus droit possible 

 A tarauder uniquement 

 

 

24) Technique de fabrication : métrologie 

A quoi sert une règle sinus ?  

 

 A mesurer un angle avec précision 

 C’est pour réaliser de manière précise l’usinage d’un angle 

 C’est un étalon pour contrôler un rapporteur d’angle 

 C’est pour réaliser des angles supérieurs à 45° sur un tour outilleur 

 

 

25) Technique de fabrication : métrologie 

Quelle est la particularité des touches des micromètres ?  

 

 Elles sont en métal dur, rodées, parfaitement plates et polies 

 Elles sont en carbure et sont revenues plusieurs fois pour les stabiliser 



 Elles sont en acier rapide et parfaitement rectifiées 

 Elles sont en métal dur et légèrement concaves 

 

 

26) Technique de fabrication : métrologie 

A quoi sert cet outil de mesure ?  

 
 

 

 C’est un outil fait sur mesure pour un usinage spécial 

 A mesurer les fonds de gorges, méplats et les rainures de clavette sur des arbres cylindriques 

 A mesurer un angle prédéfini et sont point de centre 

 A mesurer la profondeur d’un point de centre 

 

 

27) Technique de fabrication : métrologie 

Quel outil de contrôle correspond à la description suivante « C’est un outil qui permet le contrôle des 

faces plates » ?  

 

 Equerre à chapeau 

 Règle à dresser 

 Règle étalon 

 Règle à filament 

 

 

28) Technique d’usinage : rectification 

Dans les abrasifs connus et les matériaux de coupe, quel est le classement exact, du plus dur au moins dur 

?  



 

 Diamant, CBN, carbure de silicium, métal dur, corindon 

 Diamant, corindon, carbure de silicium, HSS 

 Diamant, CBN, carbure de titane, métal dur 

 Diamant, carbure de silicium, HSS, métal dur 

 

 

29) Technique d’usinage : rectification 

Quelle est l’affirmation exacte qui décrit la dureté d’une meule ?  

 

 Plus l’abrasif est dur la meule l’est également 

 La résistance qu’oppose le grain abrasif à son extraction de l’agglomérant 

 L’espace entre les grains, plus il est petit, plus la meule est dure  

 C’est le liant qui caractérise la dureté de la meule 

 

 

30) Technique d’usinage : rectification 

D’après la photo ci-contre, quel est le type de meule ?  

 
 

 

 Meule cloche en corindon 

 Meule cloche en diamant 



 Meule cloche avec bandeau en céramique 

 Meule cloche en diamant ou CBN 

 

 

31) Technique d’usinage : rectification 

Quelles sont les matières que l’on peut rectifier avec des meules diamant de base ?  

 

 Toutes les matières dures 

 Métal dur, saphir, rubis 

 Les plastiques avec des fibres de verre et des renforts, et l’acier rapide 

 Toutes les matières contenant très peu de carbone 

 

 

32) Technique d’usinage : rectification 

Quelle est la description exacte qui correspond à la rectifieuse de profils ?  

 

 Rectifieuse CNC qui permet de rectifier des formes intérieures 

 Rectifieuse qui permet la rectification plane, axiale et cylindrique 

 Rectifieuse qui permet de tailler les meules diamant avec grande précision 

 Rectifieuse qui travaille en suivant un gabarit (profil) 

 

 

33) Technique d’usinage : rectification 

Indiquer l’image qui correspond à la rectification extérieure sans centres (Centerless)  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

34) Technique d’usinage : rectification 

A quelle opération manuelle correspond l’image ci-contre ?  



 
 

 

 Honage plan 

 Rectification intérieure 

 Honage 

 Rodage 

 

 

35) Technique de fabrication : affûtage 

A quelle opération correspond l’image ci-contre ?  

 
 

 

 Contrôle des lèvres du foret après affûtage 

 Mise en place du foret dans le mandrin avant affûtage 



 Découpe de la partie usée du foret 

 Alignement des lèvres et mise contre butée axial avant affûtage 

 

 

36) Technique de fabrication : Sécurité 

Quelle est la désignation correcte de ce symbole ?  

 
 

 

 Attention, port de gants obligatoires 

 Attention danger, ne pas entrer dans la zone 

 Entrée interdite 

 Ports des lunettes obligatoires 

 

 

 

 

Contrôler
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