
Technique de fabrication 2 

Temps écoulé: 0:00:17 

1) Technique de fabrication : tournage, filetage 

Quels sont les angles du burin qui correspondent à l’image ci-contre ?  

 
 

 

 α : angle de dépouille β : angle de pointe γ : angle de coupe 

 α : angle de dépouille β : angle de taillant γ : angle de coupe  

 α : angle de taillant β : angle de pointe γ : angle d’attaque 

 α : angle de taillant β : angle de pointe γ : angle de coupe 

 

 

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

A quel porte-outil correspond l’image ci-contre?  



 
 

 

 Porte lame à tronçonner 

 Porte burin à 4 vis 

 Porte barre à 4 vis 

 Porte douille 

 

 

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

Quelle est l’affirmation exacte qui correspond à un brise-copeaux sur un burin ?  

 

 Un petit brise copeaux donne des copeaux réduits, et un grand donnera des longs copeaux 

 Cela permet d’augmenter la vitesse de coupe 

 Un petit brise copeaux donne des longs copeaux, et un grand donnera des copeaux courts 

 Sans brise copeaux, il est dangereux de tourner une pièce 

 

 

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

Quel est le système de fixation de la plaquette amovible sur l’image ci-contre ?  



 
 

 

 Fixation par bride 

 Fixation par trou central et bride 

 Fixation par vis 

 Fixation par trou central 

 

 

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

Comment appelle-t-on la technique qui permet de tourner l’acier trempé et d'approcher les qualités d'une 

opération de rectifiage?  

 

 Le tournage Hard-Métal 

 Le tournage Hi-Tech 

 Le tournage dur 

 Le tournage UGV 

 

 

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

Quelle est la matière d’un burin de tournage qui résiste le mieux à la température sur l’arête de coupe ?  

 

 Céramique 

 Nitrure de bore 



 Diamant 

 Acier rapide 

 

 

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

En quelle matière est fabriquée une pince W d’un tour 102 ?  

 

 Acier trempé et recuit 

 Acier nitruré 

 Acier sauvage 

 Acier à ressort 

 

 

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

Il existe plusieurs moyens pour contrôler un filetage, quelle solution n’est pas applicable ?  

 

 Avec une bague filetée 

 Avec une bague tolérancée 

 Mesure avec un micromètre pour la mesure des filet 

 Mesure avec des piges 

 

 

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

En quelle matière sont fabriquées les filières pour réaliser des filetages ?  

 

 Acier trempé et revenu 

 Acier à ressort trempé 

 Acier rapide 

 Métal dur 

 

 



10) Technique de fabrication : fraisage 

Quels sont les deux modes de coupe qui existent en fraisage conventionnel ?  

 

 Fraisage en avalant et en opposition 

 Fraisage en roulant et en déroulant 

 Fraisage en avalant et en déroulant 

 UGV et UTV 

 

 

11) Technique de fabrication : fraisage 

Comment reconnait-on au premier coup d’œil une fraise ébauche ?  
 

 Elle est en métal dur 

 Elle a un profil différent 

 Elle a un plat Weldon 

 Elle a un revêtement spécial 

 

 

12) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est la particularité d’une fraise à fileter ?  

 

 Elle ne permet pas d’usiner des pas en pouces  

 Elle ne peut servir qu’à usiner des pas spéciaux 

 Elle doit être utilisée sur une machine paraxiale 

 Il faut l’utiliser sur une machine qui permet de faire une interpolation hélicoidale 

 

 

13) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est le moyen qui permet de chauffer un porte-outil lors du frettage ?  

 

 Le porte outil est chauffé par un chalumeau de forme cylindrique 

 C’est le même procédé qu’une plaque vitrocéramique, mais beaucoup plus rapide  



 Le chauffage est réalisé par frottement  

 Le chauffage est réalisé par un courant magnétique (courants de Foucault) 

 

 

14) Technique de fabrication : fraisage 

Au niveau du bridage d’une pièce, quelle est la solution choisie si le serrage doit être rapide ?  
 

 Bride de serrage à pivot 

 Bride de serrage droite  

 Bride sauterelle  

 Bride normal avec un ressort 

 

 

15) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est le nom de cette fraise ?  

 
 

 

 Fraise spéciale fabriquée sur mesure 

 Fraise quart de cercle 



 Fraise prismatique 

 Fraise à tailler les roues dentées ou fraise module 

 

 

16) Technique de fabrication : fraisage 

Les fraises à bout hémisphérique sont beaucoup utilisées dans quelles applications ?  

 

 Dans l’usinage de rayons, et remplace avantageusement les fraises quart de cercle 

 Dans l’usinage de filières, moules, et des pièces avec des formes complexes 

 Dans l’usinage de filières, moules, et des pièces avec des formes convexes 

 Dans l’usinage de rainures, rayons, et pour éviter les angles à 90° (amorces de rupture) 

 

 

17) Technique de fabrication : fraisage 

Dans les matières utilisées pour fabriquer des fraises, on parle souvent de Cermet, quelle est l’affirmation 

exacte qui s’y rapporte ?  

 

 Réunit en une combinaison les avantages de la céramique et du carbure 

 C’est le nouveau nom de l’acier super rapide 

 C’est une qualité de métal dur qui résiste mieux aux chocs 

 C’est une qualité de céramique 

 

 

18) Technique de fabrication : fraisage 

Dans les effets de l’usinage UGV, quelle est l’affirmation qui ne correspond pas à cette technique 

d’usinage ?  

 

 Augmentation de la vitesse de coupe 

 Augmentation de la température dans la zone de coupe 

 Augmentation des efforts de coupe 

 Modification de la formation et de l’écoulement du copeau 

 

 



19) Technique de fabrication : fraisage 

En UGV traditionnel, quelle est la vitesse de coupe qui peut-être atteinte ?  
 

 800 m/min 

 1000 m/min 

 10'000 m/min 

 100’000 m/min 

 

 

20) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est l’utilisation spécifique de la fraise ci-contre ?  

 
 

 

 A faire des rainures 

 A fraiser des logements de clavette  

 A fraiser des rainures en T grâce à ses trois tailles 

 A fraiser des logements de clavette-disque (Woodruff) 

 

 



21) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est la plus grande différence entre une fraise à pivot et un foret étagé ?  

 

 La fraise à pivot est en métal dur 

 Le foret étagé est très bon marché 

 Le pivot ne coupe pas la matière au centre, il faut donc un perçage au préalable 

 La fraise à pivot fait des diamètres précis 

 

 

22) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Qu’est-ce qui différencie une mèche pour percer l’acier, l’aluminium et le laiton ?  

 

 Rien ne les différencie 

 Son listel le long de la mèche 

 Son détalonnage 

 Son angle de coupe ou d’hélice 

 

 

23) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est la particularité de ce foret ?  



 
 

 

 En plus de percer on peut fraiser avec 

 Le centrage est superflu et s’utilise avec une grande avance 

 Permet de percer des trous avec une tolérance serrée 

 Il n’a pas de coupe au centre, donc il faut percer un avant-trou 

 

 

24) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Dans quel genre de matières doit-on utiliser le taraud ci-contre ?  

 
 

 

 Fontes, aciers 

 Matières tenaces 

 Inox, titane 

 Matières tendres 

 



 

25) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

A quoi sert une mèche à canon ?  

 

 A utiliser dans un usinage où le risque de déviation d’un trou est grand 

 Cela sert à faire uniquement un fond plat 

 Cela remplace avantageusement un foret, car moins cher  

 A réaliser un trou très précis et évite l’utilisation d’un alésoir 

 

 

26) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est l’indication en lettres qui se trouvent sur un taraud à gauche, pour le différencier ?  

 

 GL 

 LH 

 A 

 TG 

 

 

27) Technique d’usinage : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est la particularité des alésoirs à main ?  

 

 Ils sont fabriqués en métal dur 

 Ils ont un carré d’entrainement sur la queue cylindrique 

 Ils ont un angle d’entrée inférieur aux tarauds machine 

 Ils ont une taille Gammon 

 

 

28) Technique de fabrication : métrologie 

Quelle est la particularité de ce micromètre ?  



 
 

 

 Il s’étalonne automatiquement 

 C’est un micromètre de première génération 

 A chaque tour de tambour, la touche de mesure se déplace de 12mm 

 Il résiste aux chocs et peut tomber parterre sans aucuns dégâts 

 

 

29) Technique de fabrication : métrologie 

Comment se nomme l’instrument ci-contre ?  

 
 

 

 Vis micromètrique 

 Colonne de mesure  

 Palpeur de mesure  

 Micromètre de profondeur 

 

 



30) Technique de fabrication : rectification 

Que signifie le terme "dresser la meule" ?  

 

 La mettre sur un banc et l’équilibrer 

 Lui mettre des flasques de chaque côté 

 La monter sur la rectifieuse 

 L’affûter avec un diamant 

 

 

31) Technique de fabrication : rectification 

Sur une meule Diamant, on trouve une inscription gravé "D 301", quelle est sa signification ?  

 

 C’est le nombre de grains au mm2 

 C’est la grosseur des grains, donc on l’utilise pour l’ébauche 

 C’est la grosseur des grains, donc on l’utilise pour la finition 

 C’est le diamètre de la meule 

 

 

32) Technique de fabrication : rectification 

Lorsqu’on reçoit une meule, pour contrôler si elle n’a pas de fissures, quel test doit-on faire ?  

 

 Test de résonance 

 Test d’équilibre 

 Test  

 Test visuel 

 

 

33) Technique de fabrication : Electro-Erosion 

Dans l’étincelage au fil, en quelles matières sont les fils ?  

 

 Dans un alliage spécial ou en cuivre avec un revêtement 

 En maillechort ou en laiton avec un renfort 



 En laiton ou en alu 

 En cuivre stratifié ou en laiton 

 

 

34) Technique de fabrication : Electro-Erosion 

Comment s’appelle le liquide qui permet d’évacuer les particules et l’énergie thermique ?  

 

 Eau ionisée 

 Diélectrique 

 Silicotique 

 Huile composé d’eau 

 

 

35) Technique de fabrication : Electro-Erosion 

Quels sont les matériaux qui peuvent être usinés par Electro-Erosion ?  

 

 Métal dur et aciers trempés 

 Tous ceux qui ne peuvent pas être usinés avec une autre méthode 

 Tous les matériaux 

 Tous les matériaux conducteurs d’électricité 

 

 

36) Technique de fabrication : Sécurité 

Quelle est la désignation correcte de ce symbole ?  



 
 

 

 Attention surface chaude 

 Ne pas toucher 

 Interdiction d’approcher les mains 

 Ne pas toucher sans gants 

 

 

 

 

Contrôler
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