
Technique de fabrication 3 

Temps écoulé: 0:00:47 

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

Quelle est la matière qui ne permet pas de fabriquer des outils de tournage ?  

 

 Nitrure de bore 

 Carbure de silicium 

 Acier rapide 

 Métal dur 

 

 

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

A quoi sert le dispositif ci-contre ?  

 
 

 

 C’est un diviseur pour mettre sur un tour CNC type W 

 C’est un appareil à diviser à disques perforés pour poupée type W 

 C’est un appareil à diviser à disques perforés pour poupée type B 

 C’est un appareil à diviser avec des disques qui s’adaptent selon le diamètre de la poupée 

 

 



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

Quelle est l’utilisation des pièces ci-contre ?  

 
 

 

 Ce sont mors trempés, qui pourront être usinés par érosion 

 Ce sont des mors spéciaux fabriqués sur mesure 

 Ce sont des mors doux 

 Ce sont mors pour serrer des pièces carrés ou rectangulaires 

 

 

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

Quel est le nom qui ne correspond pas aux types de copeaux que l’on trouve en tournage ?  

 

 Copeaux frittés 

 Copeaux continus 

 Copeaux cisaillés 

 Copeaux fragmentés 

 

 

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

Comment calcule-t-on le Kc ?  

 

 Section de copeau = avance + profondeur de coupe 

 Section de copeau = avance • profondeur de coupe 



 Section de copeau = profondeur de coupe • fréquence de rotation 

 Section de copeau = avance : profondeur de coupe 

 

 

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

A quoi sert de cet accessoire du tour 102 ?  

 
 

 

 C’est un dispositif de serrage rapide 

 C’est un avance barre 

 Cela permet d’expulser la pièce de la pince après usinage 

 C’est un accessoire qui permet de serrer la pièce toujours au même endroit 

 

 

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

Pour le tournage intérieur, comment se nomme l’outil qui permet de réaliser des usinages avec un porte-à-

faux jusqu'à 14X le diamètre de la barre ?  
 

 C’est un burin spécial 

 C’est une barre d’alésage antivibratoire 

 C’est un système modulaire de changement d’outil 

 C’est un porte burin à douille qui est rallongé 

 

 

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



Lors d’un usinage de finition avec un burin en acier rapide non revêtu, quelle la vitesse de coupe moyenne 

pour l’aluminium ?  
 

 40 m/min 

 60 m/min 

 400 m/min 

 150 m/min 

 

 

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

Quels sont les accessoires obligatoires pour tourner une pièce avec un serrage entre-pointes ?  

 

 Plateau entraîneur, toc de tour, pointes fixes ou tournantes, lunette suiveuse 

 Plateau entraîneur, toc de tour, pointes fixe ou tournantes 

 Plateau entraîneur, lunette, pointes fixes  

 Plateau entraîneur, toc de tour, lunette, pointes fixe ou tournante 

 

 

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

Quelle est l’affirmation qui est exacte pour cette pince à bec ?  

 
 

 

 C’est une pince spéciale fabriquée sur commande 

 Est beaucoup utilisé dans la fabrication d’outils de coupe (fraises, meches.etc….) 

 Contraintes moins élevés dans la pince 

 Serrage plus stable qu’une pince W normale 

 

 



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

Quel est l’accessoire qui permet de serrer une pièce carrée ?  
 

 Pince entonnoir à quatre mors 

 Mandrin à 3 mors oscillants 

 Mandrin à 3 mors 

 Plateau à rainures en T 

 

 

12) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le nom de cette fraise ?  

 
 

 

 Fraise 3 tailles 

 Fraise isocèle 

 Fraise pour arbre cannelé 

 Fraise conique 

 

 



13) Technique de fabrication : fraisage 

Vous devez usiner une pièce sur une fraiseuse, mais malheureusement malgré vos efforts, la pièce vibre 

toujours, quelle est la solution qui ne réglera pas le problème ?  
 

 Rigidifier au maximum la pièce et l’outil 

 Choisir l'outil qui excitera le moins les vibrations (en changeant les angles de l'outil, les revêtements, par 

exemple) 

 Choisir les meilleures fréquences de rotation pour empêcher le problème 

 En travaillant en opposition 

 

 

14) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le système de serrage de fraises qui n’existe pas ?  
 

 Mandrin à serrage hydromécanique 

 Mandrin de frettage 

 Mandrin à serrage pneumatique 

 Mandrin à serrage hydraulique 

 

 

15) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est l’accessoire qui ne fait pas partie d’une fraiseuse conventionnelle ?  

 

 Appareil à mortaiser 

 Diviseur différentiel 

 Plateau circulaire 

 Porte-croisillon à commande numérique 

 

 

16) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le nom de cet outil de coupe ?  



 
 

 

 Fraise-mère pour taillage roues dentées à plaquettes interchangeables 

 Fraise-disque à 1 taille à plaquettes interchangeables 

 Fraise-disque à 3 tailles à plaquettes interchangeables 

 Fraise-disque à 2 tailles à plaquettes interchangeables 

 

 

17) Technique de fabrication : fraisage 

Suivant la matière qui doit être usiné les angles de taillant et de coupe sont différents, trois types de fraises 

sont normalisés, lesquels ?  

 

 Type H, type N, type W 

 Type H, type N, type Z 

 Type M, type N, type Y 

 Type J, type N, type W 

 

 

18) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est la signification de ce symbole ?  



 
 

 

 C’est les vitesses d’avance, Ae pour avance pour extérieur et Ap pour avance de profondeur 

 C’est les directions exclusives que la fraise peut prendre 

 C’est les forces qui agissent sur la fraise radialement et axialement 

 Ap veut dire profondeur de passe axiale et Ae profondeur de passe radiale 

 

 

19) Technique de fabrication : métrologie 

Sur un micromètre il existe dans la plupart des cas un dispositif à friction, à quoi sert-il ?  
 

 Pour pouvoir mesurer au 0.01 

 Pour empêcher une flexion de la mâchoire et pour permettre une mesure régulière 

 Pour avoir toujours 30N de force de mesure 

 Pour pouvoir mesurer toujours de la même manière 

 

 

20) Technique de fabrication : métrologie 



Lors de la mesure d’une pièce avec un pied à coulisse à vernier, quelle est l’erreur de lecture la plus 

fréquente ?  
 

 Erreur de mesure de parallaxe 

 Erreur du à la force de mesure  

 Erreur du à la dilatation du pied à coulisse 

 Erreur du à l’usure du pied à coulisse 

 

 

21) Technique de fabrication : métrologie 

Comment se nomme la jauge qui est en photo ci-contre ?  

 
 

 

 Jauge tampon 

 Jauge sphérique 

 Jauge spéciale pour trous borgnes 

 Jauge pour entrées de forme sphérique 

 

 

22) Technique de fabrication : métrologie 



Quel est le nom de cet outil de contrôle ?  

 
 

 

 Comparateur à centrer 

 Micro-comparateur 

 Comparateur à cadran 

 Indicateur ou comparateur à levier 

 

 

23) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Lors du perçage de la fonte, quel est le type de lubrifiant que l’on utilisera ?  

 

 Emulsion 

 Suif 

 A sec 

 Huile de coupe 

 

 

24) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 



Quel type de taraud utilisera-t-on pour visser cette pièce en place ?  

 
 

 

 NPT 

 UNF 

 M 

 MF 

 

 

25) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Pour éviter qu’un alésage comporte des facettes (broutage) quel type d’alésoir utilisera-t-on ?  

 

 Nombre de dents paires avec espace régulier 

 Nombre de dents impaires avec espace régulier 

 Nombre de dents impaires 

 Nombre de dents paires avec espace irrégulier 

 

 

26) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est la particularité de cette fraise à pivot ?  

 



 Elle est en métal dur revêtu 

 Le pivot et la fraise sont interchangeables 

 Seul le pivot est interchangeable 

 En démontant le pivot, la fraise sort du corps 

 

 

27) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Lors des taraudages sur une grosse série de pièces fabriquées sur CNC, votre taraud subi des soudures 

froides, quel est le moyen d’y remédier ?  

 

 Utiliser un taraud à refouler 

 Utiliser un taraud vaporisé (traitement de surface V) 

 Travailler à sec 

 Changer de lubrifiant 

 

 

28) Technique de fabrication: rectification 

Lors de la rectification cylindrique extérieure, quelle est la règle qui s’applique ?  

 

 La meule et la pièce tournent dans le même sens 

 La meule doit tourner au maximum de la vitesse de la machine  

 La meule doit tourner 3 fois plus vite que la pièce 

 La meule et la pièce tournent en sens contraire 

 

 

29) Technique de fabrication: rectification 

Comment se nomme l’outil ci-contre ?  



 
 

 

 C’est une lime diamant cylindrique 

 C’est un alésoir expansible à lames en carbure 

 C’est un appareil pour faire du honage  

 C’est un rodoir pour trous traversants 

 

 

30) Technique de fabrication: rectification 

Quel est le nom de l’outil de rectification qui se trouve ci-contre ?  

 
 

 



 Meule aiguille 

 Meule tige 

 Meule souple sur tige  

 Meule pour appareil à rectifier par coordonnées 

 

 

31) Technique de fabrication : façonnage de la tôle 

Dans la découpe au jet d’eau, quelle peut-être la pression maximale à la sortie de la buse ?  

 

 12000 bars  

 9000 bars 

 2500 bars 

 6000 bars 

 

 

32) Technique d’usinage : opérations diverses 

Quelle est la technique qui ne permet pas de réaliser des chanfreins (angles) de bonne qualité sur des 

pièces finies en mécanique de précision ?  

 

 Machine à chanfreiner avec meule 

 Ponceuse à ruban 

 Machine à chanfreiner avec fraise rotative 

 A la lime 

 

 

33) Technique de fabrication : montage 

Lors de la fabrication d’un ressort, quelle est la solution qui ne doit pas être choisie pour couper ce 

dernier ?  

 

 On serre le ressort dans un étau (mors protection) et on plie le ressort jusqu'à ce qu’il casse 

 Pour couper le ressort on utilisera une pince coupante en métal dur 

 Pour couper le ressort on utilisera une meule à tronçonner D320 

 Pour couper le ressort on utilisera une meule en corindon 

 



 

34) Technique de fabrication : montage 

Pour le montage d’un roulement à bille à chaud quelle est la méthode qui ne doit pas être utilisée ?  

 

 Chauffer le roulement sur une plaque électrique 

 Chauffer le roulement par induction 

 Chauffer le roulement avec un chalumeau 

 Chauffer le roulement dans un bain d’huile 

 

 

35) Technique de fabrication : montage 

Pour faciliter le montage d’un joint dynamique axialement, quelle est la méthode qui doit-être choisie ?  

 

 Le mettre au four et attendre qu’il se déforme 

 Le chauffer dans l’huile chaude entre 80°C et 100°C 

 Le détendre et vu qu’il est élastique il reprendra sa place dans la rainure 

 Refroidir la pièce à - 30° 

 

 

36) Technique de fabrication : montage 

Lors d’un usinage d’une rainure qui doit contenir un joint, quelle est l’affirmation qui ne correspond pas 

?  

 

 Utiliser un burin à rainurer avec des rayons normalisés 

 Respecter une concentricité de 0.02 entre le Ø et la rainure  

 Arêtes rabattues et polies 

 Respecter des états de surface N5 
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