
Technique de fabrication 4 

Temps écoulé: 0:01:10 

1) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelles sont les matières les plus souvent usinées avec des plaquettes en céramique ?  

 

 Acier, acier non allié, acier au plomb 

 Diamant, plastiques renforcés et métal dur  

 Laiton, aluminium allié, or, cuivre et platine 

 Fonte, fonte trempée, aciers haute résistance et aciers réfractaires 

 

 

2) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Pour quelle application est utilisé l’outil ci-contre ?  

 
 

 

 C’est un outil pour faire des gorges sur des faces ayant un rayon (bombée) 

 C’est un outil pour usiner des gorges frontales 



 C’est un outil tournant pour un tour CNC à tourelle 

 C’est pour faire des dégagements sur les pièces 

 

 

3) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelle est l’affirmation exacte qui correspond au rayon de bec d’une plaquette ?  

 

 C’est le rayon qui empêche d’avoir des usinages avec des angles vifs externes 

 Sur les plaquettes plus le rayon est grand, plus l’arête de coupe est robuste 

 Sur les plaquettes pour les opérations d’ébauche, le rayon de bec est petit 

 C’est le rayon normalisé qui est le même pour l’ébauche et la finition 

 

 

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

Sur quel système de serrage, doit-on faire un bras de levier avec un outil spécial pour pouvoir enlever la 

plaquette ?  

 

 Aucun système, il est interdit d’enlever une plaquette en faisant un bras de levier 

 Porte plaquette à serrage par bride avec ressort 

 Porte plaquette avec fixation par vis centrale qui contient un ressort 

 Porte plaquette avec serrage à ressort 

 

 

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

Quelle est la valeur indicative d’un angle de coupe sur un burin en acier rapide pour usiner le laiton et le 

bronze ?  

 

 5° 

 15° 

 0° 

 20° 

 

 



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

A quoi correspond le tableau avec les différentes couleurs sur cette boîte ?  

 
 

 

 C’est les valeurs de fréquence de rotation qu’il faut utiliser avec ces plaquettes  

 C’est les références pour le porte-plaquette 

 Cela permet d’avoir sur une tabelle de référence la profondeur de coupe idéale 

 Cela détermine les nuances, donc les matières qui peuvent être usinées avec ces plaquettes 

 

 

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

Quelle est la plus grande différence lors de la réalisation d’un filetage sur un tour à vis-mère et un filetage 

sur un tour CNC ?  
 

 Il faut un burin métal dur pour pouvoir fileter sur un tour CNC 

 Sur un tour à vis-mère on peut réaliser que certains pas 

 La fin du filetage s’arrêtera toujours au même endroit sur un tour CNC 

 Aucune c’est exactement la même chose 

 

 

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

Quelle est la technique de moletage qui n’existe pas ?  
 

 Par galetage avec molettes 

 Par déformation avec molettes 

 Par fraisage avec molettes 

 Par déformation avec un porte-molette à main 

 



 

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

Quel est le procédé qui n’existe pas sur un tour pour usiner un filetage ?  

 

 Le filetage par burin à vis  

 Le filetage à la filière 

 Le filetage au burin par vis-mère 

 Le filetage au burin par vis-patronne 

 

 

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

Quelle est l’affirmation exacte pour la plaquette ci-contre ?  

 
 

 

 Elle permet de fileter tous les filetages existants 

 Ont peut l’utiliser sur 6 côtés  

 C’est une plaquette à multi-dents 

 Elle permet de faire le profil complet du filetage 

 

 

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



Quel est l’accessoire ci-dessous qui n’appartient pas à une contre-poupée ?  
 

 Contre-pointe pleine tournante 

 Plateau magnétique 

 Mandrin de perçage avec cône morse 

 Plateau de perçage 

 

 

12) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le nom de cette fraise ?  

 
 

 

 Fraise circulaire 3 tailles demi-cercle concave 

 Fraise circulaire concave demi-cercle 

 Fraise circulaire convexe demi-cercle 

 Fraise circulaire demi-hémisphérique 

 

 

13) Technique de fabrication : fraisage 



Quelle est l’affirmation qui correspond à l’opération de tréflage en fraisage CNC ?  
 

 C’est un usinage en plongée hélicoïdale 

 C’est un usinage rapide en plongée avec un outil adapté 

 C’est un terme qui n’existe pas en fraisage CNC 

 C’est un usinage oblique 

 

 

14) Technique de fabrication : fraisage 

Pourquoi l’arbre porte-fraise a-t-il en générale une rainure avec une clavette ?  

 

 Pour que la fraise ne présente pas de battement 

 Pour que la fraise ne se déplace pas latéralement 

 Pour coincer l’arbre porte fraise 

 Pour que la fraise ne tourne pas sur l’arbre porte-fraise 

 

 

15) Technique de fabrication : fraisage 

Quels sont les types de brides de serrage que l’on n’utilise pas en fraisage ?  

 

 Brides de serrage à droite 

 Brides à fourche 

 Brides à fourches à tourillon 

 Brides par gel 

 

 

16) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le nom de cet outil de coupe ?  



 
 

 

 Fraise à fileter en HSS 

 Fraise ébauche 

 Fraise ébauche à plaquettes indexables 

 Fraise à fileter à plaquettes indexables 

 

 

17) Technique de fabrication : fraisage 

Dans les différents types d’usure de plaquettes, on voit ci-contre une usure  

rapide de la face de dépouille, quelle est la solution qui ne règle pas le problème ?  



 
 

 

 Augmenter l’avance 

 Supprimer l’arrosage 

 Diminuer la vitesse de coupe 

 Fraiser en avalant 

 

 

18) Technique de fabrication : fraisage 

En ce qui concerne le sens de coupe d’une fraise à plaquettes, quelle est la dénomination qui ne 

correspond pas ?  
 

 Rotation neutre 

 Rotation à droite 

 Rotation inversé 

 Rotation à gauche 

 

 

19) Technique de fabrication : métrologie 

Comment s’appelle la vérification faite ci-contre ?  



 
 

 

 C’est un contrôle de planéité d’une cale étalon avec du bleu de Prusse 

 C’est un contrôle de planéité d’une cale étalon sous une loupe 

 C’est un contrôle de planéité d’une cale étalon par l’apparition de traces d’usures en rouge 

 C’est un contrôle de planéité d’une cale étalon par le phénomène de franges d’interférence 

 

 

20) Technique de fabrication : métrologie 

Quelle est la matière qui n’est pas utilisé pour fabriquer les cales étalon ?  
 

 Acier trempé 

 Platine 

 Céramique 

 Métal dur 

 

 

21) Technique de fabrication : métrologie 

Comment se nomme l’instrument de mesure par comparaison qui est en photo ci-contre ?  



 
 

 

 Jauge circulaire à mâchoire 

 Jauge à rayon à mâchoire 

 Jauge plate 

 Calibre-mâchoire 

 

 

22) Technique de fabrication : métrologie 

A quoi sert un clinomètre ?  

 

 A mesurer  

 A mesurer les alésages interrompus 

 A mesurer et à contrôler l’inclinaison en degrés, minutes  

 A mesurer la mise à niveau d’une pièce ou d’une machine 

 

 

23) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Pour quel type de matière pratique-t-on cet affûtage, qui rend le foret moins sensible aux chocs ?  



 
 

 

 L’acier à haute teneur en carbone 

 Le cuivre 

 La fonte 

 Le laiton 

 

 

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

Sur une foreuse à trous profonds, quelle est la longueur de perçage qui peut-être atteinte ?  

 

 40 X le diamètre percé 

 3 x le diamètre percé 

 1000 X le diamètre percé 

 250 X le diamètre percé 

 

 

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

Quel est l’alésoir ci-dessous qui n’existe pas ?  

 

 Alésoir expansible  



 Alésoir cylindrique à 2 lèvres en HSS 

 Alésoir conique 

 Alésoir ébaucheur 

 

 

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

Pour quel type de filetage utilise-t-on le taraud ci-dessous ?  

 
 

 

 Trapézoïdale 

 Gaz 

 NPT 

 Métrique 

 

 

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

Quel est le nom de ce taraud ?  

 
 

 

 Taraud à pas fin 

 Taraud synchrone 

 Taraud à refouler 

 Taraud couronne 



 

 

28) Technique de fabrication : rectification 

Lors de la rectification plane, quelle est la technique qui ne s’applique pas ?  

 

 Rectification de profils 

 Rectification par coordonnées 

 Profilage au dessus de la meule 

 Rectification à passes profondes 

 

 

29) Technique d’usinage : rectification 

Quelle est l’affirmation se rapportant au meulage qui n’est pas correcte ?  

 

 C’est une opération de finition par enlèvement de copeaux 

 La géométrie de coupe est définie 

 Le nombre d’arêtes est indéfini 

 La position des arêtes de l’outil est indéfinie 

 

 

30) Technique d’usinage : rectification 

Quelle est l’indication qui se trouve obligatoirement sur une meule ?  

 

 La largeur de la meule 

 La matière qui est idéal à rectifier avec ce type de meule 

 Le diamètre de la meule  

 La vitesse périphérique maximum 

 

 

31) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle est la description qui correspond à l’oxycoupage ?  

 



 C’est une découpe avec un arc électrique formé entre l’électrode et la pièce  

 C’est une découpe avec une torche (une flamme annulaire de gaz mélangé à l’oxygène) 

 C’est une découpe qui ne provoque pas de déformation sur la pièce  

 C’est une découpe qui peut être pratiqué sur tous les matériaux 

 

 

32) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle est l’affirmation qui correspond à la taille d’une lime ?  

 

 C’est la longueur de la lime 

 La plus fine sera une taille 000 et la plus rude sera une taille 8 

 C’est la distance oblique entre deux rangées de dents reparties sur une longueur définie 

 Elle dépend du nombre de dents réparties sur une longueur de 1mm 

 

 

33) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle est la dénomination qui ne correspond pas à un type trusquin ?  

 

 A verge digitale 

 A affichage digitale 

 A main 

 A vernier 

 

 

34) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle opération correspond à cette description « consiste à réaliser des petits creux pour obtenir des 

surfaces parfaitement planes et ainsi facilitera la lubrification de ces dernières » ?  
 

 Galetage 

 Grattage 

 Burinage 

 Planage 

 



 

35) Technique de fabrication : montage 

Quelle est la méthode juste pour démonter une clavette de son logement ?  

 

 Avec un extracteur avec 3 griffes 

 Avec un arrache disque 

 Avec une pince 

 Avec un étau, ou avec une vis sur une clavette prévue pour cela 

 

 

36) Technique de fabrication : montage 

Quelle est la description qui correspond aux tournevis de précision ?  

 

 Ce sont des tournevis d’horlogers dynamométriques 

 C’est des tournevis qui sont utilisés sur des fentes de vis très précises 

 La virole en haut contrôle la rotation, pendant que 2 doigts pressent sur le tournevis 

 La virole en haut du manche permet d’appuyer pendant que 2 doigts contrôlent la rotation 

 

 

 

 

Contrôler
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