
Technique de fabrication 5 

Temps écoulé: 0:01:32 

1) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelle est l’affirmation qui correspond à la "vitesse de coupe" au tournage ?  

 

 C’est le chemin parcouru en m/min, par un point placé sur la face de la pièce 

 C’est le chemin parcouru en mm/min, par un point placé sur le Ø intérieur de la pièce 

 C’est le chemin parcouru en mm/tour, par un point placé sur le centre de la face 

 C’est le chemin parcouru en m, par un point placé sur le Ø extérieur de la pièce en 1 minute 

 

 

2) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Sur la pince type W20 de dépannage ci-contre, à quoi servent les 3 trous disposés à 120° ?  

 
 

 

 C’est pour éviter que la pince ne marque la pièce lors du serrage 

 C’est pour pouvoir équilibrer la pince 

 C’est pour introduire des goupilles et ainsi pouvoir l’usiner 

 C’est pour laisser passer l’arrosage sous pression 

 

 

3) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelle est l’avance en mm/min, avec les données suivantes n= 1500 t/min et Fn =0.2 ?  

 



 450 

 200 

 300 

 325 

 

 

4) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Lorsque qu’on serre un burin sur un porte-outil, quelle est l’affirmation qui n’est pas juste ?  

 

 Il faut placer une cale sous le burin pour éviter de le détériorer 

 Il faut l’orienter correctement selon l’application  

 Il faut le serrer le plus court possible pour éviter le porte-à-faux 

 Il faut qu’il soit à hauteur de centre (à part exception) 

 

 

5) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelle est l’affirmation qui correspond au genre de plaquettes ci-contre ?  

 
 

 

 C’est un burin à tronçonner qui permet également de tourner des Ø 

 C’est un burin qui permet de faire des rayons, et des filetages à profil rond 

 C’est un outil qui permet uniquement de profiler des sphères 

 Ce système permet de remplacer les outils conv. à droite et à gauche 

 

 

6) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 



Sur un chariot du tour 102, comment règle-t-on le jeu sur les coulisses transversales et longitudinales ?  

 

 En le démontant, et en refaisant le réglage de base 

 En injectant de l’huile dans les coulisses 

 A l’aide d’une vis et d’un lardon 

 En changeant les lardons, car le jeu est réglé d’usine 

 

 

7) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quel est le nom de l’accessoire ci-contre ?  

 
 

 

 Outil pour le Honage 

 Tasseau expansible 

 Posage pour tournages spéciaux 

 Rodoir expansible 

 

 

8) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 



Quel est le type de tour qui n’existe pas ?  
 

 Décolleteuse avec burins tournants 

 Diagonal 

 Carrousel 

 Vertical 

 

 

9) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

On doit faire un filetage M20 X 1.5 sur un tour à vis-mère avec un burin à fileter, quelle doit être 

l’inclinaison de mon burin (prendre le Ø nominal pour le calcul) ?  
 

 2° 

 2.5° 

 1.4° 

 5° 

 

 

10) Technique de fabrication : tournage, filetage…. 

Quelle est la formule pour calculer une profondeur d’un filet métrique ?  
 

 0.54 X le pas  

 0.32 X / (Ø moyen X pas) 

 0.89 X le Ø moyen 

 0.61 X le pas 

 

 

11) Technique de fabrication tournage, filetage…. 

On doit réaliser un pas à gauche sur un tour à vis-mère, quelle est la solution à ne pas adopter ?  
 

 On doit monter le burin à l’envers 

 On doit inverser le sens de la vis-mère 

 On ne doit pas changer le sens de rotation de la pièce à fileter 

 On doit incliner le burin dans le sens inverse 



 

 

12) Technique de fabrication : fraisage 

Quel est le type de fraise qui n’existe pas ?  

 

 Fraise concave à bout hémisphérique 

 Fraise-mère 

 Fraise à bout hémisphérique 

 Fraise torique 

 

 

13) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est l’avance à adopter avec les données technologiques suivantes ? Fraise HSS Ø 12 / Z 4 Vc : 100 

m/min Fz : 0.035 mm  
 

 450 mm/min 

 10570 mm/min 

 370 mm/min 

 120 mm/min 

 

 

14) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est la vitesse de coupe moyenne à adopter pour les données suivantes ? Fraise à surfacer à 

plaquettes MD revêtues Ø 63 / Z 5 Matière : Al Mg Si Pb  
 

 200 m/min 

 800 m/min 

 1000 m/min 

 1600 m/min 

 

 

15) Technique de fabrication : fraisage 



Comment appelle-t-on cette technique de fraisage ?  

 
 

 

 Tronçonnage 

 Filage 

 Tréflage 

 Aucune technique particulière, c’est une prise de passe en Z 

 

 

16) Technique de fabrication : fraisage 

Lors d’un surfaçage d’une pièce en étau, quelle est la règle à respecter ?  
 

 Veillez à que l'effort de fraisage s’applique toujours au centre de la pièce 

 Veillez à que l'effort de fraisage s’applique toujours à l’opposé de la butée 

 Veillez à que l'effort de fraisage s’applique toujours contre le mors fixe 

 Veillez à que l'effort de fraisage s’applique toujours contre le mors mobile 

 

 

17) Technique de fabrication : fraisage 



Quelle est la plage de valeur de rugosité atteinte en pratique normal d’atelier par le fraisage en bout ?  

 

 Ra 3.2 à Ra 25 

 Ra 0.05 à Ra 0.4 

 Ra 1.6 à Ra 50 

 Ra 0.025 à Ra 0.2 

 

 

18) Technique de fabrication : fraisage 

Quelle est la particularité de cette fraise ?  

 
 

 

 C’est une fraise à arêtes coupe lisse 

 C’est une fraise torique  

 C’est une fraise torique Microcut 

 C’est une fraise "à grandes avances" à denture HFC 

 

 

19) Technique de fabrication : métrologie 

Quelle est la particularité de ce micromètre ?  

 
 

 

 Son enclume est rétractable par pression 

 Il sert à mesurer uniquement des pièces non cylindriques 

 Le cadran sur la gauche indique la force de mesure 

 Il permet de mesurer au 0.0005 de mm 

 



 

20) Technique de fabrication : métrologie 

Comment appelle-t-on l’instrument de mesure ci-contre ?  

 
 

 

 Micromètre horizontal 

 Palpeur horizontal 

 Banc de mesures 

 Calibre horizontal 

 

 

21) Technique de fabrication : métrologie 

Quelle est la particularité du pied à coulisse ci-contre ?  

 
 

 

 Aucune 

 Il permet des mesures au millième de mm dans un local climatisé 

 Il est fabriqué en titane, donc il est extrêmement léger 

 C’est un pied à coulisse avec la possibilité de transférer les mesures par sms 

 

 



22) Technique de fabrication : métrologie 

A quel type d’instrument correspond cette description "Est employé pour réaliser de façon la plus précise 

l’usinage par fraisage ou par planage (ou autre) d’un angle sur une pièce" ?  

 

 Règle sinus 

 Rapporteur d’angle électronique 

 Rapporteur d’angle 

 Etau inclinable 

 

 

23) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Les mèches à centrer ci-contre sont réparties en 3 catégories distinctes, quelle est celle qui ne correspond 

pas ?  

 
 

 

 Forme A  

 Forme B 

 Forme R 

 Forme V 

 

 

24) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Le foret hélicoïdal à spires progressives permet de travailler avec quel avantage ?  

 

 Elle remplace avantageusement une mèche à canon (redressage d’un trou) 

 Remplace jusqu'à trois outils (foret centreur, foret et alésoir) 

 Permet de percer des profondeurs jusqu'à 10 X son Ø sans débourrage 

 Permet un perçage sans pointage au préalable 

 



 

25) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Quel est le nom de l’outil ci-contre ?  

 
 

 

 Mèche hélicoïdale 

 Alésoir 3 lèvres 

 Foret 3 lèvres 

 Foret 4 lèvres 

 

 

26) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Quelle est la particularité de l’avant trou pour pouvoir utiliser ce taraud dans des conditions optimales ?  

 
 

 

 Sa profondeur ne doit pas dépasser 2 X le diamètre nominal 

 Il doit avoir un angle d’entrée de 30° 

 Il doit être traversant 

 Il doit avoir une tolérance de +/-0.03 

 

 

27) Technique de fabrication : perçage, alésage, taraudage 

Vos trouvez ci-dessous divers outils pour réaliser des filetages externes, quel est celui qui n’existe pas ?  

 

 Filières à refouler 

 Fraises à fileter 



 Molettes à rouler 

 Peigne à fileter 

 

 

28) Technique de fabrication : rectification 

Pour quelle opération l’appareil ci-contre est-il destiné ?  

 
 

 

 Pour équilibrer le tasseau  

 Pour contrôler la rectitude du tasseau  

 Pour permettre le montage aisé de la meule et de la flasque 

 Pour équilibrer la meule 

 

 

29) Technique de fabrication : rectification 

Avec quelle unité indique-t-on la vitesse circonférentielle d’une meule ?  

 

 m/s 

 t/min 

 mm/min 

 m/min 

 

 



30) Technique de fabrication : façonnage de la tôle 

Quelle est en général la partie immobile d’un outillage de découpage ?  

 

 L’extracteur 

 Les coulisseaux 

 La matrice  

 Le poinçon 

 

 

31) Technique de fabrication : façonnage de la tôle 

Dans les domaines des étampes, le bloc à colonne est un élément important, quel est le type de guidage qui 

ne correspond pas à ce dernier ?  

 

 Guidage à galets  

 Guidage à rouleaux 

 Guidage à billes  

 Guidage lisse 

 

 

32) Technique de fabrication : opérations diverses 

La trovalisation est une opération de plus en plus répandue qui permet d’ébavurer les pièces sorties d’une 

production, quels sont les éléments qui ne rentrent pas dans la composition du bain de troval ?  

 

 Les additifs chimiques 

 Les abrasifs 

 Les porteurs 

 Les charges électrolytiques 

 

 

33) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle est la technique d'usinage par enlévement de copeaux qui permet de faire une entrée de clavette 

intérieure ?  

 

 Rainurage 



 Brochage 

 Burinage 

 Galetage 

 

 

34) Technique de fabrication : opérations diverses 

Quelle opération correspond à cette description "consiste à faire circuler, sous pression, une pâte abrasive 

au travers des parties d’une pièce usinée à l’aide d’une machine et d’un outillage spécifique" ?  
 

 Trovalisation 

 Ebavurage thermique 

 Polissage par extrusion 

 Polissage avec pâte mobile 

 

 

35) Technique de fabrication : montage 

Quel est le nom exact de l’outil de montage ci-contre ?  

 
 

 

 Clé avec indicateur  

 Clé dynamométrique 



 Clé à douille avec indicateur de force 

 Clé pour essai ultramétrique en laboratoire 

 

 

36) Technique de fabrication : montage 

Pour quelle opération est destinée la pince ci-contre ?  

 
 

 

 Pour monter ou démonter des circlips extérieurs 

 Pour monter ou démonter des flasques en croix  

 Pour monter ou démonter des écrous en T 

 Pour monter ou démonter des circlips intérieurs 

 

 

 

 

Contrôler
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