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EPREUVE ECRITE DU 16 JUIN 2OOg

Durée : 3 heures

QUESTION I : DESSIN (5 points)

EPREUVE DE Tracaee
Travail demandé : Développement d'un tronc de cône oblique à base circulaire
Sommet inaccessiblc.

n'
l l n n n n a ^- . - r t l t , l r r F \

- :
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QUESTION 2 (5 poinrs)

- i
Dans ce cade, vous avez àvotre disposition 4 matériaux : 304,304L,316.316 L

a) Donnez la composition de chacun de ces matériaux. (lpoint)

b) Lequel d'entre- eux choisissez-vous pour réaliser cette enceinte ? (0.5point)

c) Pourquoi ? (O.5point)
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d) Une fois l'enceinte réalisée. quelle est
d'étanchéité po_ur répondre au critère 10-1r

la chronologie des opérations préalables au contrôle
mbar ? (2 points)

e)Décrivez le procédé de contrôle d'étanchéité. (1 point)

QUESTION 3 (lpoint)

a) Définissez le procédé de soudage à l 'éiectrode enrobée (0.5 point)
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b) Définissez le procédé de soudage électrique à I'arc en atmosphère gazeuse avec l,éiectrode
-- fusibLe-(O.5 poinr) _____ __________ __ -_ __, _

QUESTION 4 (lpoint)

Vous devez réaliser une opération de soudure. La cuve est constituée d'une tôle d,épaisseur
de 2 mm.
Quelle méthode allez-vous utiliser (méthode à droite ou méthode à gauche) et pourquoi ? En
sachant que vous êtes droitier.
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Donnez la pression en sortie de bouteilles d'acétylène et d'oxygène (manodétendeurs) pour
effectuer un assemblage au chalumeau.

QUESTIOh{ 6 (2 poinrs)

a) Quelle est la tenue vestimentaire du chaudronnier métallier ? (0.5 point)
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QUESTIOf,{ 7 (4 poinrs)

Vous disposez d'un tube d'un diamètre 100 X 104mm en inox d'une longueur de 250mm.
vous devez dresser ce tube à longueur 247'0'2mm. (Vous pouvez vous appuyer sur des
schémas)

a) Comment procédez-vous ? (0.5 point)
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b) Quel outil utilisez-vous ? (0.5 poinr)

c) A quelle vitesse de coupe devez-vous usiner ? (1 point)

d) Une fois ce tube réalisé, celui-ci doit être soudé sur une enceinte de diamètre
350X356mm.
Quel est 1'usinage à réaiiser pour assurer f intersection de ces 2 pièces. (2 points)

10
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QUESTION I Connaissance de la langue anglaise(1 point)

lexfe en Ansl-ais-suivant :

Protection from luminous radiation:
It is absolutely essential that your protect your eyes from blinding glare (glare of arc in
visible light and infared and ultraviolet radiation).

Traduisez ce texte ou à défaut, dites ce que vous comprenez.

11
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Suiet : Soudage et brasage de pièces en tôle inox de 15/10"'

. Vous devez former un tube de section rectangulaire ayant pour dimensions extérieures :
120 mm x 80 mm pour une longueur de 200 mm.

o Sur ce volume, vous réaliserez par soudure, à I'aide d'un poste T.I.G., la jonction des
arêtes sur toute la lonsueur.

o Vous braserez sur cette pièce, deux ailettes suivant le dessin en annexe 1.
L'assemblage sera réalisé par brasage de trois points d'une longueur de 15 mm de chaque côté
de la tôle, positionnés à votre convenance, pour garantir la perpendicularité de chacune des
ailettes sur le corps, avec un minimum de déformation.

Schéma de la pièce à réaliser

Ailettes N'1 et 2

Corps réalisé à
partir de deux
pièces

Il s'agit d'un tube à base rectangulaire de section extérieur 120 mm x 80mm, ayant une
longueur de 200 mm. Il sera réalisé à partir de deux pièces qui sont fournies, dimensionnées et
pl iées.

Sur ce tube, sont brasées en opposition et suivant le dessin en annexe 1, deux ailettes de 50
mm x 50 mm, déjà pliées.
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Annexe 1
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Les cotes indiquées, sont les cotes extérieures. Elles sont données
sans tolérence, dépendant des pièces qui vont sont remises.
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