
Bureau des Concours ITRF

118, Route de Narbonne

31062 TOULOUSE CEDEX 09

ACADEMIE DE TOULOUSE

Le sujet comporte 5 pages numerotees de 115 a 515

Assurez-vous que cet exemplaire est complet.

S'il est incomplet, demandez un autre exemplaire au surveillant de salle.

L 'usage du telephone portable est interdit.

Tout document et autre materiel electronique sont interdits.

NE PAS ECRIRE AU CRAYON A PAPIER SUR LA COPIE D'EXAMEN

Repondre sur le sujet.



) Oetaillez 1'1;. designation du materiau de la piece « support ».

2) Proposez les dimensions d'un brut pour la realisation de cette piece

3) Proposez une solution de fabrication pour la realisation du ~ 30~O,O'5. Vous

preciserez :
le nom de la forme usinee ~tenue,
l'ordre des operations d'usinage,
le nom des outils utilises ainsi que leurs dimensions.

4) Proposez une solution de fabrication pour la realisation de la poche 60 :t 0,1 x 60 :t 0,1

Vous preciserez :
l'ordre des operations d'usinage,
le nom des outils utilises ainsi que leurs dimensions.
Les precautions a prendre pour une bonne utilisation des outils.



5) On desire u?1ner l'epaulemelN <I> 67 :to,2 sur un tour conventionnel.

Proposez un equipement standard pem1ettant cette realisation. Vous preciserez les
etapes du reglage.
On desire maintenant utiliser un mandrin de reprise (montage de toumage) pour le
meme usinage. Cet outillage devra assurer la mise en position et le bridage de la piece,
R,epresentez a main levee un croquis de cette solution. Vous utiliserez au choix des
vues planes ou des vues en perspective.

/--



6) Interpretez\l'a specification geometrique concemant l'alesage <I> 30~O,O5. En

/-

7) Proposez des moyens de mesure pour le controle de l'angle 27°::\: 1°. Vous detaillerez
la methode de contro1e.

la dimension, la fonne et la position de la zone de tolerance.

partlculler :

son nom,

les references,
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