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Ce sujet comporte 4 parties :
•
•
•
•

Partie A : Généralités notée sur 20 pts.
Partie B : Hygiène et sécurité notée sur 10 pts .
Partie C : Rédaction d’un contrat de phase notée sur 40 pts.
Partie D : Mesures et Contrôles notée sur 30 pts.

Partie A: GENERALITES

Question 1 : MATERIAUX.
Indiquez à quelle famille de matériaux correspondent les caractéristiques suivantes et
donnez un exemple d’application.
PMMA
XC38
2017A
304L
TA6V

Question 2 : TARAUDAGE.
Notez pour chaque taraudage, le pas normalisé ISO et le Ø de perçage.
M2

M4

M6

M8

M10

PAS
Ø du
perçage

Question 3 : SOUDURE.
Donnez 3 procédés de soudage pour matériaux métallique.
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Question 4 : OUTILS D’ENLEVEMENT DE MATIERE.
Précisez la nomination et l’application de ces outils de coupe.

Question 5 : VITESSES DE COUPE.
Donnez un ordre de grandeur des vitesses de coupe ( en m/min) avec un outil carbure pour un alliage
d'acier et d'aluminium.
Acier
Aluminium

3

Question 6: MOMENT D'UNE FORCE.
FORCE
Calculez le couple de serrage exercé par la clé sur l'écrou en indiquant les unités:
Données: BA=350mm et F=15N

Donnez l'outil à utiliser pour effectuer précisément ce serrage:

Question 7: RDM .
Soit deux poutres de longueur L, de section S, de Module d'Young E et de coefficient de
Poisson υ.
La première est encastrée à une extrémité, à l'autre, une force de module F est appliquée.
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La deuxième est appuyée aux deux extrémité, au milieu, une force
force de module F est
appliquée.

–
Calculez pour chacune des poutre le Moment fléchissant Mz et l'effort tranchant Ty,
pour chaque point courant x.

Question 8: COURBE DE TRACTION:
Sur cette courbe de traction, indiquez:
•
•
•
•

la zone élastique
la zone plastique
la zone de striction
le point de rupture
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Question 9: MACHINES OUTILS.
Citez deux types de machines d'usinage par étincelage et expliquer succinctement leur
principe de fonctionnement.

Question 10: CHOIX D'UNE MACHINE OUTIL.
Donnez le type de machine-outil nécessaire pour usiner cette turbine et le choix de l'outil de
coupe à utiliser.

Question 11: ETAT DE SURFACE.
Pour une surface plane, citer les procédés d'usinage nécessaires à l'obtention des rugosités
suivantes:
Ra 6.3 à 3.2:
Ra 3.2 à 0.8:
Ra 0.8 à 0.2:
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Question 12: LANGAGE DE PROGRAMMATION ISO.

Donnez la signification des codes suivants:
M6
D1
S1273
M3
G41
G2
G1
M30

Question 13: LOGICIELS.
Citez 2 logiciels de CAO:

Citez 2 logiciels de FAO:

Citez 2 formats d'échange des données:
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Question 14: TRAITEMENT THERMIQUE.
Quel type de traitement thermique dans la masse est nécessaire pour augmenter la dureté
d'un acier?

Citez 2 types de traitement de surface superficielle:

Question 15: DESIGNATION DES MATERIAUX.
Entourez la désignation de l'acier fortement allié:
34 Cr Mo 4

X 8 Cr Ni 18-9

Cu Zn 27 Ni 18

Al Si5 Cu3

Question 16: CALCUL D'UN DEVELOPPE DE TOLE.
Calculez et tracez le développé de la pièce suivante. Vous détaillerez les calculs et ferez
apparaître sur le tracé les début, fin et axe des plis (axe des plis cotés).
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Question 17: ANGLAIS TECHNIQUE.
Veuillez traduire le texte ci-dessous en français,
WARNING: if setting days between regeneration to zero will cause the system to not
regenerate. This setting is used for selecting regeneration on specific days or to use with a
remote regeneration input. See below

Partie B: HYGIENE ET SECURITE
Question 18: PICTOGRAMMES.
Indiquez la signification des pictogrammes ci-dessous:
PICTOGRAMME

SIGNIFICATION

PICTOGRAMME

SIGNIFICATION
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Question 19: SIGLES:
Que signifient les sigles ci-dessous?

CHSCT
EPI
EPC
CT
DU
SST

Question 20: SECURITE ATELIER:
Citez 5 EPI indispensables dans un atelier d'usinage:
•
•
•
•
•

Question 21: APPEL D'URGENCE.
Citez 3 numéros d'appel d'urgence et donnez leur correspondance:

Question 22: CHARGE DE PREVENTION.
Quel est le rôle du chargé de prévention?
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Question 23: DOCUMENT UNIQUE.
A quoi sert le document unique?

Partie C: CONTRAT DE PHASE

L'étude consiste à réaliser la gamme de fabrication de l'arbre de commande représenté sur
la page suivante.
Cette pièce sera réalisée par série de 100 pièces dans un atelier de mécanique doté des
machines suivantes:
•
•

tours conventionnels
tours à commande numériques.

La pièce sera usinée à partir de barres laminées de Ø45mm, débitées à longueur puis
usinées.
Les trois premières phases de la gamme de fabrication sont représentées sur le document cijoint.

QUESTION 25:
Sur les feuilles de contrat de phase jointe, compléter la gamme d'usinage en précisant pour
chaque phase:
•
•
•
•
•
•

La mise en position (MIP) isostatique de la pièce.
Le schéma simplifié de la pièce.
Les surfaces usinées seront repérées en gras ou en couleur.
La silhouette des outils avec leur trajectoire.
La machine à utilisée
La désignation des opérations d'usinage.
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•
•

Les cotes fabriquées.
Les conditions de coupes (Vc, N, f)
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14

15

16
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PORTES PLAQUETTES DISPONIBLES

18

19

Vitesse de coupe : Tableau de valeurs indicatives moyennes (en m/min)
Matériaux à usiner
Nuance ISO

P

M
K

K-N

Tournage d'Extérieur
Acier Rapide

Tournage Filetage

Carbure

Acier Rapide

Avance f en mm/tr
Acier Non Allié
Acier Faiblement Allié
Acier Fortement Allié
Acier Moulé Faiblement Allié

0.05 à 0.1
50
30
20
30

0.1 à 0.2
40
20
15
20

0.05 à 0.2
250
150
120
150

0.2 à 03
200
130
100
120

Acier inoxydable
Fonte lamellaire (EN-GJL…)
Fonte Modulaire (EN-GJM…)
Fonte Sphéroïdale (EN-GJS…)

25
40
30
55

20
30
25
45

150
80
100
90

Alliages d'aluminium de faible dureté sans
silicium (AW 2030 …)

250

200

Alliages d'aluminium durs sans silicium ou %Si
moyen (AW2017, AW 6060 …)

120

Alliages d'aluminium à haute teneur en silicium
> 12%

80

Carbure

f = pas du filet
35
20
15
20

120
80
60
75

130
60
80
70

20
20
15
25

90
30
40
40

550

400

150

230

80

250

200

90

110

40

120

100

45

60

Vitesse de coupe Vc en m/min
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Partie D: MESURES ET CONTROLES

Question 26: AJUSTEMENTS.
Citez 3 types d'ajustement:

Question 27: COTES TOLERANCEES.
Remplissez le tableau ci-dessous:
dessous:

ARBRE

ALESAGE

Cote nominale –CN–
(mm)
Ecart supérieur (mm)
Ecart Inférieur (mm)
IT (mm)
Cote Maxi. (mm)
Cote mini (mm)
Cote Moyenne (mm)
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Question 28: CHAINE DE COTE.
Déterminez la cote de fabrication X afin de garantir un jeu de montage de l'anneau élastique
compris entre 0,2 et 0,5 mm. Détaillez les calculs.
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Question 29: TOLERANCES GEOMETRIQUES.
Expliquez la cotation de la pièce ci-dessous.
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Question 30: LECTURE DE COTES.
Donnez la côte mesurée par les instruments de mesure représentés ci-dessous:

Question 31: CHOIX DE L'INSTRUMENT DE MESURE.
Indiquez le choix de l'instrument de mesure pour le contrôle des 3 côtes ci dessous:
Alésage de 20 H 7
Rainure de largeur 20 ±0.2
d'un pavé de 50x50x50
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Question 32: CHOIX DE L'INSTRUMENT DE MESURE.
Quel type d'instrument de mesure utiliseriez vous pour mesurer l'entraxe de 4 alésages
distants de 500 ±0.05?

Question 33: CONTROLE JAUGE OUTIL.
A. Décrivez une procédure de réglage de jauges sans banc de préréglage pour un outil à
charioter dresser.

B. Lors de l'usinage de la rainure ci-dessous avec une fraise 2 tailles de diamètre 16, vous
constatez que les cotes ne correspondent pas au nominal (20,12 au lieu de 20 ±0.03 et 7,9
au lieu de 8±0.05). Quelles corrections devez-vous apporter aux jauges de cet outil ?
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Question 34: COTE SUR PIGE.
Voici la coupe d'une pièce de métal à arêtes
arêtes vives en A et A'. Pour calculer la longueur AA' on
introduit des piges de rayons r=10mm.

On effectue les mesures suivantes :
L=135mm, =
Calculer AA'.

=60°.

Question 35: MESURE DE DURETE.
Donnez la signification des symboles de dureté suivants:

HBW
HV
HR
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