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1 – Analyse de fonctionnement du distributeur (voir plans joints au sujet). 
 

Travail demandé 
 

 1.1 –Le plan d’ensemble fait apparaitre 3 modes de commande du tiroir 6. Pouvez-vous les 
expliciter. 

 1.2 – Dans quel cas utilise-t-on les pièces 12, 13 ou les pièces 13, 14 ,15 ? 
 1.3 – Dénommer les pièces 17, 5,16, 8. 
 1.4 – Quels sont les matériaux utilisés dans ce distributeur pour les pièces 6, 7, 10,14 ? 
 1.5 – Définir la désignation suivante : Cu-Sn10-Pb2 
 1.6 – Quelle est la fonction de la pièce 11 du détail A ? 
 1.7 – Dessiner à main levée la vue axonométrique de la pièce 10. 
 1.8 – Quelle opération d’usinage a-t-on réalisé sur la pièce 17 ? 
 1.9 – Comment la pièce 7 est-elle fixée sur la pièce 6 ? 
 1.10 – Quel type d’ajustement préconisez-vous entre les pièces 6 et 7 (cf annexe 2) ? 
 1.11 – Définir les écarts mini maxi de l’ajustement choisi (cf annexe 2). 
 
2 – Dimensionnement   

 
 2.1 – Déterminer l’effort de précontrainte du ressort 14 représenté sur le dessin en longueur libre. 

On mesurera sur le diamètre moyen D des spires, le nombre de spires n et les courses du ressort. 
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où s représente la flèche du ressort  
On prendra G module de cisaillement (module de Coulomb) : 81500N/mm2  
d (diamètre du fil) : 2mm 
2.2 – Calculer la pression en bar nécessaire pour assurer le déplacement de la pièce 6 dans le cas 

d’une commande pneumatique. (On négligera les frottements) 
 

3 – Programmation commande numérique. 
 

Travail  demandé 
 

3.1 – Expliquer les lignes repérées par des ……….. sur le programme proposé ci-après. 
 

%171 (Extrait programme pièce 5) 
N10 G G52 X Z …………………….……………………… ……………….. .. 
N20 T1 D1 M6 (EBAUCHE)………………………………………………….. 
N30 M4 S500 M8…………………………………………………………………. 
N40 X30 Z 
N50 G92 S2500 
N60 G96 S200 …………………………………………………………………. 
N70 G1 X-2 F.15 ………………………………………………………………. 
N80 G X30 Z1 
N90 G64 N1040 N1000 I0.5 K.2 F.2 
N100 X28 Z-26 
N110 Z1 
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N120 X 
N130 G80 G52 G X Z G97 S1500 M9………………………………………… 
N140 T2 D2 M6 (FINITION) 
N150 M4 S800 
N160 G42 X-5 Z5……………………………………………………………… 
N170 G77 N1000 N1040 F.15…………………………………………………... 
N180 G40 G52 G X Z M5 
N190 M2 
N1000 G1 X Z 
N1010  
N1020 
N1030 
N1040 
 

 3.2 – définir la trajectoire correspondant au contournage de la pièce 5en utilisant le code ISO. 
La programmation géométrique du profil est autorisée. 

 3.3 – Déterminer le type d’outil utilisé pour cette opération (cf annexe 1) 
 3.4 – Quel type de machine utiliseriez-vous. 
 
4 – Analyse de fabrication. 
On envisage ici la fabrication de la bague 7 à partir du parc de machines-outils suivant : 
 Une scie à ruban pour débit 
 Un tour horizontal. 
 Une fraiseuse verticale 
 Une perceuse à colonne 
 Une rectifieuse plane 
 Une rectifieuse cylindrique 
 

Travail demandé 
 

4.1 - Définir la gamme d’usinage complète dans le cadre d’une réalisation unitaire. 
4.2 - Préciser pour chaque phase la mise en position (isostatisme). 
4.3 - Définir pour chaque phase le choix machine et accessoires machine nécessaires. 
4.4 - Définir pour chaque phase le choix des outils avec ses références en vous servant des 
tableaux d'outils (Annexe 1). 
4.5 - Déterminer les vitesses de coupe, fréquence de rotation et avance des outils (Annexe 3). 
4.6 - Définir le choix des instruments de contrôle. 
Utiliser les feuilles d’analyse pour définir les gammes (annexe 5) et symboles (annexe 4). 

 
5 – Compréhension d’une notice en anglais. 
 

5.1 Pouvez-vous résumer en français le contenu de l’extrait de notice  qui vous est proposé. 
 

Types of Milling Machines  

Milling machines are among the most versatile and useful machine tools due to their capabilities to 
perform a variety of operations. They can be broadly classified into the following types:  
•  Column and knee type of milling machines  



•  Bed type  
•  Rotary table  
•  Tracer controlled  

     Horizontal Milling Machine             Vertical Milling Machine

 
Column & Knee type Milling Machines 
Used for general purpose milling operations, column and knee type milling machines are the most 
common milling machines. The spindle to which the milling cutter is may be horizontal (slab milling) or 
vertical (face and end milling). The basic components a
• Work table, on which the workpiece 
respect to the saddle.  
• Saddle, which supports the table and can move transversely. 
• Knee, which supports the saddle and gives the table vertical movements for adjusting the depth of cu
• Overarm in horizontal machines, which is adjustable to accom
• Head, which contains the spindle and cutter holders. In vertical machines the head may be fixed or 
vertically adjustable. 
  
Bed type Machines 
In bed type machines, the work table is mounted directly on the bed, which replaces the knee, and can 
move only longitudinally. These machines have high stiffness and are u
 
Planer Machines 
Planer machines are similar to bed type machines 
various surfaces. 
  
Rotary Table Machines 
Rotary table machines are similar to vertical milling machines and are equipped with one or more heads 
to do face milling operations. 
  
Tracer Controlled Machines  
Tracer controlled machines reproduce parts from a master model. They are used in the automotive and 
aerospace industries for machining complex parts and dies.
  
Computer Numerical Control (CNC) Machines
Various milling machine components are being replaced rapidly with computer numerical control
machines. These machine tools are versatile and are capable of milling, drilling, boring and tapping with 
repetitive accuracy. 
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6 – Hygiène et sécurité. 
 

6.1 – Pour réaliser l’usinage de la bague vue en question 4 ; Quels types d’EPI préconisez-vous ? 
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Numéro : Annexe 5 Folio :1 

 
Ensemble : distributeur 
Organe :  
Elément : Bague 

Nombre : 1 
Matière :  
Brut : diamètre 25 longueur20 

Gamme d’usinage 

 

N° de 
phase 

Désignation des opérations 
Mise en position isostatique 

Machine 
utilisée 

Appareillage 
Outils 

coupants 
Conditions 
de coupe 

Croquis pièce 
(dans ses divers stades d’usinage) 

Préciser : appuis, serrages, côtes fabriquées 
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Numéro : Annexe 5 Folio :2 

 
Ensemble : distributeur 
Organe :  
Elément : Bague 

Nombre : 1 
Matière :  
Brut : diamètre 25 longueur20 

Gamme d’usinage 

 

N° de 
phase 

Désignation des opérations 
Mise en position isostatique 

Machine 
utilisée 

Appareillage 
Outils 

coupants 
Conditions 
de coupe 

Croquis pièce 
(dans ses divers stades d’usinage) 

Préciser : appuis, serrages, côtes fabriquées 
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Numéro : Annexe 5 Folio :3 

 
Ensemble : distributeur 
Organe :  
Elément : Bague 

Nombre : 1 
Matière :  
Brut : diamètre 25 longueur20 

Gamme d’usinage 

 

N° de 
phase 

Désignation des opérations 
Mise en position isostatique 

Machine 
utilisée 

Appareillage 
Outils 

coupants 
Conditions 
de coupe 

Croquis pièce 
(dans ses divers stades d’usinage) 

Préciser : appuis, serrages, côtes fabriquées 
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Numéro : Annexe 5 Folio :4 

 
Ensemble : distributeur 
Organe :  
Elément : Bague 

Nombre : 1 
Matière :  
Brut : diamètre 25 longueur20 

Gamme d’usinage 

 

N° de 
phase 

Désignation des opérations 
Mise en position isostatique 

Machine 
utilisée 

Appareillage 
Outils 

coupants 
Conditions 
de coupe 

Croquis pièce 
(dans ses divers stades d’usinage) 

Préciser : appuis, serrages, côtes fabriquées 
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Numéro : Annexe 5 Folio :5 

 
Ensemble : distributeur 
Organe :  
Elément : Bague 

Nombre : 1 
Matière :  
Brut : diamètre 25 longueur20 

Gamme d’usinage 

 

N° de 
phase 

Désignation des opérations 
Mise en position isostatique 

Machine 
utilisée 

Appareillage 
Outils 

coupants 
Conditions 
de coupe 

Croquis pièce 
(dans ses divers stades d’usinage) 

Préciser : appuis, serrages, côtes fabriquées 

     

 


