LYCÉE JEAN MONNET, Rue Marcel Pagnol 47510 Foulayronnes

Tél . 05 53 9 5 19 20

Baccalauréat professionnel Technicien d’usinage

Évaluation rentrée septembre 2014
Section 1 TU Bac Pro TU 3 ans.
Retour des grandes vacances, après 1 ans de formation, j’ai retenu...
Nom:…… ……… …… ………. … Pr énom:… …… ……… …… ……...

Questions

Date: _ _ _Septem bre 2014

Barème Thèmes

Classe: 1 TU

Note
Obtenue

A1

10

Repérage outils fraisage perçage

A2

10

Repérage outils tournage

B

12

Représentation coupe avec cotation

C1

6

Suite opérations perçage/lamage

C2

6

Outils et dimensions perçage/lamage

D

8

Calcul n et Vf en fraisage

E

8

Calcul n et avance en tournage

F

12

Recherche info sur plan de détail, échelle, tolérances géométriques

G

16

Recherche plans, Diamètres et Ch sur plan de définition

H

25

Isostatisme pour un épaulement

i1

6

Mise en position pièce pour contrôle perpendicularité

i2

5

Repérage surfaces références

i3

5

Repérage surfaces tolérancées

i4

7

Repérage zones tolérancées

i5

5

Représentation du matériel et instruments pour contrôle de perpendicularité

i6

5

Liste matériel et instruments

J1

4

Calcul volume 1 pièce avant usinage en dm3

J2

4

Calcul volume 2 de l'usinage en dm3

J3

3

Calcul volume pièce usinée en dm3

J4

6

Calcul masse de la pièce usinée en Kg

K1

6

Calcul nombre de tours pour un chariotage

K2

2

Calcul vitesse rotation tournage

K3

5

Calcul temps pour parcourir 120 mm

L

8

Trigo, calcul angle B°

M

16

Recherche point d'un profil pour programmation

Sur

200

Note: _ _ /20
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Reliez par une flèche les dessins correspondants aux désignations

Fr aise à surfacer

O util de to urnage po ur la finitio n

Foret

Fr aise 2 tailles cylindriq ue

O util de to urnage po ur alésage intérieur

Foret à po inter

O util de to urnage po ur l’ébauche

T araud

O util à gorge

O util de to urnage po ur filetage extér ieur

Alésoir

O util de tronço nnage

Fr aise carbure 2 tailles cylindr ique

T araud

Foret à po inter
A1) _ _ / 10 pts
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Dessin de l’outil

Image de l’o util

T ype d’usinage
de l’o util

Utilisatio n de l’outil
en tour nage

Outil à tarauder

Outil passe pa rtout

Outil de f inition

Outil de g ravure

Outil à per dr e le t emps

Outil à rainur er

Outil d’ ébauch e

Outil à c ouper

Outil d’alésage intérieur

Outil de f iletag e intérieur

Outil à tronç onner et à
g org e

Outil de la bourag e

Outil de f iletag e ext érieur

Outil à per dr e du tem ps
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B) _ _ /12pts)
Repr ésentez en c oupe un perçag e / lamage avec la cotation, échelle 1:1

Brut : 60 x 70 épaisseur 30 mm.
Perçage traversant Ø18, lamage Ø 26, profondeur 10 mm.
Usinage au centre de la pièce.

C) In diqu ez la suite des opérations pour l’usinage de la qu estion (B) et les outils n éc essaires.
C1 _ _ /6pts. Suite des opérations:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
C2 _ _ /6pts. Outils néc essaires (av ec les dim ensions):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
D) _ _ /8pts)
Calculez la vitess e (f ormules + calculs, avec les unités ) de rotation et l’avanc e d’une f raise pour un su rfaçage.
Vc= 80 m/min, Fz= 0.15 mm /dent, Z=6, Ø frais e = 36 mm.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
E) _ _ /8pts )
Calculez la vitess e (formules + calculs, avec les unités) de r otation pour un chariotage Ø 25 et l’avance pour
un outil c oudé à 45°.
Vc= 60 m/min, avance par t our = 0.15 mm.
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
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F) _ _ /12 pts)
D’après le plan en annexe (REP 19 ), rech erch ez et in diqu ez:
L’échelle du dessin: _____________________________________________
Les toléranc es g énérales: _______________________________________
Les toléranc es g éom étriqu es de forme, (r eproduisez les ca dres des toléranc es):

Les toléranc es g éom étriqu es de position, (r epr oduis ez les cadr es des tolérances ):

L es toléranc es g éométriques d’orientation, (r epr oduis ez les cadr es des tolérances ):

G) _ _ /16 pts)
Sur le dessin ci-dessous (plan sans c otation du REP 19) :
Réalis ez le repérage des plans (P1, P2, …) diam ètres (D1, D2,… ) et des chanfreins (C1, C2,… ).
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H) _ _ /25 pts)
On demande de réaliser l’entaille du r epèr e (19 ) en fra isage. (Brut 60 x 12 x100)
Dessinez la pièc e en 2 vu es, éch elle 1:1
Sur les 2 vues:
Repér ez en roug e l’usinage.
Indiqu ez le r epérag e des surfa ces pour l’ entaille (question G).
Représ entez les Cf et les C o pour l’entaille.
Indiqu ez les Sdc.
Proposez la mise en position isostatique pour usin er la pièc e dans de bonn es c onditions en res pectant
les in dications du dessin de définition.
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I) Étude de la toléranc e de perpendicularité (Rep 19 ).
i1)_
i2)_
i3)_
i4)_
i5)_

_/6pts.
_/5pts.
_/5pts.
_/7pts.
_/5pts.

P ositionnez et r eprés entez la pièce sur le mar br e pour le c ontrôle de la perpendicularité.
R epér ez en vert la surfac e de r éférenc e.
R epér ez en roug e la surfac e toléranc ée.
R eprés entez en bleu la zone tolérancée.
R eprés entez le matér iel et les instruments pour le contrôle.

Marbre

i6)_ _/5pts. N ommez le mat ériel et les instruments pour le c ontrôle.
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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J1) _ _/4pts)
Calculez (Rep 19 ) le v olume en dm3 du prism e initial avant l’usinage de l’ entaille.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
J2) _ _/4pts)
Calculez le v olume en dm3 de copeaux pour l’usinage de l’entaille (R ep 19).
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
J3)_ _ /3pts)
Calculez le volum e de la pièce en dm3 a pr ès l’usinage.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
J4) _ _ /6 pts)
Calculez la masse de la pièce apr ès l’usinag e de l’entaille.
(Masse de 1 dm3 d’alliag e d’aluminium « 2017A » = 2,7 kg )
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
K)
Calcul du t emps d’usinage pour réalis er un chariotag e Ø23 mm sur une longu eur de 120 mm :
Répondez aux questions K1, K2, K3.
Ø du brut 25 mm. (pr ise de passe 1 mm au rayon )
Longueur de pièce = 180 mm
Vc = 60 m/min
Avance par tour, f = 0.1 mm/tr
K1)_ _ /6 pts)
Calculez le nom br e de tours pour réaliser le chariotage sur 120 mm. (Avance par tour, f = 0.1 mm/t r)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
K2)_ _ /2 pts)
Calculez la vitess e de rotation en tr/min.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
K3)_ _/5pts )
Calculez le t emps en minutes pour parc ourir les 120 mm.
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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L)_ _/8pts)
Trigon ométrie.
Calculez l’angle « B°» du côn e.

Zone d e calcul:

Angle B° = _ _ _ _ _
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M)_ _/16 pts)
Rech erchez les points du prof il par rapport à l’OP, complétez le docum ent pag e suivant (pag e 11 )
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