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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

PRESENTATION DU SUJET 

LA VALVE DE VELO 

La valve de vélo est un ensemble de pièces techniques primordiales 
 qui fait le lien entre une pompe mécanique ou l’embout d’un compresseur et la 

chambre à air. 
Cette ensemble de pièce est fabriqué sur des tours à commande numérique de 

marque STAR  par l’entreprise Troudair . 

L’étude portera sur la réalisation de la  pièce « CORPS » issue de l’ensemble 
‘’valve‘’. 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Nom du document : DESSIN DE DEFINITION 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°1 

Pour chaque type de protection, donner la partie du corps protégée et son EPI. 

Protection Partie du corps protégée EPI 

Protection auditive : 

Protection visuelle : 

Protection respiratoire : 

Question n°2 

Décoder la désignation du matériau de la pièce : X 30 Cr 18 

X : _   _ 

30 : _   _ 

Cr : _    _ 

18 : _   _ 

Question n°3 

La pièce est réalisée avec un élément d’addition, le chrome 

Donner la caractéristique qu’apporte le chrome à la matière de la pièce : 

…………………………………………………...……………………………………………………… 

Total page :  / 2.5 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°4 : 

En vous aidant du tableau ci-dessous, sachant que nous utilisons des outils 
carbure, entourer en vert la vitesse de coupe de base 100 pour les aciers et reporter 
la réponse dans le cadre ci-contre.  

Vitesse de coupe base 100 pour les 
cuivres et les alliages : 

Vc base = ___________ 

Entourer en bleu, l’indice  de 
correction correspondant à  
la matière de l’outil utilisée et 
reporter la réponse : 

_______________________ 

En utilisant ces 2 éléments et 
la matière de la pièce usinée: 
indiquer le pourcentage de 
correction.    

_______________________ 

Total page :  / 1.5 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°5 : 

Calculer la vitesse de coupe adaptée à l’usinage du chariotage du corps de valve. 

Ecrire les calculs et l’unité de Vc corrigé. 

Vc corrigé  = (Vc  base x  Correction) /100    

______________________________________________________________________________________ 

Question n°6 : 

Calculer la fréquence de rotation (N) pour réaliser l’opération de chariotage du profil extérieur : 

Vc = 60 m/min 
Ø = on prendra le Ø le plus petit profil charioter
π = 3.14

Donner le diamètre le plus petit du chariotage : 

Calculer la fréquence de rotation (N), écrire les calculs et l’unité de N : 

______________________________________________________________________________________ 

Formule pour calculer la fréquence de rotation  ‘’ N ’’: 
N  =   1000   x    Vc 

   π   x    ø 

Réponse : 

Réponse : 

  Vc corrigée  =   ______________ 

Total page :  / 3 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°7 : 

Vous devez prévoir la commande de matière afin de réaliser la série des 1500 pièces. 
Votre magasinier vous informe qu’il a un stock de 12 barres dans la réserve. 

Pour pouvoir faire la commande de matière, vous devez calculer le nombre de pièces que 
vous pouvez produire avec les barres en réserve dans le magasin ainsi que la préparation et 
réglage de la machine. 

Sachant que : 
- La machine est à régler, vous estimez la matière utile au réglage à 800 mm
- La longueur des barres est de 3 mètres (Lg barre = 3000 mm)
- La chute par barre est de 150 mm
- L’épaisseur de l’outil de coupe est de 1.80 mm.

A) En vous aidant du dessin de définition (document 2/12), donner la longueur moyenne de
la pièce.

B) Calcul de la longueur de ravitaillement (Lg r).

CALCUL : …….. 

C) Calcul du nombre de pièces réalisable après réglage et avec le nombre de barres en
réserve au magasin.

 

CALCUL : …….. 

D) Pour connaitre le nombre de barre à commander. Calcul du nombre de pièces par barre
(Nb pièces barre).

CALCUL : ______________________________________________________________ 

Réponse : 

Lg r  =   Lg p + épaisseur de l’outil de coupe Réponse : 

Nb pièces    =    (Nb barres en réserve*(longueurs barres - chutes)-réglage)           
  Lg p 

Lg p  =  

Réponse : ______________________
Nb pièces barre  =   Lg barre  -  chute 

 Lg r 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

E) Combien de barres faudra-t-il commander pour finir la production. Expliquer votre
démarche et écrire vos calculs

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

F) Remplir le bon de commande matière (remplir toutes les cases sauf la date)

DATE NOMBRE DE BARRE MATIERE 

Question n°8 : LES OUTILS DE COUPE 

Pour le montage de la machine, l’opérateur doit reconnaitre et monter les outils dans les 
emplacements prévus dans le CONTRAT DE PHASE. 

Ecrire le nom des outils suivants et donner le numéro de leur emplacement sur la machine : 

Réponse : ______________________

Total page :  / 4.5 

Nom de 

l’outil : 

… 
Numéro 

d’outil 

… 

Nota : angle 

118° 

Nom de 

l’outil : 

… 

Numéro 

d’outil 

… 

Nom de 

l’outil : 

… 

Numéro 

d’outil 

… 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°9 : 

On demande sur le schéma ci-dessous: 

o De reporter dans les cases les noms appropriés.
 Partie active de l’outil
 Corps de l’outil
 Bec de l’outil
 La face de coupe.

Outil T400 

à fileter 

Total page :  / 2 



CAP DECOLLETAGE SUJET Session 2019 EPREUVE EP2 Page 11/12 

NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°10 : 

Pour l’opération de gorge de Ø4 mm et de largueur 1.5 mm, l’entreprise décide d’investir 
dans un outil de fonçage spécifique qui permettra la réalisation de la gorge et des deux chanfreins 
dans la même opération.    

Dans l’espace ci-dessous : 

1- Dessiner la forme de l’outil de fonçage

2- Indiquer les cotes de l’outil

Question n°11 : 

Pour le contrôle le diamètre 4.5H7, l’entreprise doit se munir d’un appareil de contrôle. 

Total page :  / 4 

Donner le nom complet de l’appareil de 
contrôle : 

Réf : 

Nom  = 

Donner ou entourer dans le tableau la 
référence de celui-ci : 
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NE RIEN ÉCRIRE DANS CETTE PARTIE 

Question n°12 : 

En utilisant la liste du matériel disponible ci-dessous, indiquer le numéro et/ou le nom de 
l’appareil de contrôle sur la fiche de contrôle. 

Matériels disponibles à l’atelier : 

FICHE DE CONTROLE 

Dimension 
à contrôler 

n° de 
l’appareil 

Nom d’appareil 

Ø4.6 8 

Ø7.6 MICROMETRE EXTERIEUR 2 TOUCHES FINES 

0.8 7+11 

0.1 à 45° PROJECTEUR DE PROFIL 

32 2 

1
1

1

1

Total page :  / 2.5 


