
Quelle est l’unité 
qui correspond au 
MPa ? 

N/mm2 

daN/mm2 

N/m2 



Dans la formule  

V = ω.R, 

ω représente … La vitesse linéaire 

La vitesse angulaire 

Le rayon de giration 



Combien de 
section(s) sollicite 
un système en 
porte-à-faux en 
cisaillement ? 

0 

1 

2 



Un réducteur à 
trains 
épicycloidaux … 

Diminue le couple moteur 

Conserve le couple moteur 

Augmente le couple moteur 



Quand je convertis 
les TR/MN en 
RAD/S, je … 

Diminue la valeur 

Augmente la valeur 

Conserve la valeur 



Une contrainte de 
cisaillement doit 
être … 

< à la résistance pratique 

= à la résistance pratique 

> à la résistance pratique 



La formule pour le 
périmètre d’un 
cercle est ? 

Π.R2 

Π.D 

Π.D2/4 



L’équiprojectivité 
concerne la pièce 
en mouvement … 

De translation 

De rotation 

Plan général 



La pièce a un 
mouvement de 
rotation de centre 
B. 

Plus je m’éloigne 
du point B, plus ma 
vitesse linéaire … 

diminue 

Augmente 
exponentiellement 

Augmente proportionnellement  
à la distance 



Le CIR en 
cinématique 
correspond, dans 
un mouvement de 
rotation, … 

Au barycentre 

Au centre de gravité 

Au centre de rotation 



Dans l’appellation 
F4/6  , le chiffre 6 
représente … 

Le solide extérieur 

Le solide sollicité 

Le solide en mouvement 



Si VF8/0 = VF6/0 , cela 
signifie que le 
point F est un 
point … De coincidence entre les 

pièces 8 et 6 

D’application de la force F 

De bascule entre les pièces 8 
et 6 



La direction d’une 
force est … 

Une droite 

Un segment de droite 

Une courbe 



En statique, la 
somme vectorielle 
des forces 
représente … Un point 

Un segment de droite 

Une droite 



1 daN = ? 

0,1 N 

10 N 

1 KgN 



Je convertis une 
vitesse angulaire 
en TR/MN  

= 2Π/30 rad/s 

= 2Π/60 rad/s 

= Π/60 rad/s 



La trajectoire d’un 
point en rotation 
est … 

Une courbe 

Un arc de cercle 

Une sinusoïde 



Le coefficient de 
sécurité est utilisé 
pour … 

Conserver une marge 
d’erreur 

Tenir compte de la fragilité 
du matériau 

Tenir compte de la taille de 
la pièce 



En statique, quand 
la force reste dans 
le cône de 
frottement, il y a … Glissement  

Frottement  

Adhérence  



En statique, quand 
un système est 
soumis à 2 forces, 
elles sont … D’intensité égale, de sens 

opposé et même direction 

D’intensité égale, de même 
sens et même direction 

D’intensité égale, de même 
sens et de direction sécante 



La pièce tourne 
dans le sens des 
aiguilles d’une 
montre, elle 
génère, en son 
centre, un couple 
… 

négatif 

positif 

nul 



Le couple est 
exprimé en … 

N.m 

MPa  

daN 



P = m.g , g 
représente … 

l’accélération de la 
pesanteur 

Le centre de gravité terrestre 

La giration 



Un « Bar » est une 
unité de … 

Volume  

Pression  

Force  



La trajectoire 
d’une extrémité de 
pièce est un 
segment de droite 
et l’autre extrémité 
est un cercle, la 
pièce a un 
mouvement … 

Plan général 

De rotation 

De translation  



L’unité de 
l’accélération en 
cinématique est le 
… m.s-1 

m.s 

m.s-2 



Avec une échelle 
de 1mm pour 20N, 
3000N correspond 
à … 15 cm 

6,66 cm 

15 mm 



Pour le calcul d’un 
couple, par 
rapport à la 
direction de la 
force, la distance 
doit être … 

Perpendiculaire  

Parallèle  

Inférieure à la force 



Quel type de trait 
en dessin 
industriel 
représente une 
arête cachée ? 



La valeur de 
l’accélération de la 
pesanteur en m/s2 
est … 9,81 

10,23 

7,85 



Sur un distributeur, 
les éléments à 
gauche et droite 
du rectangle sont 
… 

Les échappements 

Les commandes 

Les arrivées 



La traction est … 

Une action mécanique 

Une sollicitation mécanique 

Une contrainte 



L’énergie (travail) 
s’exprime en … 

Joule 

Watt 

Kilogramme-force 



Dans un joint à 
lèvre à frottement 
radial, le 
frottement est 
amplifié par … 

Un ressort torique 

Une rondelle métallique 

Une compression entre les 2 
pièces à étancher 



Cette commande 
représente … 

Un levier 

Un galet 

Une pédale 



Dans une 
étanchéité 
statique entre 2 
pièces … Les 2 pièces bougent en 

même temps 

Aucune pièce ne bouge 

Une des 2 pièces bouge, 
l’autre pas 



Le couple de 
serrage, c’est … 

La pression appliquée sur 
l’écrou 

La force appliquée sur 
l’écrou 

Le moment de la force par 
rapport à l’écrou 



En dessin 
industriel, dans 
une vue éclatée, 
on doit voir … Toutes les pièces 

Toutes les pièces sauf les 
éléments standards 

Que les éléments standards 



Dans les 2 tableaux 
de forces en 
Statique, le 
deuxième 
correspond aux 
résultats et le 
premier … 

Il n’y a qu’un seul tableau 

Aux données après calculs 

Aux données avant calculs 



Dans une vue en 
coupe de plusieurs 
pièces de la même 
matière, je 
différencie les 
hachures … 

En changeant le type de 
hachures 

En orientant les hachures 

En épaississant les hachures 



1 Cheval  

(vapeur) = ? 

636W 

736W 

936W 



Ce symbole en 
hydraulique 
correspond à une 
source d’énergie … Mécanique  

Pneumatique  

Hydraulique  



Un cylindre est 
soumis à 2 
moments opposés 
à chaque 
extrémité, les 
moments sont 
dans l’axe du 
cylindre, c’est … 

Une compression 

Une flexion 

Une torsion 



En montant un 
joint à deux lèvres, 
l’étanchéité … 

N’est pas assurée 

Est assurée dans les deux 
sens 

Est assurée dans un seul 
sens 



En cinématique, 
dans le terme 
MRUA, le A veut 
dire … accéléré 

arrêté 

angulaire 



Le diamétre 
primitif d’une roue 
dentée, c’est … 

Le diamètre extérieur de la 
roue dentée 

Le diamètre du creux de 
dent 

Le diamètre de référence 



Dans un train 
d’engrenage à  
denture 
hélicoïdale, les 
hélices sont … 

De même sens 

De sens contraire 

De module différent 



Si ma poulie 
menante fait 
Ø50mm et ma 
poulie menée fait 
Ø75mm, quelle 
vitesse de sortie 
j’ai si le moteur 
tourne à  

150tr/mn ?   

100 tr/mn 

125 tr/mn 

225 tr/mn 



La puissance 
s’exprime en … 

Joule 

Watt 

Radian 



Dans une 
représentation 
symbolique de 
roulement, le petit 
trait représente le 
sens … 

De l’effort 

De l’axe des roulements de 
billes 

De la protection du 
roulement 



Une goupille 
élastique, c’est … 

Une goupille en forme de 
ressort 

Une goupille en élastomère 

Une goupille creuse, fendue 



L’intensité d’une 
force, c’est … 

L’échelle du tracé 

L’orientation du vecteur 

La longueur du vecteur-force 



Un écrou 
autofreiné est un 
écrou … 

TWOLOK 

Fendu déformable 

Avec une rondelle en 
polyamide à l’intérieur 



Une rondelle 
GROWER, c’est 

Une rondelle ondulée 

Une rondelle conique striée 

Une rondelle circulaire, 
coupée, déformée 



Une goupille 
cylindrique fendue 
se monte sur … 

Un écrou borgne 

Un écrou à créneaux 

Un écrou à embase cylindro-
tronconique 



La masse s’exprime 
en … 

Newton 

Kilogramme 

Mètre cube 



Un accouplement, 
c’est fait pour … 

Transmettre un mouvement 
de rotation 

Transmettre un mouvement 
de translation 

Bloquer un mouvement de 
rotation 



Avec un pas de 2 et 
une roue dentée 
de 20 dents, de 
combien se 
déplace une 
crémaillère si la 
roue fait un tour 
complet ? 

10 mm 

20 mm 

40 mm 



La clavette est un 
élément qui … 

Amplifie un mouvement de 
rotation entre 2 pièces 

Bloque un mouvement de 
rotation entre 2 pièces 

Transmet un mouvement de 
rotation entre 2 pièces 



Je calcule le 
volume d’un 
cylindre, j’utilise la 
formule … H.π.r2 

H.π.d 

π.r3 



Cochez un écrou 
serré à la main 

Écrou à portée sphérique 

Ecrou moleté 

Écrou à créneaux 



En pression 
statique,  

la force F = ? 
P-S 

P/S 

P.S 



Dans un triangle 
rectangle, je 
connais 
l’hypothènuse, je 
peux trouver … 

Toutes les valeurs 

Rien du tout 

Uniquement le coté opposé 



Une bague BS est 
fait … 

Uniquement d’élastomère 

De métal et d’élastomère 

De métal uniquement 



En résistance des 
matériaux, la lettre 
G correspond au 
module … D’élasticité transversal 

D’élasticité longitudinal 

D’élasticité limite 



Quand on met un 
roulement à 
contact oblique à 
la place d’un 
roulement à 
contact radial, c’est 
pour … 

Encaisser un effort radial 

Encaisser un effort axial 

Encaisser des efforts axiaux 
et radiaux 



La vitesse linéaire 
d’un point 
s’exprime en … 

m.N 

mm.s-2 

m/s 



Vis à tête 
cylindrique à six 
pans creux ISO 
4762 - M4 x 10. 
Dans l’appellation, 
on précise … 

Un profil de filet trapézoïdal 

La forme de l’empreinte de 
la clé 

La forme de l’extrémité de la 
vis 



Si je veux monter 
un élément de 
blocage dans un 
trou, j’utilise … Un segment d’arrêt à 

montage radial 

Un anneau élastique pour 
alésage 

Un anneau élastique pour 
arbre 



En statique quand 
3 forces ne sont 
pas parrallèles, 
elles sont … Perpendiculaires  

Concourantes  

Coplanaires  



Une entretoise est 
rangée dans les … 

Éléments de calage 

Éléments de fixation 

Éléments de transmission 



La tension d’un 
câble, c’est … 

Un couple 

Un moment 

Une force 



Une rondelle FLEX 
à une forme 
intérieure … 

Trapézoïdale  

Triangulaire  

Carrée  



La loi de Hooke :  

σ = E.ε  

s’applique en … traction 

cisaillement 

flexion 



Pour aller avec un 
écrou à encoches, 
on utilise … 

Une rondelle à dents 

Une rondelle frein 

Un frein d’écrou ou 
plaquette arrêtoir 



Si le moment de la 
force F par rapport 
à A est nul, c’est … 

Que la direction de F passe 
par A 

Que la résultante des forces 
est nulle 

Que la résultante des 
moments est nulle 



Quel type de 
traitement vais-je 
appliquer sur des 
métaux ferreux 
pour diminuer la 
corrosion ? 

Chromage 

Anodisation 

Sulfinisation 



EN GJL 400  

désigne … 

Du cuivre 

De l’acier 

De la fonte 



Dans la formule 
D=m.Z concernant 
les roues dentées, 
Z correspond … 

 

Au module de la dent 

Au nombre de dents 

Au diamètre primitif 



Le vecteur Poids 
est … 

Une action mécanique de 
contact 

Une action mécanique à 
distance 

Une charge concentrée au 
centre de gravité 



Pour encaisser 
uniquement une 
charge axiale, on 
utilise … Des roulements à portée 

oblique 

Des roulements à aiguilles 

Des butées à billes 



Quand une échelle 
glisse le long d’un 
mur, les vitesses 
linéaires des 2 
extrémités … 

Sont différentes (sauf à 45°) 

Sont égales 

Sont différentes 



La force qui 
s’oppose à F7/3 est 
… 

La résultante 

F3/7 

-F3/7 



Le nombre de 
cases dans un 
distributeur 
correspond au 
nombre … 

D’orifices 

De positions 

De commandes 



Quelle est l’unité 
qui correspond à la 
vitesse angulaire ? 

Watt/seconde 

Tour/mètre 

Radian/seconde 



L’empreinte TORX 
est aussi appelée : 
tête … 

À six pans creux 

À six lobes internes 

Hexagonale creuse 



Sur l’appellation : 
Vis à tête fraisée 
fendue M10 x 50 - 
35, quel nombre 
désigne la 
longueur sous tête 
? 

Aucun  

50 

35 



La loi de Hooke :  
σ = E.ε  
s’applique 
uniquement en 
zone … 

plastique 

élastique 

de striction 



SEAL-LOCK  

désigne … 

Une vis d’étanchéité 

Un écrou d’étanchéité 

Un roulement d’étanchéité 



Si je projette un 
vecteur F incliné 
de α/X sur l’axe X, 
le résultat fait … F.cosα 

F.tanα 

F.sinα 



Dans un acier  

S 235, le nombre 
correspond … Au début du phénomène de 

striction 

À la résistance à la rupture 

À la limite élastique 



En statique 
graphique, la 
méthode utilisée 
est … Le dynamique 

Le funiculateur 

Le diagramme des forces 



Un acier X 30 Cr 13 
est un acier … 

A forte teneur en additifs 

A faible teneur en additifs 

Pur à 99% 



Un plan 
d’ensemble, c’est 
un … 

Plan d’assemblage 

Plan de détail 

Une nomenclature 



La pression de 
l’atmosphère 
terrestre 
correspond à … 1013 millibars 

1013 poises 

1013 daN 



En hydraulique, ce 
symbole 
représente … 

Un filtre 

Un distributeur 

Un accumulateur 



Quand un train 1 
rencontre un  

train 2, alors … 
D1 = D2 

V1 = V2 

T1 = T2 



Une arête fictive, 
c’est, en dessin 
industriel, … 

Une arête représentant un 
changement de forme 

Une arête en trait mixte 

Une arête vive 



Le moment 
quadratique 
s’exprime à la 
puissance … 2 

3 

4 



Si A = B x C,  

alors C = ? 

B / A 

A - B 

A / B 
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