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Questionnaire sur 
dossier technique 
 

ARBRE PORTE-BIJOUX 
 
 

Dans la perspective de fabriquer l’arbre à l’atelier, 
vous devez prendre connaissance du dossier technique. 
 

TRAVAIL DEMANDE :  
A partir des plans, répondez aux questions posées. 

1) Le panneau est en :           …./1 

 � contreplaqué ? � trois plis épicéa ? �  Lamelles de bois massifs ? 

2) Vous devez choisir entre les deux modèles proposés (n°1 et n°2). Le format 
 (longueur et largeur) du panneau utilisé pour chacun de ces modèles est-il : 

 � identique ?  �  différent ?        …./1 

3) Quel usinage est personnalisable sur l’arbre ?     …./1 

 Le gravage du texte / l’écriture 

4) Les panneaux modèle n°1 et n°2 sont de forme :      …./1 

 � carré ? � rond ?  �  rectangulaire ?    � octogonale ? � hexagonale ? 

5) A partir des plans, relever directement ou calculer en mm les dimensions 
 suivantes  (0,5 point par bonne réponse) :       …./6,5 

-Format du panneau modèle n°1 : Longueur =500   largeur = 340 

-Format du panneau modèle n°2 : Longueur =430  largeur = 360 

-épaisseur brute du panneau avant assemblage = 22 

-épaisseur du panneau avant usinage sur centre = 18 

-épaisseur finie du panneau = 16 

-largeur de la mortaise d’encastrement de l’arbre dans le socle = 16 

-Longueur de la mortaise d’encastrement de l’arbre dans le socle ARBRE n°1= 145 

-Longueur de la mortaise d’encastrement de l’arbre dans le socle ARBRE n°2= 37 

-profondeur de l’évidement dans le socle = 4 

-Diamètre Ø extérieur des socles = 220 

-Diamètre Ø intérieur évidement des socles = 200 

6) Citez trois exemples d’essences de bois feuillus indigènes utilisées pour 
 la fabrication de l’arbre (0,5 point par bonne réponse) :   ../1,5 

 Frêne, chêne, hêtre…. 

7) Citez deux exemples d’essences de bois résineux indigènes utilisées 
 pour la fabrication de l’arbre (0,5 point par bonne réponse) :   …./1 

 Bois du nord blanc, pin sylvestre …. 

8) Citez deux exemples d’essences de bois exotiques utilisées pour la 
 fabrication de l’arbre (0,5 point par bonne réponse) :    …./1 

 Wengé, niangon …. 

9) Quelle est la lettre repère de l’arbre ? A       .../0,5 

10) Quelle est la lettre repère du socle? B        .../0,5 
 

11) Dans quelle catégorie classe-t-on l’assemblage entre l’arbre et le socle?
 � en X ?   �  en T ?   � en L ?   …./1 

 � Élargissement ? � Allongement ? � Épaississement ? 

12) La mortaise d’encastrement de l’arbre dans le socle est :    …./1 

 �  débouchante ?   � non débouchante (borgne) ? 

13) La mortaise d’encastrement de l’arbre dans le socle est :   …./1 

 �  Centrée au milieu ?   � Déportée sur un côté ? 

14) Comment sont assemblé les lamelles du panneau entre-elles (avec quel 
 assemblage ?) :          ...../1 

 �Par rainure et languette ? �  collé à plat-joint ? � en dent de scie ? 

15) Dans quelle catégorie classe-t-on l’assemblage entre les lamelles du 
panneau ?             …./1 

 � en X ?   � en T ?   � en L ? 

 �  Élargissement ? � Allongement ? � Épaississement ? 

 

Appréciation :…………………………..    NOTE : ……../20 

……………………………………………. 
 

C1 Décoder 
un dossier 
technique 


