
                                                                                                                                                      
                                                             LE   PERÇAGE                                  Nom : 

 
 
  Date :                                             La perceuse à colonne                            Section : 
 
    A partir de l’inventaire  des éléments d’une perceuse, établir le repérage dans la figure 
     ci-dessous. 
     1) plateau rainuré           2) étau                3) colonne à crémaillère           4) mandrin 

     5) abaque de perçage      6) levier de manœuvre de broche        7) moteur 
     8) carter de protection     9) manivelle de réglage de la hauteur de la table  
     10) sélecteur de vitesse 
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                                                              LE  PERÇAGE                                  Nom : 

 
 
  Date :                                                                                                              Section : 
 

1) les différents types  de machine 

    perceuse sensitive                                 perceuse à colonne                           perceuse radiale 

     
     2) les forets       L’angle varie en fonction du matériau à percer 

     3) Montage et entraînement du foret   

     4) Lubrification 
                                      Utiliser de l’huile de coupe, afin d’éviter l’échauffement du foret 
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  Date :                                                                                                              Section : 
 
    5) vitesse de coupe et vitesse de rotation du foret 
                     
          Elle varie en fonction du matériau à percer et du diamètre du foret 
 

                       Vitesse de coupe=  VC =      Π D N 

                                                                        1000 
                                                                                         Vc :  en mètre par minute 

                                                                                          D :  Ø  du foret en millimètre 

                                                                                          N : vitesse de rotation du foret en tour par minute  
                                                  
                 

   6) Différents types et méthodes de perçage 
     

    
 
   7) Les forets spéciaux 
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  Date :                                   réalisation d’un  perçage de gros  Ø                 Section : 

                  Centrer le trou et serrer l’étau                                               Percer l’avant trou         
  
 

            Placer le chasse cône  dans l’orifice                                               Chasser le mandrin         
 

 

 

                    Retirer le mandrin                                                                   Emmancher le foret 
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  Date :                                  réalisation d’un  perçage de gros  Ø                 Section : 

         Régler la vitesse de rotation du foret                                                 Tendre la courroie 
  

                          Réaliser le perçage                                     Lubrifier abondamment le foret lors du perçage         

       Sécurité : 
                                                                                                                                                  

Risques encourus 

Ou causes de l’accident 

Moyens de protection 

Ou outils à utiliser 

Exemple : cheveux arrachés 
 Coiffe ou filet 

Main  arrachée 

 

Porter des vêtements ajustés ( pas de 
manches flottantes ) Il n’est pas conseillé 

de porter des gants, réservez-les aux 
opérations de nettoyage 

Copeaux dans l’œil 

 

Utiliser des lunettes ou carter de 
protection 

Coupures aux doigts à cause du 

dégagement des copeaux 

Utiliser un crochet ou pinceau pour 
dégager les copeaux 

Rotation de la pièce 
 

Etau, bridage de la pièce 

Le foret chauffe 

 

Lubrifier le foret adapter la vitesse de 
perçage 
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  Date :                                                       Contrôle                note :       /20    Section : 
 

1) Citer trois types  de machine mécanisée que vous connaissez :  
   Perceuse :  sensitive, à colonne, radiale                                                                                             /3 

 2a ) La bride de la goulotte sera percée au ∅∅∅∅ 8. Sachant que la vitesse de coupe dans l’acier S235 est de 

          30m/min, à l’aide de l’abaque  ci-dessous déterminer la fréquence de rotation du foret ( nombre de   

          tours/min ). 

      3) citer 2 noms d’outils spéciaux permettant de réaliser des perçages de grands diamètres 
                       scie cloche, outil trépan                                                                                                         /2 

 

     4) comment appelle-t-on cet usinage ? 

                      
                    un trou fraisé, ou fraisage                                                                                                          /3 

  
 

      5) citer 5 règles de sécurité à observer pour le travail sur cette machine 
                                                                                                                               

Risques encourus 

Ou causes de l’accident 

Moyens de protection 

Ou outils à utiliser 

Exemple : cheveux arrachés 

 
Coiffe ou filet 

Main  arrachée 

 

Porter des vêtements ajustés ( pas de 

manches flottantes ) Il n’est pas conseillé 

de porter des gants, réservez-les aux 

opérations de nettoyage 

Copeaux dans l’œil 

 

Utiliser des lunettes ou carter de 

protection 

Coupures aux doigts à cause du 

dégagement des copeaux 

Utiliser un crochet ou pinceau pour 

dégager les copeaux 

Rotation de la pièce 

 

Etau, bridage de la pièce 

Le foret chauffe 

 

Lubrifier le foret adapter la vitesse de 

perçage 
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La fréquence de rotation 

 du foret est de :           1250 tr/mn 
                                                                          /4 

 

2b) Déterminer le réglage de la machine : sur le 

croquis ci-dessous 

1) représenter par un trait la position de la courroie    

sur les poulies                                                /2 

2) entourer la sélection V1 ou V2 ainsi que la         

         vitesse sélectionnée                                            /2 


