
OFPPT 

 

 

 

 

  

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail  
 

Direction Recherche et Ingénierie de  la Formation 
 
 
 
 
 

 

Filière : Techniciens Spécialisés en Méthodes                 Epreuve : Théorique 

de Fabrication Mécanique                                                         

   Niveau : Technicien  Spécialisé 

   Durée : 4  heures                                                                                   Barème : /40      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de fin de formation. Formation initiale  

Session JUIN 2009 



Exercice 
L’entreprise de sous-traitance en mécanique dans laquelle vous êtes embauché vient de signer 
un contrat avec un constructeur de machines outils. Ce contrat stipule une livraison de 100 
«Support » la première semaine de chaque mois (sauf le mois d’Août) pour une période de 
trois ans. 
Ce Support  possède la nomenclature simplifiée suivante 
                 1- Support                         Qté: 1 
                      2- Socle                        Qté: 1 
                           3- Socle brut Qté: 1 
                      2- Couvercle             Qté: 1 
                           3- Barre acier Qté: 1 
                      2- Vis                         Qté: 4 
Le Socle est fabriqué à partir de pièces brutes en fonte conformément à la  
gamme suivante 
 

Socle 
Temps Phase Moyen 

Série ( cmin ) Oper ( cmin ) 
10 Fraiseuse 2500 537 

 

  
 
Une analyse des données de l’entreprise nous permet de dégager les informations suivantes 
• le taux horaire de la fraiseuse ( noté Tf )  est estimé à 300dh de l’heure; 
• le taux de stockage des produits fabriqués ( noté tf ) est estimé à 25 % alors que celui d’un 
produit acheté ( noté ta ) est estimé à 15%; 
• l’entreprise ne travaille pas au mois d’août, 
• le coût de passation (noté Cp ) d’une commande est estimé à 400dh et le coût de lancement 
(noté Cl ) en fabrication de l’ensemble des pièces du Support  est estimé à 1300dh. 
• le cycle de fabrication d’un lot de 100 Supports  est estimé à deux semaines; 
• le lancement en fabrication se fait globalement pour l’usinage et l’assemblage de toutes les 
pièces du Support ; 
• la fiche détaillée des instructions de fraisage du socle s’établit comme suit (les temps sont en 
centiminutes [ 1 cmin = l/100 de minute ] ) 
 
 
 
 



Op Désignation Ts Tm Ttm Tt Tz 
S1 Monter la fraise 200     
S2 Afficher les paramètres de coupe 300     
S3 Régler la position Fraise/porte pièce 500     
S4 Organiser le poste de travail  500     
Op01 Prendre la pièce et la monter dans l’étau  I  10    
Op02 Positionner précisément la pièce dans l’étau  90    
Op03 Serrer la pièce  30    
Op04 Embrayer le cycle  5    
Op05 Déplacement rapide sur 200 mm    7  
Op06 Fraiser (surfaçage du socle et usinage de la rainure)    327  
Op07 Déplacement rapide sur 200mm    7  
Op08 Arrêt déplacement et rotation broche    3  
Op09 Démonte, et déposer la pièce  30    
Op10 Embrayer cycle  5    
Op11 Retour rapide de la fraise à la position d’origine     20  
Op12 Arrêt déplacement et rotation broche    3  
S5 Déséquiper et nettoyer le poste 1000     
• chaque socle brut est acheté à une fonderie au prix de 90dh et demande en moyenne. 5 à 6 
semaines de livraison; 
• le coût de revient total du Support  terminé est estimé à 300dh; 
1°). Quel est le coût (hors matière) de fabrication d’un socle 
2°). Quelle est la durée de fabrication (en heures et minutes) d’un lot de 100 socle ? . 
3°). L’entreprise souhaite maîtriser ses approvisionnements et passer une commande 
d’approvisionnement à chaque fois que nécessaire. 
    3.1 Quelle quantité de socle bruts doit-on commander à chaque fois si on souhaite 

minimiser les coûts. Utiliser pour cela le modèle de WILSON ( Qe =
Puta

CpN

×
××2

 ) avec N : 

la demande annuelle en  socle brut et Pu le prix unitaire d’un socle brut  
    3.2. Combien l’entreprise passerait-elle alors de commandes par an? 
4°). Définir la politique de lancement en fabrication du socle  qui minimise les frais de 

l’entreprise. Utiliser pour cela le modèle de WILSON ( Qe =
Putf

ClN

×
××2

 ) avec N : la 

demande annuelle en  support   et Pu le prix unitaire d’un support   
5°). Il est possible d’améliorer la productivité de la fraiseuse lors de la fabrication du socle en 
modifiant le système de réglage de la pièce avant l’usinage proprement dit. En effet, au lieu 
de régler la pièce lorsqu’elle est dans l’étau de la machine, il est possible de positionner la 
pièce sur un montage d’usinage spécial en temps masqué, ce montage ne demandant alors que 
les temps Op0l et Op03 pour être réglé dans l’étau (l’opération Op02 n’a plus raison 
d’exister). Le réglage d’une pièce est alors de 100 cmin et le démontage est de 50 cmin. 
L’entreprise possède deux montages d’usinage. 
  5.1. Représenter graphiquement sous forme de sismogramme le temps de prépa ration de la 
fraiseuse et les deux premières périodes de la réalisation d’un lot de 100 pièces (Echelle : 1 
mm = 10 cmin). Justifiez le placement des temps concernés par cette amélioration de 
productivité. 
5.2. En déduire le temps total de fraisage d’un lot de 100 socles (en heures et minutes). 
6°). Dans les conditions de la question 5, quel est le nouveau coût (hors matière) de 
fabrication d’un socle? 



 
 



 
 

 
 


