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I-Technologie de Fabrication et BM : (9 Points) 
Une entreprise spécialisée dans la réalisation d’ensemble mécanique commercialise différents produit 

parmi lesquels celui représenté par le dessin de définition (Document 1). 

Le produit est un palier support d’un arbre de transmission, en C48, livré à l’atelier de fabrication à 

l’état  brut de fonderie (moulé  en sable) 

Les données relatives au produit : 

 le programme de fabrication : besoin mensuel de300 pièces pendant une durée  de 5 ans. 

 le parc- machine disponible: 

 Machines conventionnels 

  Machines spéciales  

 Machines à commande numérique 

 La gamme de fabrication : 
 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail à faire : 

 Technologie de fabrication : (5points) 

1- Expliquer la désignation de cette pièce 
2- Quelle est la catégorie du procédé d’obtention du brut ? donner son principe 
3- Donner deux défauts des pièces de fonderie et proposer des remèdes 
4- Dessiner le moule fermé prêt à la coulée en précisant : 

 Les châssis 

 Le plan de joint 

 L’empreinte de la pièce à moulée 

 Le noyau 

 Le système de remplissage est d’alimentation 

 Les évents 

 Bureau des méthodes (4 points) 

5- Donner les deux opérations de l’isostatisme et préciser le rôle de chacune 

6- Compléter le document réponse en précisant l’isostatisme sur chaque phase 

7- La phase 30 est réalisée sur Tour// conventionnel avec montage spéciale avec les 

données de fabrication suivantes :  Vc= 60 m/min,  f = 0.1 mm/tr   et  ap= 1mm 

7-1- Calculer N (trs/min) et Vf (mm/min) pour l’opération d’ébauche 

7-2- Calculer N (trs/min) et Vf (mm/min) pour l’opération de finition en 
précisant les nouvelles valeurs des conditions de coupe 

N° de phase Désignation Surfaces de reprises 

Ph 00 Contrôle de brut ------------ 

Ph 10 Fraisage F1 en finition B1, B2 et B3 

Ph 20 Fraisage (F2,F3) et (F4, F5) en finition F1, B2 et B3 

Ph 30 Alésage C6 en ébauche et  finition F1, B2 et B3 

Ph 40 Perçage  7,8 et 9 F2, C6 et F3 

Ph 50 Perçage-Lamage 10,11, 12 et 13 F1, C6 et F2 

Ph 60 Contrôle métrologique -------------- 
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Elément : Gamme de fabrication Matière :  

N° Désignation Machine Croquis de phase 

00 Contrôle de brut  Poste de 

contrôle  

--------------------------------- 

 

10 

 

FRAISAGE 

 

- Surfacer F1 en finition  

 

 

 

 

Fraiseuse 

verticale 

 

 

20 

 

TOURAGE 

 

- Aléser C6 en ébauche 

-  Aléser C6 en finition  

 

 

 

Tour // 

 

 

30 

 

FRAISAGE 

 

- Réaliser le tenon droit 

(F2, F3 , F4 et F5) 

 

 

 

 

 

 

Fraiseuse 

horizontale 

 

 

40 

 

PERҪAGE 

- Centrer  

- Percer (3 trous) 6, 7et 8 

 

 

 

 

 

 

 

Perceuse à 

colonne (1) 

 

 

50 

 

PERҪAGE- LAMAGE 

- Centrer 

- Percer 10 et 12 

- Lamer 11 et 13 

 

 

 

 

 

 

 

Perceuse à 

colonne (2) 

 

 Nom & prénom :………………………………………………………………………………. 



Examen de passage                                                                                   4/5                                                                   Juin 2013 

II-Maintenance industrielle : (6 Points) 

 Amélioration d’une unité de production : (3 points) 

le parc machine de l’atelier de fabrication contient une cinquantaine de machines, l’échantillon 

d’étude  contient 8 différentes machines œuvrant dans les même conditions et produisant des articles 

diversifiés. Le suivi de cette unité a donné les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On demande de mener une étude pour améliorer cette unité en utilisant la loi de Pareto. 

8- Quelles caractéristiques peut-on évaluer par la MTTR et le nombre de rebuts? 

9- Faire une étude pour Améliorer la fiabilité : 

 Choisir le critère et dresser un tableau de la somme et % cumulé 

 Tracer la courbe ABC et déterminer l’ordre de priorité  

 Quelle décision faut- il prendre? 

 Gestion des stocks de pièces de rechange :(1.5 pt) 

L’entreprise (sujet d’étude)  s’approvisionne auprès d’un fournisseur en pièces de rechanges pour 

ces équipements avec les conditions suivantes :  
  

N= 1000 pièces/an,  Pu = 110 Dhs ,  Cpa =300 Dhs,  t% = 20% 
 

On donne l’expression analytique du cout total de gestion de stocks :  

* * *
2

N Q
Ct CPA CPO Cpa Pu t

Q
     

 

10- Démontrer l’expression de Qe qui minimise le cout global de gestion de stock ? 

11- Calculer : 

11-1- La quantité économique en se référant aux conditions précitées ? 

11-2- Le nombre de commandes à passer ? 

11-3- Le coût total annuel de gestion de stock  C éco? 

 La TPM :(1.5 pt) 

Parmi les équipements de l’atelier, un robot de chargement-déchargement des pièces qui 

fonctionne à une cadence de 300 pièces par minute. 

Les résultats de la production du jour sont : 

 Temps d’ouverture : 8 heures 

 Arrêt pour nettoyage fin de journée : 12 minutes 

 Arrêt pour changement de galet du convoyeur : 15 minutes 

 Arrêt pour coincement du produit : 10 minutes 

 Temps de cycle 0.7 minute / pièce 

 Quantité produite : 400 pièces dont 8 défectueuses 

12- Calculer les taux de disponibilité, de performance et de qualité 

13- Déterminer le TRG (taux de rendement global) ? quelles sont vos constatations 

Machine n° Nombre de Rebuts Nombre de pannes MTTR 

1 5 8 1.5 

2 7 3 15 

3 14 1 6 

4 8 20 3 

5 11 14 12 

6 32 2 9 

7 50 6 5 

8 22 10 4 
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III-Gestion de production : (5 Points) 
 Gestion des charges de l’atelier (1.5 pt) 

L’atelier prévoit la fabrication de 20 Paliers et 30 Bielles et  également la réalisation de 12 

pignons coniques et 14 carters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En considérant que l’atelier fonctionne pendant 44 heures par semaine avec 4 heures réservées 

aux suivis et l’entretien : 
 

14- Calculer le temps d’occupation de chaque machine 

15- Calculer le taux de charge de chaque machine de l’îlot de production ?  

Conclure quant à la possibilité de l’ilot à produire ce qui est demandé ?  
 

 Amélioration de la productivité: (2.5 pts) 

Pour améliorer la productivité et la qualité du système de production, on utilise divers outils tels 

que 5S, SMED, KANBAN et le JAT. 

Soit un ilot de production constituée de 8 postes, dont les capacités de production sont les 

suivantes :  

Rep Désignation Capacité  

1 Bande transporteuse 250 p/h    

2 Fraiseuse 100 p/h 

3 Bras manipulateur (1) 300 p/h 

4 Tour // 80p/h 

5 Bras manipulateur (2) 300 p/h 

6 Bande transporteuse 250 p/h    

7 Perceuse 50 p/h   

8 Bras manipulateur (3) 300p/h 

16- Quel est l’objectif de chacun des outils de gestion 

17- Donner deux autres types d’implantation des ressources de production ? 

18- Déterminer pour chaque poste le temps unitaire (Ti) et en déduire le temps total 

d’usinage d’une pièce ? 

19- Déterminer les goulots d’étranglement  et la vitesse du flux  sachant que le 

commande est de 100 pièces ?  

20- Proposer des solutions pour produire ce qui est demandé ? 

Pièce Gamme opérationnelle 
Temps de 

préparation (h) 
Cadence horaire 

 

Palier  

 

 

Phase 10 (Fraiseuse 1) 

Phase 20 (Tour //) 

Phase 30 (Fraiseuse 2) 

Phase 40 (Perceuse1) 

Phase 50 (Perceuse2) 

3 

1.5 

2 

1 

2 

6 

6 

5 

15 

8 

Pignon  

Phase 10 (Tour//)  

Phase 20 (Fraiseuse 1) 

Phase 30 (Perceuse1) 

1.5 

1.5 

1.5 

4 

5 

8 

Bielle 

Phase 10 (Tour //) 

Phase 20 (Fraiseuse 2) 

Phase 30 (Perceuse1) 

Phase 40  (Perceuse2) 

1.5 

1.5 

0.5 

1.5 

4 

4 

10 

5 

Carter Phase 10 (Tour//) 1.5 4 

 





CORRIGE 
 

I- Technologie de fabrication et BM 

 Technologie de fabrication : (5points) 

1- la désignation de cette pièce : 

C48 : Acier non allié spécial de traitement thermique et construction mécanique contenant 

0.48% de carbone 

2-  La catégorie du procédé d’obtention du brut : Moulage en moule non permanent 

Principe : après coulé du métal en fusion dans le moule contenant l’empreinte de la pièce et une 

fois celui-ci se solidifie, on procède à la destruction du moule pour extraire la pièce. 

3- Deux défauts des pièces de fonderie et leurs remèdes : 

Retassures : cavités internes ou externes ou manque du métal,  on prévoit des masselottes 

Soufflures : microcavité dues à l’emprisonnement du gaz , on prévoit des évents 

4- Le moule fermé prêt à la coulée : 

 

 Bureau des méthodes (5 points) 

5- Les deux opérations de l’isostatisme et le rôle de chacune : 

 La mise en position (MIP) : Eliminer les 6 degrés de liberté 

 Le maintien en position (MAP) : Serrage et immobilisation de la pièce 

6- Voir  document réponse ( l’isostatisme sur chaque phase) : 

7- La phase 30 est réalisée sur Tour// conventionnel avec montage spéciale avec les données de 

fabrication suivantes : Vc= 60 m/min,  f = 0.1 mm/tr   et  ap= 1mm 

7-1- Calcul de  N (trs/min) et Vf (mm/min) pour l’opération d’ébauche :  

N= 1000Vc/ π*D avec D= 32mm  donc  N= 600 trs/mn 

Vf= f*N  donc   Vf= 60 mm/mn 

7-2- Calcul de  N (trs/min) et Vf (mm/min) pour l’opération de finition : 

Pour cette opération il faut augmenter Vc et diminuer f 

On prend :   Vc = 100 m/mn et  f=0.05 mm/tr 

D’où :    

N= 909 trs/mn      et  Vf= 45 mm/mn  
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II- Maintenance industrielle : (6pts) 

 Amélioration d’une unité de production : (3.5points) 

8- La caractéristique qu’on peut  évaluer par chaque paramètre : 

 Nombre de panne : la fiabilité des machines 

 MTTR : la performance de l’équipe de maintenance 

9- Amélioration de la fiabilité : 

 Critère considéré : nombre de panne 

 Classement et calcul du % cumulé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Courbe ABC : 

 
 

 La décision du service d’entretien :  

On doit s’intéresser de près aux éléments de la catégorie A (les machines 4,5 et 8).ces 

machines doivent être suivies en maintenance préventive  

 Gestion des stocks de pièces de rechange :(1.5 pt) 

L’entreprise (sujet d’étude)  s’approvisionne auprès d’un fournisseur en pièces de rechanges pour 

ces équipements avec les conditions suivantes :  
  

N= 1000 pièces/an,  Pu = 110 Dhs ,  Cpa =300 Dhs,  t% = 20% 
 

On donne l’expression analytique du cout total de gestion de stocks :  

* * *
2

N Q
Ct CPA CPO Cpa Pu t

Q
     

 

Machine n° Nbre de pannes 
Valeur cumulée 

somme % 

4 

5 

8 

1 

7 

2 

6 

3 

20 

14 

10 

8 

6 

3 

2 

1 

20 

34 

44 

52 

58 

61 

63 

64 

31.25 

53.12 

68.75 

81.25 

90.6 

95.3 

98.4 

100 
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10- L’expression de Qe qui minimise le cout global de gestion de stock ; 

on cherche la valeur de Q qui rend le coût total minimal : 0




Q

Ct
 

 

0
2

**
)**

2
*(

2









 tPu

Q

CpaN

Q

tPu
Q

Cpa
Q

N

Q

Ct      

  

  

 

 D’où :  

 

11- Calculer : 

 la quantité économique en référence  aux conditions précitées 

D’après les données : 

Qe= (2 *N*CPa/Pu*t)
1/2

       donc :  Qe =165.14 articles  soit  Qe = 166 pièces 

 le nombre de commandes à passer : 

n =
Qe

N
    A.N :      n=

1000

166
  soit  n =  6 Commandes à lancer 

 le coût total annuel de gestion (économique) : 

* *
2

166
(300*6) (50*0.2* ) 1800 830

2

2630

N Qe
Ct CPA CPO Cpa Cpo

Qe

Ct Dhs

   

   



 

 La TPM:(1.5 pt) 

12- les différents taux :  

 Taux de disponibilité : 

T1 

 

Avec Temps requis= Temps d’ouverture – Σtemps d’arrêts planifiés  

= 480 – 15  

. 465minTemps requis    

D’où     
465 (10 15)

1 0.9462
465

T
 

      donc              TD=94.62% 

 Taux de performance : 

T2= 
. . * . . 400*0.7

0.7
. . . 440

Quantité de produits Temps de cycle

Temps brut de fonctionnemnt
     

Soit         T2= 70% 

 Taux de qualité : 

T3= 
. . * . 400 8

0.98
. . 400

Quantité de produits produits déffectueux

Quantité de produits


    

Soit         T3= 98% 

 

13- Le taux de rendement global TRG :  

1 2 3* * 0.9462*0.7*0.98 0.6490TRG T T T     soit  TRG= 64.90 

Constatations : 

- Le taux de performance est faible, qu’il faut améliorer avec l’action sur l’organisation  

- Le taux de qualité est non satisfaisant, qu’il faut améliorer par réglages  

tPu

CpaN
Qe

*

**2
  

: Formule de Wilson 

. . .. . .

. .

temps requis arrêts non planifiésTemps brut de fonctionnement

temps requis temps requis
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III- Gestion de production : 

 Gestion des charges de l’atelier : 
 

14- Calcul du temps d’occupation de chaque machine : 

machine Palier (20) Pignon (12) Bielle (30)  Carter (14) Somme  

FR1 180+ 200= 380 90 + 120 = 210 …. …… 590 

FR2 120 + 240 = 360 ……. 90 + 450= 540 ……. 900 

Pe1 60 + 80 = 140 90 + 90 = 180 30 + 180 = 210 ……. 530 

Pe2 120 + 150=270 90 + 360 = 450 …… ……. 720 

Tour// 90+200= 290 90+180= 270 90+ 450= 540 90+ 210 = 300 1400 

 

15- Calcul du taux de charge de chaque machine de l’îlot de production : 

machine Taux de charge 

FR1 590 / 2400= 0.2458   donc 24.58% 

FR2 900 / 2400 = 0.375    donc  37.5% 

Pe1 530 / 2400 = 0.2208   donc 22.08% 

Pe2 720 /2400 = 0.3   donc 30 % 

Tour// 1400 / 2400 = 0.5833donc 58.33 

 

L’ilot peu produire ce qui est demandé car aucun taux de charge  n’atteint 100% 

 Amélioration de la productivité: (2.5 pts) 

16- l’objectif de chacun des outils de gestion de production :  

 5S : Organisation et optimisation du lieu de travail 

 SMED : changement de série en moins de 10 minutes 

 KANBAN : production en flux tiré, le poste amont ne produit que le besoin du poste avale  

 JAT : éliminer le stock 

17- Deux autres types d’implantation des ressources de production :  

 Implantation en sections homogènes 

 Implantation en ligne de fabrication 

18- Calcul du temps unitaire (Ti) et le temps total d’usinage d’une pièce : 

Rep Désignation Capacité Ti (mn) 

1 Bande transporteuse 250 p/h    60/250= 0.24 

2 Fraiseuse 100 p/h 60/100= 0.6 

3 Bras manipulateur (1) 300 p/h 60/300= 0.2 

4 Tour // 80p/h 60/80= 0.75 

5 Bras manipulateur (2) 300 p/h 60/300= 0.2 

6 Bande transporteuse 250 p/h    60/250= 0.24 

7 Perceuse 50 p/h   60/50= 1.2 

8 Bras manipulateur (3) 300p/h 60/300= 0.2 

Total 3.63 mn 

19- les goulots d’étranglement avec  la commande est de 100 pièces :  

 Perceuse avec une cadence de 50 p/h 

 Tour// avec une cadence 80 p/h 

Donc la vitesse de flux sera la cadence de la machine ayant la plus basse cadence (Perceuse) 

Vitesse de flux est : 50 p/h  

20- Des  solutions pour produire ce qui est demandé : 

 Dédoubler la machine 7 (perceuse) 

 Heures supplémentaires sur la même machine 

 


