
MINESEC –LT NIETE – PROCEDES DE FABRICATION –SEQUENCE 03 –Tle MEB 2018-2019 Page 1 
 

 

 

EPREUVE DE PROCEDES DE FABRICATION 

 

 

 

I. ORGANISATION DU TRAVAIL 

1. En relation avec l’organisation des ateliers et la conception des locaux à usage 

industriel, citer l’impact d’un éclairage inapproprié sur le triple plan : technique, 

économique et humain 1,5pt 

2. L’ordonnancement est d’une grande importance dans la gestion de production. 

a) Citer les différents documents qui relèvent de la compétence du service 

d’ordonnancement 0,75pt 

b) Donner les trois (03) principaux objectifs de l’ordonnancement dans un processus de 

fabrication 0,75pt 

c) Le travail du service d’ordonnancement nécessite l’utilisation de différents types 

d’outils. Citez-en deux (02) de votre choix. 0,5pt 

3. Expliquer le principe sur lequel se base l’élaboration d’une analyse de fabrication. 1pt 

4. Etablir la différence entre organisation du travail et étude du travail 0,5pt 

5. Citer et expliquer les facteurs dont il faut tenir compte au moment du choix du projet à 

étudier dans une entreprise de production. 1,5pt 

II. IDENTIFICATION ET SELECTION DE LA MACHINERIE 

6. Expliquer et illustrer à l’aide de croquis annotés, les deux différentes techniques 

suivantes de calibrage des pièces cintrées à la toupie. 

a) Calibrage au guide à lunette ; 0,75pt 

b) Le calibrage au galet à billes 0,75pt 

7. Les dessins ci-dessous représentent deux différents dispositifs de transmission de 

mouvement utilisés sur les machines-outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Identifier et nommer chacun des dispositifs 0,5pt 

b) Expliquer comment s’opère la variation de la vitesse de rotation sur les machines de 

l’un ou l’autre type de dispositif ci-dessous. 1pt 

8. La toupie travaille généralement en opposition. Dépendamment de la nature du type de 

travail et du résultat recherché, on peut être amené à travailler en avalant. 

Aucun document en dehors de ceux remis aux candidats n’est autorisé 

Seules les calculatrices scientifiques non programmables sont autorisées 

Avant de traiter le sujet, vérifier qu’il comporte les annexes 
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a) Indiquer deux (02) cas où ce mode d’opération peut être rendu nécessaire 0,5pt 

b) Expliquer à quelles conditions cela est possible en précisant le ou les dispositifs à 

mettre impérativement en place. 0,5pt 

9. Indiquer pour les outils de coupe multi matériaux deux (02) différents modes de 

fixation des arêtes tranchantes 0,5pt 

III. CONSTRUCTION DES OUVRAGES ET SELECTION DES 

ASSEMBLAGES 

10. Enumérer les critères essentiels qui déterminent le choix d’un assemblage dans la 

fabrication d’ouvrages d’ameublement 1pt 

11. L’utilisation d’organes plutôt que les procédés classiques, pour assembler les éléments 

est de plus en plus répandue dans l’industrie d’ameublement. 

a) Citer deux (02) principaux avantages qui justifient l’utilisation de ces nouvelles 

techniques d’assemblage. 0,5pt 

b) Nommer en illustrant à l’aide de croquis une méthode fondée sur cette technique pour 

réaliser les assemblages : 1pt 

- De croisement 

- D’allongement 

12. Les dessins ci-dessous représentent des pièces de bois assemblées suivant quatre 

différentes techniques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Nommer ces différents types d’assemblages et indiquer à quelle famille ils 

appartiennent 1pt 

b) Indiquer les critères techniques qui vont orienter le choix de l’assemblage de la figure 

1 plutôt que celui de la figure 4 1pt 

 

IV. DOSSIER METHODE 

13. Le dessin en annexe représente une table d’étude en Bilinga. On projette de fabriquer 

une série de 40 exemplaires de ce modèle, dans ce cadre il vous est demandé de : 

a) L’analyse de fabrication de cette table    2,5pts 

b) Elaborer la nomenclature arborescente de cette table 2pts 

 

 

 

 

 

  


