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Scénario : Production sérielle à partir d'un prototype

Définir une Production sérielle

Qu'est ce qui différencie une production sérielle d'une Qu'est ce qui différencie une production sérielle d'une 
production unitaire.production unitaire.

Les produits

______________________________________

Éléments de 
comparaison Production unitaire Production en série

Répondre rapidement à une demande de 
___________________________________

Fabriquer un produit de 
___________________________________
___________________________________

Les processus de 
production

______________________________________  
       l'opérateur accomplit des tâches diversifiées

___________________________________
___________________________________
___________________________________  
         répétitives Le gain de temps est certain

Les moyens de 
production

______________________________________
______________________________________
______________________________________

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Les coûts de 
production par pièce

___________________________________
___________________________________

Je travaille en ___________________
L'équipe veille à réaliser les opérations utiles à l'élaboration des pièces

- elle répartit équitablement ________________
- elle gère son temps pour respecter ___________________
- elle contrôle les pièces fabriquées pour vérifier leur _________________

J'ordonne ______________________________________
Le dessin de définition de chaque élément impose des _______________________ 
dimensionnelles et géométriques. Les opérations nécessaires à l'obtention de chaque 
pièce sont énumérées et ordonnées en tenant compte ___________________________

Je rédige un projet ____________________________________
Chaque ____________________est détaillée dans un document qui précise à l'opérateur 
toutes les informations nécessaires pour réaliser la pièce, tout en tenant compte des 
contraintes du dessin de définition. Ce document est placé sur le poste de travail.

Je prépare les ____________________________________________
Une implantation judicieuse des machines permet de réduire la circulation des pièces 
d'un poste à l'autre.
Les montages d'usinage qui assurent un positionnement et un maintien corrects des 
pièces lors de leur façonnage sont disposés sur les tables des machines
Les ______________________ sont choisi et mis à la disposition de l'opérateur. 
( ___________________________________________________________________)

Pour produire en Série :Pour produire en Série :

Description de la vidéo : ..................................................................Description de la vidéo : ..................................................................

..................................................................................................................................................................................................................
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Scénario : Production sérielle à partir d'un prototype

Définir une Production sérielle

Identifie les Objets techniques issus d'une fabrication Unitaire ou Sérielle.Identifie les Objets techniques issus d'une fabrication Unitaire ou Sérielle.

Pont de 
Normandie Téléphone 

portable

Prototype de 
Moto

Porte clé lumineux 
fabriqué en sixième Une voiture

Un ordinateur 
portable

Calcul du temps de  productionCalcul du temps de  production

Compète le tableau à l'aide de la description des fabrications sérielles suivantes:
a – Une série de 500 tables produites et contrôlées en huit heures, Quatre tables sont retouchées
b – Pendant douze heures, des lampadaires ont été produits à raison de deux « bons » toutes les dix 
minutes, treize autres ont été écartés de la production
c – 2500 stylos sortent de cette usine par journée de seize heures, avec 2% de perte pour malfaçon

Rep  Produit Quantité produite   Temps par produit* Qualité (Nb de défauts)
A

B

C

Réorganisation de la productionRéorganisation de la production

Après consultation du bureau d'études, il est décidé de remplacer les trous de diamètre 10,8mm par 
un diamètre de 11mm. Recompose dans le tableau de droite les modification que cela entraîne.

Phase Désignation Outillage

40 Perçage

Clef  de 10 2

Temps estimé (en 
centième d'heure)

Serrer la pièce sur les appuis 
de montage

Phase Désignation Outillage

40 Perçage

Clef  de 10 2

4
  Percer 4 trous 2

1
Monter le foret Ø 11 4

3
Demonter la pièce Clef  de 10 1

Contrôler les perçage Gabarit 2

Temps estimé (en 
centième d'heure)

Serrer la pièce sur les appuis 
de montage

41 Perçage Ø 10,8
Monter le foret Ø 10,8 Foret Ø 10,8

42 Perçage Ø 11
Démonter le foret Ø 10,8 

Foret Ø 11
 Percer 6 trous

*En minute


