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Description du cours
Définir le concept de fabrication intégrée. Structures possibles pour les systèmes de fabrication
automatisés ; Systèmes de fabrication flexibles et établissement de structure à base de cellules
Fabrication automatisée de systèmes CIM (exemple du système FESTO); structure, flexibilité,
niveaux de commandement et de programmation ; Analyse des coûts, de la productivité
(automatisation) et de la flexibilité ; Architectures générales pour les systèmes de transport faisant
partie intégrante des systèmes de fabrication automatisés. Établissement de la structure du système
AS / RS ; Automatisation du transport de pièces semi-finies et finies à l'aide de systèmes robotisés
(AGV). Déterminer les caractéristiques du système de transport pour un système de fabrication
flexible ; Le langage de programmation Mitsubishi Robot Language
Les flux technologiques et leur programmation en utilisant le programme spécialisé de Lucas
Eléments de construction spécifique à la station de travail CNC, fraisage ; Origines, axes et éléments
de configuration ; Bases de la programmation et de l'interprétation des instructions ISO NC ;
Procédures de fabrication automatisées utilisant des cycles de fraisage fixes
Sinumerik 840 D et les systèmes de contrôle multitâche ; Module de formation Bases de la CNC et
tests de connaissances de base
Séminaire/ Laboratoire /Projet description:
Identification des postes de travail et analyse de la structure du système de fabrication CIMFESTO ; Calcul des paramètres spécifiques et de l'efficacité des systèmes de transport de pièces
semi-finis et finis ; Déterminer les caractéristiques du système de transport. Étude de cas - un
module du système CIM-FESTO ; Programmation en langage MRL ; Éléments d'organologie et de
mise en place pour les machines CNC ; Bases de la CNC, tests de connaissances avec Train
Sinumerik 840D ; Compte rendu du travail et rapport final

Résultats d'apprentissage prévus:
Le cours a pour objectif général l'acquisition des connaissances nécessaires à la conception de produits techniques
dans le cadre d'une fabrication intégrée par ordinateur. Programmation de machines de travail, robots industriels
intégrés dans des systèmes de fabrication flexibles et optimisation des systèmes de transport.
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