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Description du cours
Familiariser les étudiants avec les concepts de la numérisation de l’usine. Le concept d’Industrie 4.0
ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d’organiser les moyens de production :
l’objectif est la mise en place d’usines dites « intelligentes » (« smart factories ») capables d’une
plus grande adaptabilité dans la production et d’une allocation plus efficace des ressources, ouvrant
ainsi la voie à une nouvelle révolution industrielle. L’usine intelligente est caractérise par une
communication continue et instantanée entre les différents outils et postes de travail intégrés dans
les chaînes de production et d’approvisionnement. L’Industrie 4.0 représente aussi une volonté de
répondre aux problématiques actuelles de la gestion des ressources et de l’énergie
Séminaire/ Laboratoire /Projet description:
Les applications sont basées sur CAD-CAM-CAE -CATIA V5, DELMIA, WORKNC, EDGECAM,
VisiControl, UCNNC, Gom Les étudiants doivent développer une application spécifique à
l'industrie 4.0 pour construire un système de fabrication flexible pour un produit simple Les
applications sont pour: conception du system par utilisation CATIA V5 et DELMIA, programation
des machines CN (WORKNC, EDGCAM,UCNNC), programation des robots industriels (DELMIA
et programation direct) et les systèmes de contrôle optique (VISIControle) et de CMM (UCNNC,
Gom) par utilisation des equipaments de laboratoire de Fabrication Integree et laboratoire Optimum(
MCV300 machine, EMCO Machine-outils, Stepcraft Gantry machine, Mitshuibishi Robot, Visi
Control etc).
Résultats d'apprentissage prévus:
Les étudiants seront en mesure de comprendre la façon de conception (CAO) et de programmer
(FAO) dans les systèmes industrielles actuels specifique a l'industrie 4.0
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