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Objectif : Découvrir la machine-outil de demain 

Temps de l’activité : environ 2 heures 

Niveau 2TU 1 TU TTU 

 

À partir de la vidéo Intercut 2020 machine-outil automatisée pour tests d’usinage de 

production série dont le lien est le suivant : 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ug7ZhCeOcc 

je vous invite à répondre aux questions. 

 

1) À quoi sert cette machine banc d’essais pour le CETIM et ses partenaires ? 

A répondre à deux projets de recherche. 

 

2) Quel est le nom du premier projet ? 

USICONNECT 

 

3) En quoi consiste ce premier projet ? 

A s’attacher à la surveillance de l’usinage. 

 

4) Quel est le nom du second projet ? 

IOTWINS 

 

5) En quoi consiste ce second projet ? 

C’est un projet européen qui va s’attacher à la notion de jumeau numérique. 

 

6) De quoi ont besoin ses projets ? 

De collecter de la donnée car sans données on ne peut rien faire. 

 

7) Dans l’étape qui correspond à collecter des données, comment équiper la machine 

pour collecter ses données ? 

Il faut instrumenter la machine, c’est-à-dire qu’il faut barder de capteurs les 

outils. 

 

8) Quels types de données vont collecter les capteurs ? 

Ces capteurs vont collecter des données type efforts, accélération, 

température… 

 

9) Ces données, ces informations sont remontées à quel type de système ? 

A un système d’acquisition. 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ug7ZhCeOcc
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10) Que va réaliser ce système d’acquisition qui est synchronisé à la machine-outil ? 

Il va engranger les données, collecter des signaux de puissance, 

d’accélération et d’effort. 

 

11) Dans l’étape qui correspond à visualiser les données, le système d’acquisition 

transmet les données à un PC et grâce à un logiciel que peut-on voir ? 

On peut voir pièce après pièce comment les efforts et les accélérations se 

modifient. 

 

12) Ce projet permet entre autres de faire des tests de durée de vie d’outils, dans 

quel but ? 

Dans le but de trouver des modèles mathématiques pour faire de la 

prédiction du comportement d’outils. 

 

13) Quel est l’objectif de ce projet pour les industriels et plus particulièrement pour 

le bureau des méthodes ? 

Faire un système qui va servir d’assistance pour la mise au point des 

fabrications. Lors de simulations le système pourra détecter des vibrations 

virtuellement qui vont permettre de modifier le process afin que l’usinage se 

passe le mieux possible. 

 

14) La machine étant équipée de capteurs, quelle information sera donnée suite à 

l’usinage de la première pièce par le système ? 

Le système dira si la pièce est conforme ou non aux prédictions. 

 

15) Si la pièce n’est pas conforme que faut-il faire ? 

Il faut recaler les modèles mathématiques. 

 

16) Quand les prédictions méthodes sont correctes et qu’une série de pièces est 

lancée, que va permettre la collecte des données qui est toujours activée ? 

Elle va permettre de prévoir l’évolution de l’usure des outils et d’ajuster les 

interventions. Elle permet donc d’anticiper les changements d’outils, de 

prédire l’état de surface, la qualité des pièces et le dimensionnel. 

 

17) Que propose ce projet de manière générale ? 

Il propose une assistance de la préparation méthode, de la mise au point et 

de la production. 
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18) Expliquer comment la pièce est contrôlée dans la machine. 

Un palpeur mesure le diamètre de la pièce. Un capteur optique vient faire la 

mesure de la topologie de surface pour calculer l’état de surface et la 

rugosité. Une mesure en radial est également réalisée. L’ensemble des cotes 

est contrôlé. 

 

19) Selon vous, la mise en place de ce type de système sur les machines-outils va 

avoir quelles incidences pour l’opérateur ? 

L’opérateur n’aura plus en charge le contrôle des pièces et les cartes de 

contrôle n’auront plus lieu d’être car la machine qui collecte les données 

ajustera en conséquence et permanence afin d’obtenir une pièce conforme. 

 

20) Je vous demande de faire une recherche sur ce qu’est la notion de jumeau 

numérique. 

Un jumeau numérique (en anglais, digital twin ou device shadow) est une 

réplique numérique d'un objet, d'un processus ou d'un système qui peut être 

utilisé à diverses fins. La représentation numérique fournit à la fois les 

éléments et la dynamique de fonctionnement d'un dispositif de l'Internet 

des objets tout au long de son cycle de vie. 

Les jumeaux numériques intègrent l'intelligence artificielle, l'apprentissage 

automatique et l'analyse des données avec des données pour créer des 

modèles de simulation numérique qui se mettent à jour et changent à mesure 

que leurs contreparties physiques changent. Un jumeau numérique apprend en 

permanence et se met à jour en utilisant de multiples sources pour 

représenter son statut, sa condition de travail ou sa position en temps quasi 

réel. Ce système d'apprentissage, apprend de lui-même, en utilisant : 

- des données de capteurs qui transmettent divers aspects de son état de 

fonctionnement; 

- d'experts humains, tels que des ingénieurs ayant une connaissance 

approfondie et pertinente du domaine industriel; 

- d'autres machines similaires; 

- d'autres flottes de machines similaires ; 

- et de systèmes plus vastes et de l'environnement desquels il fait partie. 

Un jumeau numérique intègre également des données historiques de 

l'utilisation passée de la machine qu'il intègre à son modèle numérique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage_automatique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Analyse_des_donn%C3%A9es
https://fr.wikipedia.org/wiki/Simulation_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capteurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A9nieurs
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Dans divers secteurs industriels, les jumeaux numériques sont utilisés pour 

optimiser le fonctionnement et la maintenance des actifs physiques, des 

systèmes et des processus de fabrication. Les jumeaux numériques 

constituent une technologie de formation pour l'Internet industriel des 

objets, où les objets physiques peuvent vivre et interagir virtuellement avec 

d'autres machines et personnes. Dans ce contexte d'Internet des Objets, 

ils sont parfois mentionnés sous l'appellation de « cyberobjets », ou encore 

« d'avatars digitaux ». 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets
https://fr.wikipedia.org/wiki/Internet_des_objets

