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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 ? 

 

2) Quel est le nom du premier projet ? 

 

3) En quoi consiste ce premier projet ? 

 

4) Quel est le nom du second projet ? 

 

5) En quoi consiste ce second projet ? 

 

6) De quoi ont besoin ses projets ? 

 

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

pour collecter ses données ? 

 

8) Quels types de données vont collecter les capteurs ? 

 

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

 

10) Que va réaliser ce système d’acquisition qui est synchronisé à la machine-outil ? 

 

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 ? 

 

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

quel but ? 

 

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

le bureau des méthodes ? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8Ug7ZhCeOcc
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14) La machine étant équipée de capteurs, quelle information sera donnée suite à 

l’usinage de la première pièce par le système ? 

 

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

 

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 ? 

 

17) Que propose ce projet de manière générale ? 

 

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

 

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

avoir quelles incidences pour l’opérateur ? 

 

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

numérique. 


