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Problématique

Dans cette nouvelle ère numérique, les entreprises doivent évoluer pour augmenter leur rentabilité, améliorer la
qualité, devenir centrées sur le client et stimuler l'agilité au sein de l'organisation. L'industrie 4.0 contribuera à
atteindre ces objectifs.

Objectifs

L'industrie 4.0 et l'Internet of things proposent de nombreuses techniques pour améliorer la qualité du soudage
automatisé et l’emboutissage automatique, par rapport à ca notre objectifs dans le projet sont:

• Implémenter capteurs-basé monitorèrent des processus et canaliser les informations sur le processus en
temps réel

• Améliorer le Retour sur investissement (ROI).

• Augmentation du partage des connaissances et du travail collaboratif.

• Développer un système Flexible et agile.

• Améliorer l’expérience du client.

• Réduire les coûts.

Méthodologie utilisée

• Définir les paramètres des processus soudage et emboutissage à suivre et contrôler pour assurer et améliorer
la qualité du produit final.

• Approcher la transition numérique dans l’industrie de fabrication de tôles qui peut être appliqué dans
l’industriemaritime, automobile, et aéronautique.

• Développer les Machine Learning algorithmes et l’intelligence Artificiel pour le on-line monitoring en le
processus soudage et emboutissage.

• Développer un flux de processus optimisé pour assurer la performance et efficacité dans la fabrication.

• Développer le concept d’un processus automatique et intelligent pour la fabrication des tôles qui soit scalable
et applicable à l’industrie.

Prototype

Un prototype numérique a été développé basé dans la méthodologie LEAN, l’expérience et le travail fait dans la
recherche. Ci-dessous le lien pour l’explorer:

https://www.theasys.io/viewer/JZWSGMZaON3pYhiHkGF5hyWdodUlzq/

Rimouski/ 24 Avril 2021

Installation et mise en marche

Le prototype numérique sera le première pas pour la mise en marche
avec les simulations et ca permettre évaluer les résultats et aussi
important supporté des résultats de la recherche.

Résultats

• Prototype Numérique.

• Mesures 3D en tôles soudés et pièces formes.

• 2 Articles scientifiques publiés, et 1 articles en construction.

Coût du projet

À définir

Poursuite du projet

• Construire des modèles intelligentes.

• Intégrer de Cloud Manufacturing pout assurer la
communication en temps réels des systèmes et chaque étape
du processus.

• Faire la simulation de la mis en marche en Blender.
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