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Description du cours
Les étudiants vont apprendre des connaissances sur les techniques de modélisation et simulation des
systèmes intégrées pour l’augmentation de la productivité et de la qualité des produits.

La simulation représente une méthode d’analyse des systèmes existantes ou d’inventer des systèmes
nouveaux avec le meilleur comportement en ceux qui concerne les règles de gestion des flux matériaux.
Dans nos jours, est claire qu’il faut modeler et optimiser les systèmes intégrées pour diminuer les risques
d’un investissement, pour optimiser les règles de la gestion, pour valider une conception, pour améliorer
la productivité et la flexibilité. Comme ça on peut optimiser le flux des produits et on peut choisir la
meilleure alternative de fabrication.
Même c’est-à-dire de bénéficier des programmes de simulation et d’une infrastructure nécessaire, les
couts sont amorties par les résultats qu’on peut obtenir.

Séminaire/ Laboratoire /Projet description:
On va construire avec les étudiants des différents scénarios pour le flux des matériaux, avec le but de
diminuer le temps de livraison, le cout et augmenter les caractéristiques techniques de produits.
On va faire différents scenarios sur l’emplacement des components des systèmes intégrées, on va utiliser
les sinogrammes pour optimiser aussi le temps de travail pour les opérateurs.
Les étudiants peuvent apprendre la simulation avec le programme Delmia-Quest. Même c’est-à-dire de
bénéficier des programmes de simulation et d’une infrastructure nécessaire, les couts sont amorties par
les résultats qu’on peut obtenir.

Résultats d'apprentissage prévus:
Les étudiants vont apprendre que même si on ne peut pas savoir, par avance, si la simulation d’une
situation est rentable, si on fait dix, l’une dégagera des gains supérieurs aux couts des neufs autre
situations. L’intérêt ne se mesure pas toujours en termes d’économie, mais souvent en termes de couts
évités.
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