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Description du cours
Le cours a comme objectifs l’acquisition de savoirs nécessaires pour la conception des produits techniques
dans le contexte d’une fabrication intégrée à l’aide l’ordinateur, la gestion des stocks, la connaissance des
aspects concernant la précision de l’usinage et l’établissement d’un diagnostic technique. On étudie
surtout les aspects technologiques, des stocks, d’établissement du rythme de fabrication et de l’efficacité
des systèmes flexibles de fabrication. Les processus technologiques visent surtout des opérations
communes d’usinage, montage et control. La discipline vise aussi le mode de fonctionnement d’un
système de fabrication; on définit les principaux paramètres qui caractérisent le bon fonctionnement du
système.

Séminaire/ Laboratoire /Projet description:
Le projet a comme objectif principal l’exemplification des notions acquises au cours et l’application
concrète des celles-ci au cas des systèmes de fabrication en fonction. On établit des procédures de gestion
des stocks et on simule de différentes situations de chargement des systèmes de fabrication. En ce sens
on utilise le principe de la maintenance préventive et prédictive pour les machines et les outillages.

Résultats d'apprentissage prévus:
La conception, analyse et développement des systèmes technologiques par l’utilisation des logiciels
nouveaux de simulation et optimisation techno-économique de flux de production dans les systèmes
technologiques.
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Informations supplémentaires
Le curs sont sur la platforme cursurionline: http://imst.curs.pub.ro/2017/
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