Advanced Manufacturing [MA_AdMa]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Wälder Georg

Spécialisations
concernée-s

ME / Mechanical engineering
Mic / Développement de microsystèmes (recommandé)
Mic / Ingénierie biomédicale (recommandé)
Mic / Ingénierie horlogère (recommandé)
Mic / Production et fabrication microtechniques (recommandé)
TIN / Mécatronique
TIN / Production et manufacturing (recommandé)

Contrainte temporelle

Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

24

Groupe de site

Genève

Résumé

La complexité croissante des pièces à fabriquer avec des matériaux sophistiqués,
couplée à des exigences de productivité sans cesse croissantes, requièrent des
procédés de mise en forme de plus en plus élaborés et performants. En même temps,
et pour répondre en partie à ces nouveaux besoins, l'évolution des technologies de
fabrication amènent une modification profonde des méthodes de production. On parle
souvent d'une nouvelle révolution industrielle induite par ces technologies telles que
LASER, 3DPrinting, 3DScanning, etc.
Ce module a pour objectif d'apporter une approche scientifique permettant une
compréhension précise des processus d'usinage haute technologie, ceci afin d'en
évaluer pour chacune leur champ d'application et leurs limitations.
A l'issue de ce module l'étudiant sera capable de :
- décrire les principes, les avantages et les limitations des procédés d'usinage non
conventionnels,
- décrire les principes, les avantages et les limitations du prototypage rapide et
structurel,
- saisir, traiter et modéliser une pièce de forme complexe,
- organiser une production dans le contexte du PLM (product life cycle management).

Contenu

Sujet
Usinages innovants I: Electroérosion et Laser,
3D-Scanning et Reverse-Engineering
Additive manufacturing ("3D-Printing")
Usinages innovants II - Usinage chimique, Electro-chimique, Jet d'eau,
Ultrasons, Traitements de surfaces.
Organisation de la Production
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Temps
30
30
20
10
10
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Connaissances
préalables
Modules pré-requis

Niveau Bachelor dans les filières de génie mécanique, microtechnique ou systèmes
industriels.
Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
24
2
16
42

Examen oral : 50%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 50%

Langues

Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Compétences visées

Allemand

Anglais

Italien

Espagnol

X

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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Volume de travail (en heures)
51.43
4.29
34.29
90.01
3

