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Afin de se rapprocher au mieux des réalités industrielles, l’ IFMA (Institut Français de
Mécanique Avancée) dispense des enseignements basés sur les méthodes de CFAO les plus récentes
et appuyés sur une vaste gamme de logiciels représentatifs du marché. Enseignants et équipe
informatique travaillent de concert pour sensibiliser les étudiants à des concepts tels que la
maquette numérique, l’ ingénierie collaborative ou encore la gestion du cycle de vie de tout produit.

Les enseignements s’articulent principalement en deux niveaux de compétences :
� En première année sont enseignées les bases du dessin assisté par ordinateur, sur des logiciels

d’entrée de gamme tels que SolidEdge
� En seconde année sont présentés des aspects plus avancés de la CAO : la conception paramétrée,

les entités, les échanges de données... le tout sur des logiciels plus complexes et riches de
possibilités, tels qu’Unigraphics.

Quel que soit le niveau d’enseignement, les connaissances sont mises en pratique dans des
projets industriels indispensables pour mieux cerner les vraies capacités (et limitations) des outils
de CFAO. Plusieurs exemples de projets seront présentés, qu’ ils soient basés sur des outils Dassault
Systèmes (Partie 2) ou EDS−PLM Solutions (Partie 3).

Pour achever cet aperçu, nous évoquerons l’architecture matérielle et logicielle mise en
oeuvre à l’ IFMA. Ensuite, nous rentrerons plus en détails dans les enseignements de CFAO de
seconde année pour traiter en particulier les courbes et surfaces, la géométrie constructive et
paramétrée, les outils de mise en plan, les capacités d’assemblage, le calcul par éléments finis et la
FAO.



Par tie 2 : Projets industr iels de CAO avec produits Dassault Systèmes
Auteurs : Plusieurs étudiants et enseignants de l’ IFMA

Présentation : Laurent SABOURIN

Cet exposé se focalise brièvement sur 6 projets représentatifs des pôles d’enseignement et de
recherche de l’ IFMA : 

� Pôle PST (Produits et Structures) :

− Conception d’un essieu avant permettant le contrôle du carrossage (Catia − Ansys)
Entreprise : Michelin Tuteur IFMA : Grigore GOGU., Pascal RAY Etudiant : Nicolas GUIGNARD

� Pôle MMS (Machines, Mécanismes et Systèmes) :

− Etude d’ implantation d’OCP1 sur véhicule automobile
Entreprise : Michelin Tuteur IFMA : Grigore GOGU, Pascal RAY Etudiant : Benoît BRION

− Conception d’un essieu avant permettant le contrôle du carrossage (Catia − Adams)
Entreprise : Michelin Tuteur IFMA : Grigore GOGU, Pascal RAY Etudiant : Olivier BLANC 

− Apport de la maquette numérique à l’exploitation
Entreprise : Michelin Tuteur IFMA : Laurent SABOURIN Etudiant : Sophie MARANINCHI

− Etude de la faisabilité de l’ébavurage d’une pièce de fonderie
Entreprise : SFU Tuteur IFMA : Laurent SABOURIN Etudiant : Johan BENOIT 

− Polissage robotisé du plan de joint d’ailes en plastique (Catia − Igrip)
Entreprise : Plastic Omnium Tuteur IFMA : Laurent KIEFFER , Olivier DEVISE Etudiant : Vincent CORBIERE

Les sujets proposés sont susceptibles d’être modifiés par rapport à des problèmes de confidentialité.



Par tie 3 : Projets industr iels de CAO avec produits EDS/ PLM Solutions
Auteurs : Plusieurs étudiants et enseignants de l’ IFMA

Présentation : Jean−Christophe FAUROUX

Cet exposé se focalise brièvement sur 6 projets représentatifs des compétences des trois pôles
d’enseignement et de recherche de l’ IFMA :

� Pôle SPA (Systèmes de Production Automatisée) :

−Réalisation d’un post−processeur de FAO pour Unigraphics V16
Entreprise : UG  USA Tuteur IFMA : Thierry RABANY Etudiant : Christophe LUCAS

−Analyse et valorisation des options UGV d’Unigraphics V17
Entreprise : UG  France Tuteurs IFMA : ASTRUC / BARJON / RABANY Etudiant : Rémi MARCOU

� Pôle PST (Produits et Structures) :

−Modélisation et optimisation d’un fond de bouteille de forme pétaloïde
Entreprise : X Tuteur IFMA : Alaa MOHAMED Etudiant : Yann ZUCCO

−Comparaison des modèles numérique et réel d’une bielle de moteur
Entreprise : IFMA Tuteur IFMA : Jérôme COUDEN Etudiants : Martin RIFFAUD, Emmanuel PINET

� Pôle MMS (Machines, Mécanismes et Systèmes) :

−Reconception d’une casseuse d’oeufs industrielle
Entreprise : X Tuteur IFMA : J.C. FAUROUX Etudiants : David BOUDET, Pierre WIEL

−Conception d’un fauteuil électrique 6X6 tout−terrain : le projet Kokoon
Entreprise : Référence Santé+ANVAR Tuteur IFMA : J.C. FAUROUX Etudiants : Frank JEANNE + 16 étudiants sur 3 ans

Certaines entreprises ont accepté que soient présentés les projets mais ne souhaitent pas être citées.


