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Mention et/ou parcours dont relève cette UE : 
Mention SPIM - Sciences pour l'ingénieur et Sciences des Matériaux, Spécialité  I2M 
 
Numéro de l’UE : SPIM-I2M-704 
 
Nom complet de l’UE : Prototypage rapide et contrôle 
Qui sera mentionné sur l’annexe descriptive au diplôme 
 
Composante de rattachement : UFR MIM 
 
Nom du responsable de l’UE et adresse électronique Jean Marc Philippe : 
 jean-marc.philippe@univ-lorraine.fr  
 
Semestre : S7 
 
Volume horaire enseigné :                 60h                 Nombre de crédits ECTS : 6 

 

Volume horaire personnel de l’étudiant :60h 
Langue d’enseignement de l’UE : Français 
 

Enseignements composant l’UE  Coef. 

Volume horaire par type  
d’enseignement 

MCC* 

CM TD TP Autres  

Prototypage rapide  2 0 28   

Contrôles et Mesures  10 10 10  CC 

 
* voir légende page suivante 

      

Objectifs : Permettre aux étudiants de proposer une solution de fabrication 

prenant en compte les trois contraintes que sont le produit, le matériau, la 

fabrication, et de proposer une démarche de contrôle dimensionnel, géométrique 

ou statistique. 

Pré-requis : caractéristiques des matériaux, lecture d’un dessin de définition, 

connaissance de procédés de fabrication par usinage  

Mise en œuvre de procédé de fabrication par prototypage rapide 

 Définition du principe, des contraintes liées à l’utilisation de machines de 

production, 

 Procédures de mise œuvre, sécurité d’utilisation 

 Présentation d’études et mise en œuvre de solutions de conception/réalisation 

Contrôles et mesures 

Mise en place d’une démarche de contrôle et de mesure 

 Identifications des tolérances géométriques et dimensionnelles 

 Choix d’un mode de mesurage ou de contrôle et établissement d’une gamme de 
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contrôle et mesure 

Mise en œuvre d’outils de maîtrise et d’amélioration de la qualité 

 Mise en place d’un suivi statistique : pilotage et suivi du système de production, 

étude normalité,  construction de carte de contrôle, coefficient d’aptitude du 

procédé 

 Mise en place d’un plan de contrôle de réception : définition du protocole, 

conformité, décision 
 
 MCC : Légende à compléter éventuellement 

       CC : Contrôle continu                                                                    ECRIT : Examen écrit 
       RAP TP : Rapports de travaux pratiques                                      STAGE : Rapport de Stage 
       ORAL : Examen oral 

 


