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Dans le domaine industriel, le 
mot « Innovation » évoque souvent 

l’idée de nouveau produit et de com-
pétitivité, et donc de productivité, de qua-

lité, d’adaptabilité et de responsabilité. Cette 
 innovation est parfois celle des produits eux-

mêmes, mais plus couramment dans l’industrie, elle 
se situe dans l’évolution des moyens employés pour 

la production de ces objets, c’est-à-dire dans le passage 
vers des procédés et des méthodes de fabrication de pointe.      

C’est dans cette optique de recherche de la performance, tant      
dans la fabrication industrielle que dans l’industrialisation 

des produits,  que s’inscrit Fabrication avancée et méthodes 
industrielles –    Du dossier produit au dossier fabrication. 

Comment comprendre la réalité de la fabrication industrielle et du 
 travail du bureau des méthodes? Comment transformer des matiè-

res premières minérales en produits fabriqués fonctionnels? Enfin, com-
ment élaborer le dossier de fabrication à partir du dossier produit issu du 

bureau d’études? C’est ce que le lecteur apprendra en parcourant les diffé-
rents  chapitres des deux tomes de ce livre : compétitivité industrielle, qualité 

des produits et respect de la norme ISO 9000, gabarits de contrôle des pièces, 
procédés d’obtention et calculs d’une pièce brute, procédés d’usinage, précision, 

état de surface, fiabilité technologique, mesures de la productivité, calcul des coûts 
de fabrication, montages d’usinage, processus et analyse de fabrication, charte de 

tolérances, procédés d’assemblage conventionnels et non conventionnels. 
Ce livre unique en français couvre l’ensemble des étapes de fabrication des pro-

duits, de l’élaboration de leur brut à leur assemblage. Il propose une description de 
l’ensemble des procédés et fournit les outils pour calculer les principaux paramètres 

d’élaboration des pièces et en assurer le contrôle. Il est destiné aux étudiants en génie 
mécanique, mais aussi aux ingénieurs praticiens qui sont aux prises avec des problèmes 

d’industrialisation de produits ou de fiabilité de machines de production.

Christian Mascle est professeur titulaire au Département de génie mécanique de 
l'École Polytechnique de Montréal. Il détient un doctorat en microtechnique de l'École 

polytechnique fédérale de Lausanne, un baccalauréat en génie mécanique de l'École 
Polytechnique de Montréal et un diplôme d’ingénieur en microtechnique de l’École 

d’ingénieurs du Locle (Suisse). Fort d’une trentaine d’années d’expérience en ensei-
gnement et en recherche, il est spécialiste de l’industrialisation, de l’assemblage et de la 
fabrication des produits dans les domaines de l’aérospatiale, de l’automobile et des pro-

duits microtechniques.

Walery Wygowski enseigne au Département de génie mécanique et au Service de la forma-
tion continue de l'École Polytechnique de Montréal. Il a obtenu son doctorat en sciences 
appliquées de l'École Polytechnique de Montréal et des diplômes de docteur en sciences 
techniques et d'ingénieur mécanicien de l'Université technique d'État de Moscou Bauman. 
Il cumule plus de 40 ans d’expérience pédagogique en génie mécanique dans diverses 
 universités à travers le monde. Il est spécialiste en conception, en fabrication et en industriali-
sation de produits dans les domaines de l’aérospatiale, du nucléaire et d’autres industries 
de produits sophistiqués. 
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Fabrication avancée et 
méthodes industrielles  Tome 1

Du dossier produit au dossier fabrication 

CLIENTÈLE CIBLE
Pour assurer leur pérennité, les entreprises 
 industrielles d’aujourd’hui doivent travailler 
constamment à l’accroissement de leur compé-
titivité. Pour ce faire, il est essentiel pour elles 
de s’adjoindre des professionnels qui compren-
nent la réalité de la fabrication industrielle et 
le rôle du bureau des méthodes, qui sont au 
fait des procédés de transformation des matiè-
res premières minérales en produits fabriqués 
fonctionnels et qui savent comment élaborer le 
dossier de fabrication à partir du dossier pro-
duit issu du bureau d’études, bref, des experts 
qui sont en mesure d’appréhender  l’ensemble 
des étapes de la fabrication d’un produit et 
d’en assurer le contrôle. Fabrication avancée 
et méthodes industrielles – Du dossier produit 
au dossier fabrication répond à un besoin pour 
l’enseignement en industrialisation des pro-
duits, une formation de spécialité en ingénierie, 
souvent négligée dans le cursus, et pourtant 
essentielle. Il fournit les fondements théoriques 
et de nombreux exemples d’applications néces-
saires à la bonne compréhension de disciplines 
telles que la fabrication mécanique avancée, 
l’assemblage et la production automatisée, la 
fabrication assistée par ordinateur et par machi-
nes-outils, le contrôle dimensionnel et la réin-
génierie des systèmes mécaniques. 

Cet ouvrage complet, destiné en premier lieu 
aux futurs ingénieurs des domaines du génie 
mécanique et du génie industriel, constitue 
aussi une mine de renseignements pour les 
ingénieurs praticiens qui sont aux prises avec 
des problèmes d’industrialisation de produits 
et de fiabilité de machines de production.

ORIGINALITÉ
S’il existe des ouvrages spécialisés ou des ency-
clopédies techniques qui abordent certains 
aspects de la fabrication industrielle, peu de 
livres en français couvrent l’ensemble de la 
fabrication d’un produit, de l’élaboration de 
son brut à son assemblage. C’est le défi que 
relève Fabrication avancée et méthodes indus-
trielles –   Du dossier produit au dossier fabrica-
tion. L’ouvrage propose non seulement une 
description des  procédés, mais aussi, dans de 
nombreux cas, des outils pour le calcul des 
principaux paramètres d’élaboration des pièces 
et de leur contrôle. 

TRAITEMENT DU SUJET 
Le tome 1 de l’ouvrage définit d’abord la pro-
blématique de l’industrialisation des produits 
en présentant au lecteur la compétitivité indus-
trielle, l’importance de la seconde transforma-
tion des métaux, la notion de qualité des pro-
duits et les normes ISO 9000. Il examine ensuite 
la fabrication proprement dite, qu’il aborde sous 
l’angle des gabarits de contrôle des pièces, des 
procédés d’obtention des pièces brutes et du 
calcul des bruts et des procédés d’usinage. Il 
met l’accent en particulier sur l’étude de la pré-
cision et de ses paramètres. La durabilité des 
produits est traitée à travers des paramètres tels 
que l’état de surface et la fiabilité technologi-
que. Au fil des chapitres, le lecteur est sensibilisé 
à l’importance des mesures de la productivité, 
du calcul des coûts de fabrication, des monta-
ges d’usinage, des processus et de l’analyse de 
la fabrication et de l’étude des tolérances par 
la charte de tolérances, facteurs essentiels à la 
compétitivité des entreprises. Enfin, l’ouvrage 
étudie le processus d’assemblage des pièces à 
l’aide du soudage ou d’autres procédés d’élabo-
ration de pièces ou de produits.
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