Guide de la séquence

Séquence
Les objets connectés
et l’industrie
Cette séquence contient 4 activités et un test.

Elle introduit la notion d’objets connectés,
et décrit leurs applications dans l’industrie.
Les contenus alternent écrans transmission et
écrans interactifs.
Ils sont conçus pour associer compréhension

des notions fondamentales et cas concrets
industriels déjà déployés.
À la fin de la séquence, un test de
connaissance permet de vérifier
l’acquisition des fondamentaux.
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Les 4 activités et le test final

?

Les objets connectés pour l’industrie

20 mn

Les objets connectés pour la maintenance

20 mn

Installez un capteur connecté

20 mn

Témoignage de BioSerenity

5 mn

Test de fin de séquence

5 mn

Ci-dessous, les résumés de ces activités
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Résumé de la capsule

Les objets connectés pour l’industrie

20 mn

Qu’est ce que c’est ?
L’Internet des Objets (IoT) est l’extension d’Internet au monde physique via des objets connectés, c’est-à-dire des objets équipés de
capteurs qui transmettent des données au réseau, voire directement à un autre objet connecté.

Comment ça marche ?
Depuis plusieurs années, l’industrie applique ce concept en équipant ses lignes de production de capteurs connectés qui permettent
de remonter des informations cruciales pour éviter les pannes ou consommer moins d’énergie par exemple.

Collecter des données en temps réel directement sur une machine permet de réagir immédiatement pour améliorer ses
performances, et générer des bénéfices importants pour l’entreprise.

Récolter et transmettre des données
Le capteur transmet des données.
La transmission suit un protocole, c’est à dire un langage commun entre le capteur et le récepteur des données.
Protocole

Capteur

Transmission

Récepteur

Retour sur Investissement
Il est possible de mettre en place, rapidement et avec peu de moyens, une solution avec un fort Retour Sur Investissement
(ROI), d’autant plus que la technologie est de plus en plus accessible et abordable.

La démarche de POC (Proof of Concept)
Cette démarche s’applique particulièrement bien à la démarche des IoT car avec un
simple capteur, peu cher, on peut vite tester une solution et en mesurer les eﬀets.
Les capteurs connectés constituent la première étape vers la numérisation des process
de l’entreprise.
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Les objets connectés pour la maintenance

20 mn

Qu’est ce que c’est ?
L’exploitation intelligente des données de l’industrie est la condition d’existence d’une révolution récente dans la maintenance : la

maintenance prédictive.

Les 3 types de maintenance
La maintenance corrective
Panne

Programmation
de la
?
maintenance

?
Diagnostic

?
Réparation

La maintenance préventive
Programmation de la
maintenance

Statistiques de panne

Opération de
maintenance

La maintenance prédictive
Capteurs

Programmation de la
maintenance

Anticipation de la panne

Opération de
maintenance

En comparant les analyses de données captées sur site et l’historique des dysfonctionnements, la data science permet de générer

des alertes eﬀicaces pour anticiper les pannes.

Des exemples concrets prêts à être déployés
Découvrez des exemples de
problématiques industrielles, avec à
chaque fois une proposition

précise et chiﬀrée de la solution à
mettre en place, et les bénéfices
qu’elle apporte.
Par exemple, ici la mise en place
d’une maintenance prédictive
basée sur la surveillance de la
pression d’air comprimé dans une
installation industrielle.

100€
Capteur de
pression

Le microcontrôleur* Arduino* collecte les données du capteur
de pression et les transmet au Raspberry Pi*.

10€

L’ordinateur Raspberry Pi* fait oﬀice de passerelle WiFi (entre
Arduino* et Node-RED*) : c’est le transmetteur du système.

40€

Le tableau de bord Node-RED* permet de suivre en temps réel
et à distance l’évolution de la pression de l’air.

0€

Coût total année 1

150€

Rentabilité de la solution

Economie de 2h d’agent de maintenance (80€) par mois.

Même sans panne, le projet est amorti en 2 mois !

€

En conclusion
Les objets connectés permettent de réduire significativement les coûts de maintenance.
La maintenance prédictive se base sur l’étude de données captées sur la machine et permet d’anticiper un dysfonctionnement de

manière précise.

La maintenance prédictive permet d’éviter les pannes mais aussi les opérations de maintenance inutiles.

Le panel des solutions de maintenance prédictive est large : de l’installation d’un capteur à une solution complète industrialisée,
chaque besoin trouve la réponse adaptée.
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Installez un capteur connecté

20 mn

Cette capsule est un tutoriel pas-à-pas pour installer soi-même un capteur connecté sur une ligne de production.

Méthodologie
générale pour
installer un objet
connecté

1

Quelle est la problématique ?

2

Quelle solution est envisagée ?

3

Quel matériel est choisi ?

4

Comment configurer le matériel ?

5

Comment installer le matériel ?

6

Comment exploiter la solution IoT ?

Problématique de l’exemple présenté
Une entreprise subit régulièrement des arrêts sur la ligne de
production, ce qui entraîne des pertes importantes de
productivité.
La cause est identifiée : au moindre obstacle sur le convoyeur, le
moteur de celui-ci part en surchauﬀe.
Il faut trouver le moyen d’anticiper l’arrêt de ligne, donc la
surchauﬀe du moteur, pour pouvoir agir en amont et éviter l’arrêt
de la ligne.

Matériel utilisé

Capteur DHT11

Capteur de température à installer
sur le moteur

5€

Arduino

Transmetteur à relier au capteur

Ecran ThingSpeak

Tableau de bord aﬀichant la
température en temps réel

10€

Gratuit

Toutes les étapes sont détaillées pour permettre aux apprenants de se lancer !

En conclusion
Compétences nécessaires : il faut des compétences bureautique avancées pour pouvoir adapter à ses besoins le fichier de
configuration de l’Arduino.

Investissement matériel et logiciel : le coût total du matériel est de 25€, et le logiciel (ThingSpeak) est gratuit.
Temps nécessaire : 3 h sur 2 semaines (en incluant la commande et la livraison du matériel)
Rentabilité attendue : dès la première panne potentielle : on évite une panne, donc un arrêt de ligne.
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Témoignage de BioSerenity Solution Objet connecté
BioSerenity

20 mn
www.bioserenity.com

Troyes

BioSerenity est un des leaders mondiaux des solutions de diagnostic à distance pour le diagnostic et la surveillance des
patients.

La mission de BioSerenity est de mettre à disposition des médecins et des patients des soins continus, 24h/24 et 7j/7, notamment via
des vêtements connectés.
Ses services de soins sont basés sur l’acquisition et l’interprétation d’examens électrophysiologiques tels que l’EEG
(électroencéphalogramme), l’ECG (électrocardiogramme) et la PSG (polysomnographie).

Le témoignage
Alaric Lallaouet et Nicolas Dumotier

présentent la solution IoT déployée pour
mieux maîtriser la qualité de la
production, et les bénéfices obtenus.

En conclusion
La problématique : S’assurer qu’il n’y a pas de fuite dans le réseau d’air comprimé, pour ne pas aﬀecter la qualité de l’air et des
produits.

La solution : Un capteur de pression couplé à un transmetteur et un nano-pc, utilisant le Wi-Fi pour transmettre les informations de
pression à un tableau de bord en ligne.

Retour d’expérience : La solution a été installée assez simplement et ne perturbe pas la production.
Rentabilité de la solution : La solution est rentabilisée en quelques mois, puisqu’en alertant rapidement d’une fuite, elle permet
d’éviter de produire des vêtements non conformes.
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Test de fin de séquence

20 mn

Quelques questions tirées au sort dans une liste pour vérifier l’acquisition des fondamentaux de la séquence

?

?

?

?

?

?

?

Faites-nous part de vos remarques par mail :

info@indusmakers.com
Merci !
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