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INCASE 
Vers l’industrie du Futur au travers des applications de réseaux contrôlés et d’énergies renouvelables 

Cette première lettre d'information apporte une vision des objectifs du projet et 

présente les partenaires impliqués. Nous  n'avons pas suffisamment d’espace dans 

cette première édition pour traiter de l’ensemble des activités déjà réalisées depuis le 

lancement du projet en septembre 2016 et pour cette raison nous nous limitons à la 

présentation d'un événement, emblématique. Cependant, n’hésitez pas à consulter 

notre site web pour avoir davantage d’informations sur l’ensemble des activités et 

événements du projet. Dans cette édition, un sujet plus technique et un cours 

développé comme  « action de démonstration » sont également mis en valeur. 

 

La coopération transfrontalière mène à une pollinisation croisée d’idées et de 

technologies. INCASE rassemble 11 partenaires: Université de Gand, Université 

Catholique de Louvain, Yncréa-ISEN, Université de Lille, CITC, VOKA Oost-Vlaanderen, 

ICAM, Impuls Zeeland, Université du Kent, Université d’Essex, Université de Sciences 

appliquées de Vlissingen. 
    

Les partenaires lors du 

lancement du projet 

INCASE à Phoenix Contact, 

Bad Pyrmont, Allemagne. 

  

LES OBJECTIFS DU PROJET 

L’industrie 4.0 est la prochaine révolution industrielle. 

La production flexible, rentable et à coût maîtrisé de 

séries toujours plus petites doit répondre à l'enjeu de la 

customisation de masse de produits à forte valeur 

ajoutée. Le principal objectif d'INCASE est de réduire 

l’écart entre les régions des  2 mers et les pays en 

pointe sur ces sujets. INCASE contribue au 

renforcement et à la diffusion de la connaissance des 
technologies clés d’automatisation pour l’industrie du Futur à travers le 

développement d' applications et de démonstrateurs innovants. A l’issue du 

projet, INCASE livrera 10 démonstrateurs traitants de ces technologies clés. Ces 

démonstrations inciteront les ingénieurs à utiliser de nouveaux outils et de 

nouvelles méthodes de production. 
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Zoom sur la co-modélisation 
Pour modéliser et simuler une transmission électromécanique, une approche multi-

domaine est nécessaire du fait des couplages mutuels des sous-systèmes composant 
la transmission. Pour chaque sous-système, des outils spécifiques de modélisation et 

 

simulation sont le plus souvent utilisés. Ceci 
s’explique par le fait qu’ils sont généralement plus 
avancés et ont plus de fonctionnalités que les 
outils multi-domaine.  
La première conséquence, c'est que les modèles 
sont développés avec des outils, des formats, des 
interfaces incompatibles entre  elles. 

Schéma présentant un domaine 
de système couplé 

La simulation multi-modèle peut alors se révéler complexe. A ces difficultés s'ajoutent 
également les obstacles liés aux éventuelles protections intellectuelles entourant 
certains modèles.  

Afin de résoudre les difficultés énoncées ci-dessus, une Co-modélisation est 
nécessaire. Dans un premier temps, la modélisation est faite au niveau du sous-
système sans tenir compte de l'intégration. Ensuite, la simulation est effectuée en 
modélisant chaque sous-système comme une boîte noire. Durant la simulation 
globale, les données d’entrée et de sortie de chaque système sont échangés. 

Les co-simulations de l’université de 
Gand (Campus de Courtrai), sont 
principalement utilisées pour accorder 
les contrôleurs de mouvement de 
systèmes mécatroniques. 

 
Schéma présentant un sous-système 

représentant comme boîte noire avec des entrées 
et sorties 

Le schéma ci-dessus montre que l’intégralité du système mécatronique est modelé 
dans le Matlab/Simulink et le système mécanique est lui modelé avec Siemens NX. 
Après avoir obtenu un modèle réaliste qui décrit fidèlement la dynamique du système 

OUTPUTS – Les 10 thématiques au cœur des démonstrateurs sont les suivantes: 

• PROFINET 

• ProfiCloud 

• Co-simulation 

• PROFIenergy 

• IHM mobiles 

• Courants porteurs de ligne & EMC & HFPQ 

• Conception intégrée avec des plateformes de prototypage 

• FPGA haute performance & plateformes industrielles 

• Bâtiment intelligent : contrôle/ergonomie des interfaces/objets 
connectés 

• Bâtiment intelligent : Contrôle et monitoring énergétique 

Les démonstrations et les technologies développées sont évoquées dans 

plusieurs ateliers et cours. Une liste actualisée des événements passés et futurs 

est disponible sur le site internet.  
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mécanique, le développeur peut intégrer ce sous système comme boîte noire avec le 
contrôleur de mouvement. L’entrée est une commande de couple pour l'arbre moteur 
et la sortie est la position et la vitesse de ce même arbre.  

 

Schéma Présentant 
un système 

mécatronique avec 
la présence d’un 

contrôleur de 
mouvement et d’un 
système mécanique 

Après avoir mis en œuvre le sous-système en Simulink, le développeur peut se 

concentrer sur le contrôleur de mouvement et l’optimiser en accordant les paramètres 

position et vitesse par la mise en place de boucles de rétro-actions, le tout sans 

connaître nécessairement les détails du système mécanique. 

Zoom sur la formation PROFINET 
PROFINET – est un bus industriel basé sur Ethernet et il est avec Ethernet IP la 

technologie réseau la plus utilisée au Monde (source : HMS) et de très loin par ailleurs 

en Europe. Depuis deux ans, le réseau a dépassé PROFIBUS et terme de nombre de 

nœuds installés annuellement, preuve que l’Industrie se tourne désormais très 

rapidement vers les réseaux Ethernet (source : PI International). 

Il est clair que l’Industrie a besoin de réaliser des ateliers pratiques et approfondis sur 

le thème des réseaux Ethernet, car les entreprises maintenant plus ou moins 

familiarisées avec la technologie PROFIBUS, ses pannes et leur diagnostic,  hésitent 

souvent à migrer vers un réseaux Ethernet. 

Plusieurs partenaires du projet travaillent sur différents aspects de PROFINET, comme 

les diagnostics détaillés, le contrôle permanent, les réseaux combinant réseaux hérités 

et PROFINET, ainsi que les applications avancées telles que IRT, les techniques de sur-

échantillonnage, la redondance transparente etc.  

L’université Catholique de Louvain 
organise régulièrement des modules 
de 4 jours de cours approfondis sur 
cette technologie, concluant 
traditionnellement le module par un 
exercice de diagnostic en groupe (cf. 
photo ci-dessous).  
Pour plus de détails sur les cours, 
vous pouvez consulter notre site web 
ou nous contacter.  
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Focus on events 
Evènements passés: INCASE CONFERENCE ARC – ‘Usine du Futur’ 

 

La coopération entre l'industrie et 

les universités dans le projet s'est 
traduite par la première conférence 
INCASE ARC:  

“Usine du Futur”. 

L’entreprise Française Cristallerie 
d’ARC membre du groupe 
d’utilisateurs français a accueilli le 19 
octobre 2017 cette conférence 
traitant de l’Industrie 4.0. 

Conference ARC INCASE  

Les 70 participants, issus de 4 pays, ont visité les installations de production de 

l’entreprise avant de prendre part à la conférence. Durant cette conférence, différents 

thèmes ont été discutés comme par exemple, la transformation numérique des 

entreprises et les impacts de l’Industrie 4.0 sur leurs modèles commerciaux ainsi que 

des sujets plus techniques comme PROFIenergy et Proficloud. 
Éric Bernamont, Directeur du développement industriel et Hubert Willart, Chef de 

Projets Informatiques ont fait part de leurs besoins en transformation vers l’industrie 

4.0 et de quelle manière les projets transfrontaliers comme INCASE peuvent les aider 

à trouver des solutions innovantes, pour par exemple, améliorer leur suivi de palettes 

et l’automatisation dans leurs usines.  

 

La filière industrielle est impliquée dans le projet au travers de groupes d’utilisateurs 

présents dans chacune des régions. Si vous souhaitez rejoindre ces groupes, 

contactez-nous. 
INCASE est un projet inter-régional soutenu par le programme Interreg V des deux mers 2014 – 

2020. Le projet s’étend de septembre 2016 à août 2019. 

LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS 

Tous les événements à venir sont détaillés sur le site web. Cela comprend: 

• Plusieurs ateliers autour de PROFINET, EMC & HFPQ, PLC, PoE et aussi 

l’Internet des Objets,  

• Cours du soir sur différents thèmes, dont PROFIEnergy et ProfiCloud 

• Des conférences invitées animées par des entreprises 

Pour plus de détails au sujet des thèmes évoqués, n’hésitez pas à consulter le site 

web www.incase2seas.eu/public-events. 
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