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Industrie 4.0

Les révolutions se succèdent 
à vitesse grand V ! En moins 
de trois siècles, l’industrie en 

aura connu quatre. C’est énorme ! 
La première révolution industrielle 
reposait sur le charbon, la métal-
lurgie le textile et la machine à 
vapeur. C’est elle, entre la fin du 
XVIIIe siècle et le début du XIXe, 
qui a sorti le monde d’un fonc-
tionnement essentiellement basé 
sur l’agriculture et le commerce. 
Cette première révolution, c’est 
le remplacement du bois par le 
coke pour la fonte du minerai de 
fer, les premières machines à tisser 
mécaniques  à moteur hydraulique, 
la machine à vapeur…

La deuxième révolution résulte 
de l’arrivé de technologies de 

L’impulsion initiale est venue d’Allemagne qui,  
la première, a annoncé l’avènement de cette nouvelle 

révolution industrielle. De quoi s’agit-il ?  
Quels sont les impacts sur les équipements  

des usines de production ? Explication.

ruptures, qui constitueront long-
temps le socle de notre industrie. 
Elle vient ainsi de l’électricité, de 
la mécanique, du pétrole et de la 
chimie, mais aussi de nouveaux 
moyens de communication comme 
le télégraphe et plus tard, le télé-
phone. C’est le développement du 
chemin de fer, la dynamo indus-
trielle, les lampes à incandescence, 
le moteur à explosion, mais aussi 
le début du travail à la chaîne avec 
le taylorisme. 

La troisième révolution est beau-
coup plus proche de nous. Elle 
date du milieu du vingtième siècle, 
avec, encore une fois, des tech-
nologies de ruptures qui ont 
changé le monde : l’électronique, 
la communication généralisée 

(avec en particulier le téléphone 
et la télévision), l’informatique, 
les automatismes… Jautomatise, 
ou du moins ses ancêtres, sont 
d’ailleurs des enfants de cette troi-
sième révolution industrielle, celle 
qui a vu naître les ordinateurs, 
l’automate de Richard Morley et le 
robot de joseph Engelberger, mais 
aussi Internet ou les communica-
tions sans fil.

Tout communique !

La quatrième révolution, celle qui 
démarre aujourd’hui, est celle de 
la communication. Certes elle ne 
naît pas, cette fois, de ruptures. 
Elle se fonde plutôt sur des tech-
nologies existantes, mais arrivées 
à leur apogée et, surtout, qui 
s’entremêlent, qui fusionnent, 
pour décupler leurs possibilités. 
Tout s’enchaîne et se boucle : les 
moyens de conception numérique, 
qui nourrissent outils de simulation 
pour faire vivre les produits et 
mettre au point les moyens de 
production correspondant avant 
même d’avoir fabriqué la moindre 
pièce. Une fois construits, ces 
équipements et les produits en 
cours de fabrication sur les chaînes 
accumulent les informations sur 
le process, de manière à nourrir 
d’autres moyens de simulation 
qui permettront de paramétrer 
l’ensemble pour produire selon 
des scenarii différents : le plus vite 
possible, le moins cher possible, 
le plus écologiquement possible, 
etc. et en s’adaptant à tout instant 
aux demandes des clients finaux et, 
bien sûr, aux aléas. La quatrième 
révolution industrielle, c’est aussi la 
promesse de pouvoir fabriquer des 

Vous avez dit quatrième 
révolution ?
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objets sur mesure, personnalisés, 
en grand nombre sur des chaines 
de fabrication ultraflexibles, ou à 
l’unité grâce à l’impression 3D.

Usines intelligentes…

Les outils de mise en œuvre de 
cette « smart-industrie », de ces 
usines intelligentes portent des 
noms encore peu usités et peu 
connus du grand public. C’est le 
Machine2machine, le Big Data, 
l’Internet des objets… Mais tout 
cela impacte l’ensemble des équi-
pements des sites de production, 
depuis le moindre capteur jusqu’au 
système d’hypervision en passant 
par les automates et les actionneurs.  
Cela concerne les capteurs, installés 
partout sur les lignes pour apporter 
des informations en temps réel sur 
les conditions de production. Des 
capteurs communicants et, de plus 
en plus, dotés d’une intelligence 

embarquée leur permettant de 
gérer certaines situations sans 
faire appel au système principal. 
Les technologies d’identification, 
RFID en tête, jouent également un 
grand rôle dans cette accumulation 
et cette circulation d’informations. 
Cela impacte les actionneurs, eux 
aussi intelligents et pouvant être 
modulés, contrôlés, pour consom-
mer moins et mieux. Cela touche 
les automates – qu’il s’agisse physi-
quement d’API, de PC industriels 
ou de PACs –, liens entre le terrain 
et des systèmes de supervision, 
voire d’hypervision, capables de 
surveiller l’ensemble et de le piloter 
globalement en anticipant et en 
privilégiant des aspects particuliers 
comme la consommation d’éner-
gie. Enfin, dans cette quatrième 
révolution, les réseaux jouent un 
rôle essentiel, puisqu’ils seront les 
garants de la circulation des infor-
mations, qu’elles empruntent des 
voies filaires ou aérienne.

… et plus

Tout cela dépasse même le 
périmètre de l’usine. En effet, 
cette grosse machine démarre 
dans les bureaux d’études et 
possède des ramifications jusque 
dans les services, à commencer 
par la logistique qui doit suivre 
la cadence, mais aussi dans  
les bâtiments, les infrastruc-
tures de distribution électrique 
et, peut-être, jusque dans nos 
maisons.

Bien sûr, tout n’est pas entière-
ment maitrisé. Il reste encore, 
c’est l’objet du plan « usine du 
futur » lancé par l’Etat avec 33 
autres, de grands défis à relever : 
l’interopérabilité des systèmes, la 
gestion des moyens de calcul et 
des données, de la cybersécurité. 
Mais une chose est sûre, c’est 
une nouvelle belle aventure qui 
débute ici ! 


