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La lettre du CIMI

... l’arrivée du nouveau catalogue 2014
Notre nouveau catalogue 2014 est arrivé !
Une offre adaptée à vos besoins, avec plus de 220 stages inter-entreprises, dont une vingtaine
de nouveaux stages et plus de quarante stages actualisés.
> Découvrez notre nouvelle filière ROBOTIQUE avec une gamme de formations de la
conception, programmation, conduite & maintenance à la conception.
> Bénéficiez de notre expertise et de nos conseils pour l’établissement d’une étude personnalisée
de faisabilité sur votre site
> Profitez de notre plateau technique représentatif pour vous initier ou vous perfectionner à la
Robotique.
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Depuis Metropolis les robots véhiculent souvent une image négative suscitant un sentiment de
méfiance de la part du grand public. Pourtant, près d’un siècle après la sortie du film de Fritz Lang,
la robotique aura certainement envahie notre vie quotidienne.

Dossier

Pour les entreprises, ce sera sans doute la « nouvelle frontière industrielle », comme mentionné
dans le programme national « France Robot Initiative » marquant l’importance de ces nouveaux
outils pour notre compétitivité.

L’implication du Cimi en
Robotique
Les robots industriels :
définition et critères de
choix

En tant qu’acteur majeur de la performance industrielle, le CIMI ne pouvait rester en marge d’une telle
opération.
Bien que venant souvent comme moyen de substitution à l’Homme les robots sont plus créateurs
d’emplois que destructeurs (source International Federation of Robotics). Nous ne sommes donc pas
en compétition avec eux mais dans une logique coopérative vers plus de performance pour nos
industries. C’est l’axe que nous avons choisi de développer pour accompagner nos clients sur ces
nouveaux challenges.
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Découvrez sans plus attendre comment…
Très cordialement,

L’arrivée du nouveau
catalogue 2014

Pierre Larrat.
Directeur Général

LES RENCONTRES DU CIMI

Ce colloque réunira experts et industriels pour partager leurs retours d’expériences sur les bénéfices, les méthodologies et les
outils disponibles pour la mise en place de tels projets.
Cet évènement est soutenu par la CCI de Loir-et-Cher, dans le cadre de l’année de l’industrie.

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous au 02 54 74 65 15 ou s-prouteau@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur www.cimi.fr
La lettre du CIMI - Septembre 2013 - Votre contact : Sophie Prouteau - s-prouteau@cimi.fr

L’implication du CIMI en ROBOTIQUE
Le Cimi a conduit en 2012 et 2013, dans le cadre de ses missions de Diffusion Technologique, 5 réunions
d’informations techniques à destination des industriels de la Région Centre.

... le prochain évènement

2ème Colloque National de la Performance Industrielle
«La maintenance à distance / E-maintenance»
Jeudi 28 novembre 2013 à Blois
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Elles se sont déroulées essentiellement dans des entreprises pouvant présenter des applications telles
les sociétés :
• Ripoche à Chatenay (28),
• Harrys à Montierchaume (36),
• Sogefi à Châteauroux (36),
• Puig à Chartres (28).
La prochaine et 6ème réunion se déroulera le 19 septembre
dans les locaux de la CCI 41 à Blois et aura pour thème
central la robotique collaborative (cobotique).
Parallèlement, le Cimi constitue progressivement
une plate-forme technologique qui sera équipée
dès fin 2013 d’un robot de soudage, de 2 robots
Scara de manutention/packaging et d’un robot
polyarticulé de précision. Des compléments seront apportés en 2014 avec notamment des applications concernant
Cellule robotisée de soudage du Cimi
la filière plasturgie/caoutchouc.
Ces équipements serviront d’appui aux sessions de formations, aux réunions techniques
d’information, aux démonstrations de fournisseurs et aux études de faisabilité industrielle.

Les robots industriels :
Caractéristiques d’un
robot industriel
Caractéristiques géométriques :
•
•
•
•

Nombre d’axes (mus par un actionneur),
Architecture (série ou parallèle),
Chaînage des articulations,
Nombre de degrés de liberté...

Performances dynamiques :
•
•

Vitesse maximale de chaque axe,
Accélération maximale pour chaque axe dans la
configuration la plus défavorable.

Précision / Répétabilité :
Positionnement absolu imprécis (> 1 mm):
•
•
•

Erreurs de modèle géométrique,
Erreurs de quantification de la mesure de position,
Flexibilités.

Répétabilité d’un robot :
Erreur maximale de positionnement répété de l’outil en
tout point de son espace de travail.
En général, la répétabilité est < 0.1 mm.

Volume accessible par l’outil du robot :
Ce volume dépend :
•
•
•

de la géométrie du robot,
de la longueur des segments,
du débattement des articulations ( limité par des butées).

Charge utile :
C’est la charge maximale que peut porter le robot sans
dégrader sa répétabilité et ses performances dynamiques.
La charge utile est nettement inférieure à la charge maximale que peut porter le robot qui est directement dépendante des actionneurs.

Durée de vie :
La durée de vie d’un robot s’exprime en MTTR et MTBF
(Mean Time To Repair, Mean Time Between Failure ).

définition et critères de choix
Robot à structure parallèle

Classification des robots
Catégorie selon le type de tâches :
•
•

Robots de substitution :
tâches fréquentes, faciles à programmer...
Robots de coopération :
tâches rares, complexes, difficiles à décrire...

•
•
•

Plusieurs chaînes cinématiques en parallèles,
Précis (grande rigidité de la structure),
Rapide.

•
•
•

Robots à structure sérielle,
Robots à structure parallèle.

Robot à structure sérielle
Les robots SCARA ( Selective

Compliance Articulated Robot for Assembly)
•
•
•
•

Exemples d’applications :
•
•

Assemblage / Manutention / Encaissage,
Prise et dépose à la volée – Picking.

3 axes, série, RRP, 3 DDL,
Espace de travail bi-cylindrique,
Précis,
Très rapide..

3 axes, série, RRP, 3 DDL,
Espace de travail cylindrique,
Très rapide.

Les robots sphériques
•
•
•

•
•

L’introduction de robots en production est réussie si la
maîtrise du projet de robotisation est également dans la
préparation des équipes dans les ateliers de production.

> Formation et implication du personnel

Comment élaborer
un projet de robotisation ?
Un projet de robotisation se décompose en 4 étapes :
ROBOT QUATTRO			
RAYON 650 ET 800 MM		

IRB 360 FlexPicker
Capacité de charge > 3kg

Domaine d’application :

3 axes, série, RRP, 3 DDL,
Espace de travail sphérique,
Grande charge utile.

•
•
•
•

Les robots cartésiens
•

Choix de robots les plus appropriés (nb ddl,
cinématique, performances, …),
Optimisation de son positionnement dans le poste,
Optimisation de ses trajectoires et postures,
Choix des équipements péri-robotiques adéquats.

> Simulations de solutions avec logiciels de CAO

Les robots cylindriques
•
•
•

La réussite d’un projet de robotisation est conditionnée
par la conception et mise en œuvre du poste robotisé
complet
:
•

Catégorie selon le type d’architecture :
•
•

Comment aborder une robotisation ?

L’avant-projet : définir le besoin et évaluer la
rentabilité,
Le projet : commande, mise en œuvre de l’ensemble
des éléments du projet jusqu’à la mise en production,
La formation du personnel : pour une prise en main
rapide,
Le bilan : point de vue technique, économique
et humain après quelques mois d’exploitation de la
cellule robotisée.

3 axes perpendiculaires
2 à 2, série, PPP, 3DDL,
Très bonne précision,
Lent.

Les robots anthropomorphes
•
•

Reproduisent les mouvements d’un bras humain,
6 axes, série, 6 R, 6 DDL.

Exemples d’applications :
•
•
•
•
•
•
•
•

Packaging/Conditionnement,
Peinture/Pulvérisation,
Soudage avec process intégré,
Vissage,
Palettisation,
Positionnement,
Chargement,
Polissage...

Autres utilisations des robots :
•
•
•
•
•

Industrie agro-alimentaire,
Génie génétique,
Robotique de service : robot pompiste, robot de
construction, robot laveur d’avion...,
Robotique médicale : assistance aux personnes
handicapées, échographie à distance, intuitive
surgical...,
Robot coopératif cobotique.
Article issu d’un exposé d’Aïcha FONTE, Polytech’ Orléans.

