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CIMI - ROBOTIQUE
Pourquoi robotiser ?
La France est aujourd’hui, toutes filières industrielles confondues, sous-robotisée
par rapport aux pays les plus industrialisés d’Europe.
Nombre de robots industriels en % de l’emploi en 2013 :
1,02% en France, contre 2,11% en Allemagne et 2,46% en Suède.
De nombreuses PME-PMI s’interrogent sur la pertinence de la robotisation pour
leurs activités. Certains préjugés persistent tels que : la robotique est trop chère,
trop compliquée à mettre en œuvre, inadaptée aux besoins des petites et moyennes
structures...
Pourtant, la robotisation permet aujourd’hui à de nombreuses PME de maintenir
leur activité en France et de gagner de nouveaux marchés.
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Qu’est-ce qu’un robot industriel ?
Un robot industriel est un ensemble « autonome » constitué de trois
éléments :
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•• Un bras : élément mécanique principal en mouvement, appelé
ainsi par analogie avec le corps humain. Même si certains n’ont plus
grand-chose à voir avec un bras humain, ils remplissent au final
la même fonction : déplacement dans l’espace afin de répondre aux
multiples applications pouvant être robotisées.
•• L’armoire de commande : ou «baie robot », comporte l’électronique
qui va piloter le robot dans ses tâches.
•• Pupitre de commande : appelé aussi «teach pendant » ou
boîtier opérateur, il s’agit du tableau de commande déporté du robot
qui permet d’effectuer sa programmation.

Leurs caractéristiques
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 ).

CIMI - ROBOTIQUE
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...

Exemples d’applications :

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

Catégorie selon le type
d’architecture :

•• Robots à structure sérielle,
•• Robots à structure parallèle.

Robot à
structure sérielle
Les robots SCARA ( Selective

Compliance Articulated Robot for
Assembly)
••
••
••
••

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

Les robots cylindriques

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

Les robots sphériques

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

Les robots cartésiens
••
••
••
••

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*.
* DDL : dégré de liberté
R : rotoïde P : prismatique
Sources :
Proxinnov - SYMOP - Polytech Orléans

Comment aborder
une robotisation ?

La réussite d’un projet de robotisation
est conditionnée par la conception
et la mise en œuvre du poste robotisé
complet.
•• Choix de robots les plus appropriés
(nb DDL, cinématique, performances, …),
•• O p t i m i s a t i o n d e s o n p o s i tionne ment d a n s l e p o s t e,
•• Optimisation de ses trajectoires
et postures,
•• Choix des équipements périrobotiques adéquats.

Robot à structure
parallèle

> Simulations de solutions avec
des logiciels de CAO

(Delta, «Araignée»)

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.

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

Exemples d’applications :

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

Cobotique

(néologisme issu de «coopération»
et «robotique»)

C’est l’interaction entre un opérateur
humain et un robot (boucle de
commande fermée par l’opérateur).
Applications :
•• Tâches pénibles (fonderie, forge,
assemblages répétitifs...) ou
précises (micromécanique,
chirurgie...),
•• Manutention de pièces lourdes
(exosquelettes).

> Formation et implication du
personnel

Comment élaborer
un projet de
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 et l’élaboration du plan de maintenance,
•• 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.

L’implication du

CIMI en Robotique

Formations Robotique

Assistance et Conseil

Formation interentreprises

Accès aux entreprises, notamment les TPE,
à la plateforme robotique du Cimi :

•
•
•
•
•

Concepts robotique,
Diagnostic & Maintenance,
Maintenance mécanique,
Exploitation & Programmation,
Vision industrielle.

•
•
•
•

Démonstration de matériels

Formation sur mesure
intra-entreprise
•
•

Manutention,
Soudage,
Parachèvement,
Assemblage...

•

Prise en compte des équipements
de l'entreprise,
Développement de nouvelles compétences.

En lien avec les principaux fournisseurs.

Prêt de matériel aux entreprises
•

Sur réservation et pour une période déterminée
(ex : robot de soudage).

Etudes de faisabilité pour améliorer :
•
•
•

La qualité des produits,
Les conditions de travail,
La rentabilité par augmentation des cadences.

Pour tous renseignements complémentaires,
contactez-nous :

Irène ROVISCO - 02 54 74 97 03
i-rovisco@cimi.fr

Retrouvez notre offre complète sur

www.cimi.fr
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