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ROBOTIQUE FLEXIBLE : CAS
D’UTILISATION d’une MAIN AGILE
Effecteurs dédiés/ effecteurs agiles
Lorsqu’un besoin de manipuler avec un robot des pièces apparait, la solution
la plus simple consiste à concevoir un effecteur dédié et spécifique à ce type
de pièce. Cet effecteur est souvent à redévelopper en cas d’évolution majeure
de la pièce ou de ses conditions de production.
L’idée d’un effecteur agile est de pallier à cet inconvénient en proposant un
effecteur ayant les avantages de la main humaine : pouvoir saisir des objets
de formes variées. Ce concept présente plusieurs avantages : avoir un seul type d’effecteur pour des pièces de formes variées, changer de série de pièces
sans pour autant avoir à changer d’effecteur robotique.
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On peut citer par exemple la DEXTEROUS HAND : cette
main fabriquée par la société SCHUNK possède 3
doigts dotés chacun de deux articulations. Un degré de
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plusieurs types de prises selon l’objet à saisir.
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Développée par la société SHADOW ROBOTIQ COMPANY, la SHADOW
DEXTEROUS MUSCLE HAND est construite à l’image de la main humaine. Elle a
20 degrés de liberté, soit deux de moins qu’une main humaine.

Effecteur agiles sous actionnés
Ces effecteurs possèdent plus de degrés de liberté que d’actionneurs. Cette particularité réduit le coût
de l’investissement, de la maintenance, du temps de programmation par rapport aux effecteurs agiles
classiques. Par exemple :
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La BARRET HAND développée par BARRET TECHNOLOGIE INC. ne possédant
que deux articulations par doigt. Les trois doigts sont pilotés chacun par un
moteur, tandis qu’un troisième moteur positionne les deux doigts situés du même côté sur la base de la main afin d’adapter celle-ci à la pièce à saisir.

L’ADAPTATIVE GRIPPER de la société ROBOTIQ possède un
moteur pour le pilotage de chaque doigt (au nombre de deux
ou trois). Dans le cas de la main à trois doigts, un quatrième moteur permet de contrôler l’écartement entre les deux doigts situés du même côté. Elle a 10 degrés de liberté.


Les caractéristiques de la main Robotiq utilisée dans cette étude sont les suivantes :
 Les positions des doigts peuvent être pilotées indépendamment les uns des autres.
 La force de serrage est ajustable
 Les modes de prise sont au nombre de 4 :
1.
Le mode basic : ce mode permet de plier les doigts normalement jusqu’à la paume de la main.
2.
Le mode pince : les doigts situés du même coté sont collés et, lorsque la main se referme, les trois
doigts viennent en contact.
3.
Le mode large : ce mode fonctionne de la même manière que le mode basic mais offre une plus grande surface de prise.
4.
Le mode ciseaux : avec ce mode, seul les 2 doigts situés du même côté sont utilisés. L’ouverture et la
fermeture se font en les éloignant ou en les rapprochant.

MODE BASIC

MODE PINCE

MODE LARGE

MODE CISEAUX

Cette main est capable de soulever une charge de 10 kg avec une force de serrage de 40N.
Trois cas d’école d’utilisation de cet effecteur ont été évalués à l’Institut Maupertuis :

Le dévracage en industrie agroalimentaire.

La fabrication par soudage laser et outillage allégé.

La manutention de petits équipements électriques pour la constitution de kits.

Dévracage dans l’industrie agroalimentaire
Des os (fémur animal) arrivent en vrac dans un bac et doivent êtres découpés par un opérateur à l’aide d’une scie à ruban.
Page 2

ROBOTIQUE FLEXIBLE, LE CAS DES MAINS AGILES
OPERATION MANUELLE

L’objectif de l’étude a été de déterminer si la prise et la tenue des os pouvaient être automatisée
grâce à la main agile de ROBOTIQ.
La forme générale des os est similaire mais leur longueur est comprise
entre 40 et 60 cm et leur poids varie de 3 à 4 kg. De plus, la circonférence de saisie peut être très variable dépendant de la taille de l’os et
surtout de la zone sur laquelle l’os est pris. Un gant de protection a été
prototypé
pour
éviter
la
contamination
des os et la présence d’éléments organiques dans la main.
Les résultats suivants sont obtenus :

GANT DE PROTECTION

Le dévracage dans le bac de stockage est faisable avec une prise
par le milieu de l’os. La main agile s’adapte automatiquement à la
forme de l’os. Lorsque les doigts entourent l’os, la prise est ferme.

PRISE D’UN OS DANS LE BAC

La prise et la dépose des os sur une surface plane
par le robot est possible:

MANIPULATION DES OS PAR LE ROBOT

Les limitations suivantes ont été rencontrées :
- La prise par les extrémités des os, c'est-à-dire les rotules, est non répétable : la qualité de la tenue est
aléatoire et la présence de chair résiduelle sur les os provoque des problèmes d’adhérence.
- L’os peut tourner autour de son axe dans la main lorsqu’on le prend par le milieu.
- Des problèmes d’accessibilité sont rencontrés lors du dévracage : la main est gênée par les rebords du
bac. La prise est impossible si les os sont superposés car les doigts de l’effecteur ne peuvent pas passer en
dessous de l’os pour l’entourer et se refermer.
- La force de serrage trop faible pour envisager son maintien pendant la découpe du fémur.
Ces problèmes pourront être résolus en apportant les modifications suivantes :
1.
Déverser les os sur une surface plane, par exemple, une table. Cette approche élimine les problèmes
d’accessibilité posés par les rebords du bac et évite que les os soient superposés.
2.
Réduire la quantité de chair sur les os et installer un gant avec des surfaces plus adhérentes.
3.
Augmenter la taille et la force de serrage de la main permettra une meilleure tenue de l’os.
Les vidéos du procédé complet peuvent être visionnées à : http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=Y9VSZScAXD0 et http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=Z7TFaJeumzk
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Fabrication par soudage laser et outillage allégé
L’objectif de cette étude est de démontrer la faisabilité d’une station de fabrication automatisée par soudage laser rapidement reconfigurable (grande flexibilité) utilisant un outillage allégé. L’application retenue
est l’assemblage d’un boitier en tôlerie fine (matière S235, épaisseur 1mm). La main agile permet ici de
mettre en position les pièces à souder et de décharger les boitiers une fois assemblés. La polyvalence de
prise de la main agile permet de saisir des pièces métalliques de différentes formes sans changement d’outil. Un tel poste de soudage permet d’envisager l’assemblage laser de petites ou moyennes séries de pièces.

POSTE DE SOUDAGE LASER AVEC OUTILLAGE ALLEGE

Ce poste de fabrication fait intervenir un outillage reconfigurable et compliant. Cet outillage permet de
mettre en position les pièces, de garantir l’obtention de boites conformes et de rattraper les erreurs de positionnement de la main. Une tête de soudage laser SWS (scan welding system) est placée au-dessus de
l’outillage : le faisceau laser est déplacé sur les pièces à souder grâce à des miroirs mobiles permettant de
faire des soudures sans déplacer la tête. La puissance laser est de 3200W et la vitesse de soudage est réglée à 2 m/min. La séquence de soudage est illustrée ci-dessous.
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L’étude a démontré que la fabrication automatisée de boites métalliques avec la main agile et un outillage
léger est faisable. Des développements au niveau de l’outillage sont envisageables pour le maintien de pièces plus complexes pendant le soudage. La vidéo du procédé complet peut être visionnée à : http://
www.youtube.com/watch?v=ml9Yz6XKzY0

Constitution de kits
L’application consiste à saisir des alternateurs stockés dans leur conditionnement et à les déposer sur un support servant à les transporter sur les lignes d’assemblage. Il existe six modèles d’alternateurs de tailles et
de formes différentes. L’objectif du projet est d’étudier la faisabilité de la prise et la dépose de tous les
modèles d’alternateurs par la main agile 3 doigts de ROBOTIQ.
Au cours des essais, nous avons observé les points suivants :
1. La main est adaptée pour la manutention des alternateurs :
la forme cylindrique de ces derniers facilite la saisie et permet
à la main d’entourer la pièce. Ceci offre une bonne tenue.
2. L’opération est automatisable : nous avons pu effectuer des
cycles de prise et de dépose des alternateurs avec un robot
Fanuc (voir illustrations page 6).
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ZONE DE DEPOSE

ZONE DE PRISE

TRAJECTOIRE SUIVIE PAR LE ROBOT

PRISE DES ALTERNATEURS

TRANSPORT DES ALTERNATEURS VERS LA ZONE DE DEPOSE
Pa
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DEPOSE DES ALTERNATEURS

Cependant, les limitations suivantes ont été observées:
1 - La main peut rencontrer des problèmes d’accessibilité
quand la distance entre les alternateurs est trop réduite.

2 - La force de serrage n’est pas suffisante pour garantir le
maintien des alternateurs à grande vitesse de déplacement
ou lors d’un arrêt brusque (arrêt d’urgence). De même, les
doigts n’offrent pas assez d’adhérence dans ces situations
extrêmes.
3 - Trois modèles d’alternateur sont non préhensibles car étant trop grands pour le modèle de main testé.
Ces problèmes pourront être résolus en apportant les modifications suivantes :
1 - Augmenter la force de serrage de la main et utiliser des grips plus adhérents.
2 - Augmenter la taille de la main afin de qu’elle puisse saisir les alternateurs non préhensibles.

Conclusions
La main 3 doigts ROBOTIQ offre un potentiel intéressant pour les applications proposées. Ses principaux
avantages sont les suivants et permettent d’envisager une intégration dans l’industrie :

Sa simplicité

Sa robustesse

Facilement intégrable dans un ensemble automatisé.

Son principe de saisie qui consiste à entourer l’objet à prendre avec les doigts et de l’enfermer entre
ces derniers et la paume. Ce principe permet d’assurer une bonne tenue de la pièce.
Pour les applications étudiées, trois problèmes sont récurrents :

Taille réduite de la main

Force de serrage généralement trop faible

Manque d’adhérence entre les doigts et les pièces à saisir.
En apportant les modifications nécessaires à la main agile, les objectifs fixés dans les différentes applications pourront être atteints.
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L’Institut Maupertuis réalise des études techniques par la mise en œuvre des compétences propres à l’Institut
et des compétences de ses partenaires scientifiques. Nos activités s’organisent en deux pôles :

 Le Pôle Projets : Ce pôle assure la gestion de projets de la définition du projet, jusqu'à sa réalisaCentre d’études techniques en
productique et mécatronique
Contour A. De St. Exupéry
Campus de Ker Lann
35170 Bruz
Sow Cheikh, Laurent Dubourg
 02 99 57 15 74
 02 99 52 98 77
 contact@institutmaupertuis.fr

tion. Cette prestation réalisée par un chef de projet mis à disposition, inclut la rédaction de cahiers
des charges fonctionnels, la recherche de centres de compétence, l’assistance dans la démarche de
propriété intellectuelle et de recherche d'outil de financement.

 Le Pôle Assemblage : centre de compétence en assemblages innovants et en particulier en soudage de tôles minces par laser : études de faisabilité industrielle, études collectives en soudage, études concernant l’automatisation des postes et la robotisation, transfert de technologie vers les PMEPMI.
L’association s’inscrit dans la politique régionale de soutien à la recherche appliquée et à l’innovation. Son pilotage est
assuré par des personnalités industrielles locales en partenariat avec l’UIMM Bretagne, Autéo, le Pôle Productique Bretagne et le CETIM. L’association est soutenue et subventionnée par l’Union Européenne (Fonds FEDER), la Région Bretagne,
le Conseil Général d’Ille et Vilaine et Rennes Métropole.
L’Europe s’engage en Bretagne avec le Fonds Européen de Développement Régional
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