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Imaginez un ensemble robotisé se déplaçant tout seul devant
des étagères de stockage, capable de prélever de lui-même
20 articles toutes les trois minutes en balayant une surface de
50 m2 d étagère ' Un prototype de ce genre pourrait bien sortir
des recherches conjointes dè IIRT (Institut cle recherche
technologique mutualisé) Jules Verne et du CNRS dès le
printemps 2018 C'est en tout cas Le but du projet européen
Faskit, mené par une équipe de six chercheurs (cinq de I IRT
et un du CNRS] et lancé en septembre dernier
S'inscrivant dans le cadre du programme européen de
recherche de solution innovante en robotique Echord++,
Fastkit a pour objectif de développer une solution robotique,
polyvalente et à faible coût, pour la logistique en utilisant la
combinaison médite d un robot mobile (AGV) et d'un robot
parallèle à câble « LIRTet le CNRS travaillent déjà sur des robots
mobiles et des robots à câbles Linnovation ici est d'associer
ces deux technologies pour apporter plus de souplesse par rapport
aux solutions existantes », indique Alexis Girm, coordinateur
du projet et responsable de I équipe robotique-cobotique de
I IRT Jules Verne Le dispositif se compose d'une plateforme
dotée d un préhenseur et attachée de chaque côté a un
système de quatre câbles actionnés chacun par des petits
moteurs En s'enroulant ou se déroulant via un système
de poulies, les câbles permettent à la plateforme de se
déplacer rapidement devant une étagère, verticalement et
horizontalement, pour que son préhenseur puisse prélever
les pièces stockées à différents niveaux et les déposer sur
la plateforme Fixé par des poteaux sur un AGV, l'ensemble

peut ainsi se déplacer pour changer d'étagères ou de zones
de pickmg « ll suffit de donner un ordre de préparation de
commande à cet ensemble mobile pour qu il se déplace devant
I étagère indiquée afin de prélever les produits qu on lui a
demandes Lidée est d'mterfacer le dispositif avec un WMS »,
explique Alexis Girm La plateforme robotisée peut embarquer
plusieurs dizaines de kilos de pièces ou de kit de pièces
prélevées « Le dispositif est pertinent et rentable par sa capacite
à prélever un grand volume de pièces, en balayant une importante
surface d'étagère en hauteur et en longueur qu un préparateur
mettrait beaucoup plus de temps a couvrir ll est également
intéressant par la faculté qu il a de se déplacer tout seul d une
étagère à une autre ou changer de zone de pickmg en temps
masqué, pendant la nuit ou dans des horaires creux de la
journée », fait valoir le coordinateur de Fastkit
Cet ensemble robotisé présente aussi les avantages d'être
reconfigurable en fonction de son espace de travail et d'être
flexible en hauteur, en charge et en vitesse La structure est
à la fois et légère et robuste tout en demandant un faible coût
d'investissement « Une fois la préparation de commandes
effectuée, lAGVpeut amener les pièces prélevées en bord de ligne
de production », ajoute Guy Caverot, directeur des activités
robotiques et innovantes dè BA Systèmes, impliqué dans le
projet Ce dispositif d'automatisation totale de la préparation
de commande est en outre particulièrement approprié à la
logistique industrielle, notamment à la préparation de détail
de kit de petites pièces dans lautomobile ou I aéronautique
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La robotisation de la logistique gagne les process de fabrication

L'IRT Jules Verne et le CNRS collaborent pour le développement du projet européen Fastkit, une solution de
robotique industrielle pour la préparation des pièces dans les process de fabrication.

L'IRT Jules Verne, l'institut de recherche technologique nantais formé de 50 partenaires académiques et
indutriels œuvrant pour l'intégration d'innovations dans les process de fabrication, annonce sa collaboration
avec le CNRS pour le développement du projet Fastkit, une solution robotique polyvalente et à faible coût
dédiée à la logistique. Si les deux associés travaillent déjà sur des robots mobiles et des robots parallèles à
câbles, la réelle valeur ajoutée de Fastkit réside dans la réunion de ces deux technologies en une combinaison
unique.

La nouvelle solution destinée à la préparation des pièces, se veut à la fois souple, en s'adaptant aussi bien
aux industries de détail qu'à l'automobile ou à l'aéronautique, et facile à installer dans des infrastructures
existantes. Le prototype présente en effet l'avantage d'être reconfigurable selon l'espace de travail avec une
grande flexibilité en hauteur, en charge et en vitesse, tout en se montrant capable de couvrir de grandes
surfaces. Autre objectif visé, la structure légère et robuste ne devrait demander qu'un coût d'investissement
réduit.

Le développement de Fastkit s'inscrit dans le cadre du projet européen ECHORD++ (European Coordination
Hub for Open Robotics Development), qui a pour mission de promouvoir les interactions entre les fabricants,
les chercheurs et les utilisateurs finaux de robots. Echelonné sur une durée de 18 mois, Fastkit prendra fin en
février 2018. C'est actuellement dans les locaux de l'IRT Jules Verne de Nantes, au sein du Technocampus
Ocean, que les recherches sont menées.
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haute
I Un projet de robotique destiné à répondre
aux besoins de la logistique
L'IRT Jules Verne et le CNRS lancent le projet de recherche européen Fastkit dont l'objectif est le développement
d'une solution robotique polyvalente et à faible coût pour la logistique, en utilisant la combinaison unique d'un
robot mobile et d'un robot parallèle à câbles.

D
epuis quèlques années, des solu-
tions techniques automatisées de
préparation de commandes émer-
gent dans l'industrie, notamment

dans les secteurs de la production de biens
ou dans celui de la logistique. Le robot déve-
loppé dans le cadre du projet Fastkit consiste
en une nouvelle solution technique qui ap- \
portera plus de souplesse et de polyvalence
par rapport aux solutions existantes

La technologie développée répondra à un
besoin industriel pour les operations de lo-
gistique dans des installations de stockage
existantes. Facile a installer, cette nouvelle so-
lution maintiendra les infrastructures existan-
tes et couvrira de grandes surfaces. Elle peut
trouver son application dans les industries où
les pieces doivent être préparées, comme l'in-
dustrie de la logistique, maîs également dans
les industries de détail, de l'automobile ou de
l'aéronautique. En effet, pour l'automatisation
de la préparation des pièces, un algorithme
de captation et des manipulateurs spécifiques
doivent être mis au point. Pour que la solution
Fastkit soit viable sur le marché, elle devra
s'adapter aux besoins de plusieurs industries.

Réunir deux technologies
pour plus de souplesse à faible coût

Célèbre organisme public de recherche, le Centre national de
la recherche scientifique (CNRS) et l'IRT Jules Verne (centre de
recherche industriel mutualisé dédié au manufacturing qui vise
l'amélioration delà compétitivité de filières industrielles stratégi-
ques) travaillent déjà sur des projets de robots mobiles et de ro-
bots parallèles à câble ; cependant, aujourd'hui, la valeur ajoutée
du projet Fastkit est la reunion des deux technologies afin d'offrir
une solution complète destinée aux opérations de logistique

Une combinaison unique

Le prototype Fastkit présente les avantages d'être reconfigu-
rable en fonction de son espace de travail et d'être flexible en
hauteur, en charge et en vitesse. La structure est à la fois légère
et robuste, tout en ne demandant qu'un faible coût d'investisse-
ment. Le projet Fastkit, d'une durée de 18 mois, fait partie du pro-
jet européen Echord++. Celui-ci a été lancé en septembre 2016 et
prendra fin en février 2018. Les recherches sont actuellement me-
nées dans les locaux de l'IRT Jules Verne a Technocampus Ocean.
Rappelons que l'IRT Jules Verne regroupe les compétences des
industriels, des grands groupes, des PME, celles des laboratoires
de recherche appliquée publics et privés ainsi que ses propres
compétences pour accélérer l'intégration des innovations dans
les usines en s'appuyant sur des moyens de prototypage et de
démonstration industrielle. Le pôle regroupe plus de cinquante
partenaires académiques et industriels dont une vingtaine de
PME.
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Robotique : l'IRT Jules Vernes présente ses travaux à Innorobo

L' IRT Jules Verne présente ses travaux à Innorobo du 16 au 18 mai 2017 aux Docks de Paris

La robotique est l'un des axes d'innovation majeur de l'IRT Jules Verne. A l'occasion d'Innorobo, l'institut
présentera des travaux menés avec ses membres industriels et ses partenaires académiques pour le
développement de la robotique à câbles et de la robotique mobile autonome, solutions en réponse aux besoins
accrus d'agilité et de flexibilité des usines.

Une activité cœur pour l'IRT Jules Verne L'innovation en robotique de production est un facteur clé pour
maintenir la compétitivité industrielle française, aussi bien pour la production en grande série que pour la
production unitaire ou en petite série de grands ensembles complexes. L'équipe de recherche robotique de
l'IRT Jules Verne compte 25 experts qui mènent actuellement avec les industriels membres et les laboratoires
partenaires une quinzaine de projets sur les sujets robotique, cobotique et réalité augmentée, pour un budget
de 15 millions d'euros. Les travaux visent à :

améliorer la productivité, la flexibilité, l'agilité et les performances des systèmes de production ;
assister les opérateurs pour la réalisation de tâches difficiles et parfois dangereuses ;
optimiser l'ergonomie du poste de travail ;
mettre à disposition des opérateurs les informations au bon moment et au bon endroit ;
optimiser les moyens de logistiques internes de l'usine.

Innorobo : zoom sur la robotique à câbles et la robotique mobile autonome
Parmi tous les sujets en cours, l'équipe de l'IRT Jules Verne s'intéresse notamment à la robotisation
d'opérations pour des pièces lourdes, complexes et de grandes dimensions et repense la stratégie d'utilisation
des robots selon deux axes :

Tous droits réservés à l'éditeur POLEEMC2 294316577
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l'introduction dans les usines de la technologie de robots à câbles pour manipuler et agir sur ce type de
structure ;
ne plus amener des composants ou sous-ensembles aux robots mais au contraire déplacer les robots qui
viennent effectuer diverses opérations sur les pièces.

Deux réalisations issues de ces travaux seront présentées au public (stand R08) :

un démonstrateur de robot parallèle à câbles, fruit du projet Rocket qui vise à développer un robot avec son
effecteur de saisie, dédié à la manipulation et au tri de pièces de grandes dimensions au moyen d'une interface
homme/machine enrichie de réalité augmentée. Les visiteurs pourront s'exercer à la manipulation du robot ;
un cube de démonstration illustrant le développement d'une solution de perception multi-capteurs et ses
algorithmes pour la détection et l'identification 3D de l'environnement. Cette brique technologique est
indispensable au développement de robots mobiles autonomes capables de se déplacer dans des espaces
industriels complexes, encombrés d'obstacles, mais aussi pour garantir un travail collaboratif sûr avec les
opérateurs. Elle a été développée en collaboration avec Airbus. Les visiteurs pourront tester en live la
perception 3D.
L'IRT présente également un troisième démonstrateur développé dans le cadre du projet européen FastKit
qu'il mène avec le CNRS. Ce dernier concerne une solution robotique polyvalente et à faible coût pour la
logistique, en utilisant une combinaison unique d'un robot mobile et d'un robot parallèle à câbles. Ce prototype
sera visible sur le stand Echord++.

Visitez le site :
www.irt-jules-verne.fr

Note moyenne de l'article
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Pays de la Loire en bref

L'IRT Jules-Verne au salon Innorobo à Paris
Alors que la robotique tient salon aux
Docks de Pans, du 16 au 18 mai, a
l'occasion d'Innorobo, l'IRT Jules-
Verne, dont c'est un axe majeur d'in-
novation, y présente ses travaux. Se-
ront notamment présentés au public
un démonstrateur de robot parallèle
à câbles (projet Rocket), dédié à la
manipulation et au tri de pièces de
grandes dimensions ; un cube de dé-
monstration bourré de multicapteurs

pour la détection et l'identification 30
de l'environnement, pouvant se dé-
placer dans des espaces industriels
complexes encombrés d'obstacles,
développé en collaboration avec Air-
bus ; un démonstrateur développé
dans le cadre du projet européen
FastKit avec le CNRS, solution robo-
tique polyvalente et à faible coût pour
la logistique, combinant robot mobile
et parallèle à câbles.
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