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Contexte
Une société sous-traitante de l’automobile, spécialisée dans le domaine de l’injection 
plastique, doit faire face à un accroissement de commande suite au succès commercial 
d’un véhicule.

Elle envisage donc de moderniser son outil de production afin d’augmenter sa productivité 
et conserver ainsi sa place de fournisseur principal.

La société souhaite se doter d’une nouvelle ligne complètement automatisée et robotisée.

Objectif du projet
Suite à une première étude, les différents éléments (machine d’injection, convoyeurs, 
goulottes d’évacuation,…) ainsi que l’emplacement global de l’ilot robotisé ont été définis.

Votre objectif est de définir l’implantation des nouveaux moyens, à base de robots FANUC, 
qui assurent le démoulage ainsi que le contrôle qualité des pièces.

Les moyens mis en œuvre devront impérativement respecter le cahier des charges et être 
dimensionnés pour répondre aux cadences de production. Les process et moyens validés 
en amont par le bureau des méthodes devront impérativement être intégrés. Les bonnes 
pratiques en matière d’intégration des systèmes robotisés devront être respectées.
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Description de la ligne
Une machine d’injection plastique produit des poignées de portières. Chaque cycle 
d’injection produit une grappe de 8 poignées.

Un premier moyen à définir extrait la grappe du moule, la présente sur un poste de coupe 
carotte et la dépose sur le convoyeur principal. 

Un deuxième moyen, également à définir, trie les pièces bonnes des rebuts suite à un 
contrôle vision et les évacue dans les goulottes de sortie. Une pièce est identifiée comme 
rebut si la carotte d’injection est encore présente. Les défauts d’injection ne sont pas 
considérés dans cette étude.

Une étude préalable a validé que le contrôle qualité serait effectué par un système de 
vision intégré FANUC IRVision.

Une surface de 4000 mm x 3000 mm est allouée à la ligne. L’implantation doit permettre 
un accès aux moyens de production.

Une enceinte sécurisée doit être conçue. Ce périmètre sera sécurisé par du grillage. 

Données utiles :  

• Besoin : 

- 396 800 pièces/mois

• Données de production : 

- Usine ouverte en 2x8h, 20 jours/mois
- Chaque équipe effectue une pause de 45min
- Maintenance préventive : 2h/semaine
- 30min/jour d’arrêts non planifiés
- Taux de performance : 88.3 %
- 1.8 % des pièces rebutées
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PIÈCE OK PIÈCE NOK

GRAPPE DE PIÈCES

Carotte 
d’injection



002 Système de vision
La cellule robotisée est équipée du système IR – vision 2D qui assure le contrôle qualité. 
La caméra utilisée est une Sony XC56.

Le système de vision devra être configuré pour reconnaitre les 8 poignées issues d’une 
même grappe. 

Des essais menés en amont par le service Support Client FANUC ont permis la validation 
des conditions d’éclairage à l’aide d’un dôme de lumière spécifique qui n’est pas à étudier.
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Données utiles :  

• Convoyeur : 

- Cadence du convoyeur principal : 22 m/min
- Dimensions : 1405 mm x 665 mm
- Hauteur : 830 mm

• Goulotte : 

- Largeur : 105 mm

Schéma d’implantation de la ligne
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Préhenseurs

Données inertielles

Les coordonnées X et Y des centres de gravité sont nulles.

Temps technologique de prise : 0.2 seconde
Temps technologique de dépose : 0.2 seconde
Temps shoot vision : 33 ms 
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Préhenseur grappe

Préhenseur de poignées

Préhenseur grappe Préhenseur de poignées

Préhenseur à vide : Masse = 5 kg 

Inerties à vide : 
Ixx = 86 x 10-3 kgm2

Iyy = 11 x 10-3 kgm2

Izz = 93 x 10-3 kgm2

Préhenseur en charge : Masse = 6.216 kg 

Inerties en charge : 
Ixx = 107.5 x 10-3 kgm2

Iyy = 14.3 x 10-3 kgm2

Izz = 116.5 x 10-3 kgm2 

Côte en Z du centre de gravité :
• Préhenseur à vide : 42 mm
• Préhenseur en charge : 45 mm

Préhenseur à vide : Masse = 1.5 kg 

Inerties à vide : 
Ixx = 9.46 x 10-4 kgm2

Iyy = 9.46 x 10-4 kgm2

Izz = 9 x 10-4 kgm2

Préhenseur en charge : Masse = 1.627 kg 

Inerties en charge : 
Ixx = 10.26 x 10-4 kgm2

Iyy = 10.26 x 10-4 kgm2

Izz = 9.76 x 10-4 kgm2 

Côte en Z du centre de gravité :
• Préhenseur à vide : 29 mm
• Préhenseur en charge : 30 mm
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Définition des charges embarquées
Les coordonnées du centre de gravité (CDG) sont exprimées dans le repère définit comme 
suit :
- Son origine est située au centre de la platine du robot (interface Axe 6 robot)
- L’axe z est perpendiculaire à la platine et sortant de la platine.
- Les axes x et y sont donc dans le plan de la platine et tels que, lorsque le robot est sur ses 
zéros mécaniques, l’axe x pointe vers le haut du robot.

Les inerties sont exprimées au centre de gravité, relativement à ce même repère. 

Fichiers de travail
Dossier : convoyeur de tartelettes

• roboshot.CSB
• porte robosot.CSB
• convoyeur.CSB
• prehenseur grappe.CSB
• prehenseur piece.CSB
• grappe.CSB
• poignee OK.CSB
• poignee NOK.CSB
• goulotte evacuation.CSB
• coupe carotte.CSB

Cette liste de fichiers n’est pas exhaustive. 

Les autres élements nécessaires à la construction de la cellule sont disponibles dans la 
bibliothèque fournie avec Roboguide.
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Service Support FANUC

Pour toute question technique sur les produits FANUC et leur intégration et pour toute question relative à 
l’avant-projet, vous pouvez accéder au Service Support FANUC via l’adresse mail suivante : 

Olympiade_France@fanuc.eu

Afin de traiter votre demande dans les meilleurs délais, merci de respecter la charte suivante : 

Libellé de l’objet : Nom de l’établissement - Ville - Intitulé succinct de votre demande

Remise de votre avant-projet : 

Votre avant-projet devra nous être remis sur un support numérique physique (CD, DVD ou clé USB) chez 
FANUC France à l’adresse suivante : FANUC France - Olympiades 2018 -15 rue Léonard de Vinci 91090 LISSES 

Et/ou par un lien de téléchargement en utilisant la plateforme WeTransfer à l’attention de :
Olympiade_France@fanuc.eu (Libellé de l’objet : Remise AVP LP - Nom de l’établissement - Ville).

Date limite de réception de l’avant-projet : 26 Janvier 2018

Votre avant-projet doit contenir les éléments suivants : 
• Dossier technique argumenté (pdf ou word)
• Cellule Roboguide (fichier .rgx selon procédure jointe)
• Vidéo technique et commerciale correspondante (fichier AVI selon procédure jointe puis compressé)

L’étude budgétaire et le retour sur investissement ne seront pas évalués dans la mesure où vous ne disposez pas 
des informations tarifaires. Néanmoins, les évaluations prendront en compte le réalisme et la cohérence des 
propositions. La gestion de l’avance des convoyeurs ne sera également pas prise en compte dans l’évaluation 
mais l’animation (apparition/disparition des produits) est un plus. Tout retard entraînera une pénalité sur le 
score final. Ne tardez pas !

Documents utiles : 
• Manuel d’aide TPE Olympiades 2018
• Manuel de vision : IR - vision Operation Manual
• Manuel d’aide Roboguide Olympiades 2018
• Instructions pour création de vidéos de cellule Roboguide 
• Procédure de sauvegarde au format .rgx
• Catalogue robots FANUC
• Manuel de préconisations intégration
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