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Contexte
Devant l’accroissement des arrêts de travail pour des pathologies liées à des problèmes 
de dos, un grand groupe industriel automobile souhaite repenser ses lignes de montage 
et en particulier revoir l’organisation du poste de montage des roues sur ses véhicules.

Dans sa configuration actuelle, le poste de montage des roues est essentiellement manuel 
et malgré un dispositif manuel d’aide à la manutention, l’opérateur doit constamment 
effectuer des rotations du buste pour s’approvisionner en roues provoquant donc des 
troubles musculo-squelettiques.

Votre entreprise est sollicitée pour concevoir l’ilot robotisé de ce nouveau poste de montage 
et répondre à cette problématique.

Objectif du projet
L’objectif du projet est de définir une solution à base de robots collaboratifs FANUC qui 
permet le montage des roues avant et arrière du côté gauche du véhicule. Le côté droit 
sera reproduit à l’identique par symétrie mais n’est pas à traiter.

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 robotisées devront être respectées.
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Description de l’ilot
Les véhicules arrivent sur la chaine de montage par convoyeur. En fonction du type de 
véhicule, deux variétés de roues peuvent être montées :

• La roue gamme « 4 x 4 »
• La roue gamme « Luxe »

L’ilot gauche, dont vous avez la charge, doit monter deux roues : les roues avant et arrière 
gauche. Une seule variété de roue est montée par véhicule.

Les roues arrivent sur deux convoyeurs à accumulation, un par variété de roue. Les formes 
des jantes étant différentes, un préhenseur est nécessaire pour chaque type de roue. Le 
robot doit donc être équipé d’un changeur d’outil, déjà choisi et validé par le BE de Fanuc.

Le robot prend une jante sur le convoyeur d’entrée et l’emmène en automatique jusqu’au 
point d’approche.

L’opérateur saisit la poignée de guidage et accompagne le robot pour effectuer la trajectoire 
d’insertion de la roue sur le moyeu. Cette phase est simulée par un déplacement linéaire 
de 35 cm horizontalement dans une direction perpendiculaire à la direction d’avance du 
convoyeur et durant 5 secondes maximum. 

Les mouvements d’ajustement de l’opérateur pour l’insertion de la jante et l’ajustement 
de l’orientation ne sont pas pris en compte. Puis, le robot retourne chercher une nouvelle 
roue, laissant le temps à l’opérateur de visser la jante au moyeu.

Gamme « Luxe »

Gamme «  4 x 4 »
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Le changeur d’outil seul, sans partie amovible, présente des parties saillantes non 
compatibles avec une utilisation en mode collaboratif. Le système de changeur d’outil ne 
peut donc pas être qualifié de « Safe ». Le robot et l’opérateur ne peuvent alors pas évoluer 
dans la même zone au moment du changement d’outil.

La zone de changement d’outil doit donc être sécurisée pendant cette phase au moyen de 
barrières matérielles ou immatérielles, scrutateurs, capteurs,….

Schéma d’implantation de l’ilot robotisé
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Les roues se présentent à plat sur les convoyeurs d’entrée, face extérieure sur le dessus. Leur 
orientation est indexée en amont. 

Détail des moyens et données utiles

Cadence de production
Les études menées en amont ayant déterminé que le robot devait fonctionner en mode totalement 
collaboratif tout au long du cycle, la vitesse d’avance du robot est limitée à 250 mm/s.  De plus, 
dans les phases de prise, la norme impose une distance d’approche minimum de 160 mm à une 
vitesse de 50 mm/s pour éviter les pincements de l’opérateur.
Les vitesses d’avance des convoyeurs ont été dimensionnées pour répondre aux cadences de la 
ligne.

Convoyeur de véhicules
Pour un même véhicule, le convoyeur possède deux positions indexées distantes de 2200 mm. 
L’empattement du véhicule étant de 2424 mm, les positions de montage des roues avant et arrière 
sont donc distantes de 224 mm. Ces positions restent identiques d’un véhicule à l’autre. 

Changeur d’outil automatique
Un changeur d’outil automatique est constitué de deux parties : 
• une partie fixée au robot, dénommée « changeur d’outil »
• de plusieurs parties amovibles en fonction du nombre de pièces différentes, appelées « parties 

amovibles »

Un reposoir, destiné à recevoir les parties amovibles non utilisées, complète le matériel nécessaire 
à ce dispositif.

Pour effectuer un changement d’outil : 
• le robot se présente sur un reposoir libre
• la partie amovible est désaccouplée du changeur d’outil sur signal digital
• le robot se présente sur l’outil désiré
• la nouvelle partie amovible  est accouplée au changeur d’outil sur signal digital
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Changeur d’outil Partie amovible sur
 son reposoir

Partie amovible Préhenseur complet
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Données utiles

DONNÉES PRÉHENSEURS COMPLETS 
(à vide - identiques pour les 2 variétés) - Masse : 10 kg

Inertie :
Lxx : 3.58 10-1  kg.m²
Lyy : 2.43 10-1 kg.m²
Lzz : 2.37 10-1 kg.m²

Position de CDG :
X : 8 x 10-2 m
Y : 0 m
Z : 1.7 x 10-1 m

DONNÉES CHANGEUR D’OUTIL
Masse : 3 kg

Inertie :
Lxx : 8.38 x 10-3 kg.m²
Lyy : 8.48 x 10-3  kg.m² 
Lzz : 5.61 x 10-3 kg.m²

Position de CDG :
X : -6 x 10-2 m
Y : 0 m
Z : 7 x 10-2 m

DONNÉES ROUES
(identiques pour les deux variétés) - Masse : 8 kg

Inertie :
Lxx : 2.02 x 10-1 kg.m²
Lyy : 2.02 x 10-1 kg.m²
Lzz : 2.88 x 10-1 kg.m²

Position de CDG :
Le CDG de la roue est situé au 
centre géométrique du plus petit 
cylindre englobant la roue.
Z : 7.5 x 10-2 m

DONNÉES MISE EN POSITION :
• Hauteur de l’axe du moyeu : 1,4 m
• Distance approche - mise en position roue (profondeur de manipulation) : 35 cm
• Temps accouplement/désaccouplement changeur d’outil : 1,5 seconde
• Temps ouverture/fermeture préhenseur : 1,5 seconde
• Temps de mise en position de la jante : 5 secondes
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Remarque : 
En mode collaboratif, la communication doit s’effectuer par 
l’intermédiaire de signaux de sécurité « safe I/O ». Dans 
le cadre des Olympiades, les entrées/sorties standards 
seront utilisées si nécessaires.
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Définition des charges embarquées
Pour les préhenseurs 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
• 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
• roue gamme 4x4.CSB
• roue gamme luxe.CSB
• convoyeur roues.CSB
• prehenseur gamme 4x4.CSB
• prehenseur gamme luxe.CSB
• partie amovible gamme 4x4.CSB
• partie amovible gamme luxe.CSB
• prehenseur changeur d’outil.CSB
• reposoir prehenseurs.CSB
• vehicule.CSB
• grande barriere.CSB
• prehenseur CR35 2.CSB

Cette liste de fichiers n’est pas exhaustive. 

Les autres éléments nécessaires à la construction de la cellule peuvent être obtenus depuis 
la bibliothèque fournie avec Roboguide ou importés depuis votre logiciel de CAO.
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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 2019 -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 BTS CRSA - Nom de l’établissement - Ville).

Date limite de réception de l’avant-projet : 23 Novembre 2018

Votre avant-projet doit contenir les éléments suivants : 
• Dossier technique argumenté (format pdf)
• 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. 

Tout retard entraînera une pénalité sur le score final. Ne tardez pas !

Documents utiles : 
• Manuel d’aide TPE Olympiades 2019
• Manuel d’aide Roboguide Olympiades 2019
• 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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