Qui sommes-nous ?
À propos de nous
Un consortium du projet à compétences
complémentaires :

•

•

Un exemple de conception de robot cartésien

•

ROBIOSS de l’Institut PPRIME spécialisée en
robotique-mécatronique et en manipulation
dextre pour la saisie versatile et la manipulation
fine
CRITT INFORMATIQUE (porteur du projet)
labellisée CRT et spécialisée dans l’innovation et
le transfert de technologie à destination des
PME.
BLASTRAC spécialisée au niveau national pour la
décontamination et la dépollution de machines
amiantés
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Développement d’une
plateforme robotique
mobile de télémanipulation
pour les opérations de
désamiantage

« Se déplacer en espace libre,
puis appliquer un effort sur une
surface de l’environnement tout
en déplaçant l’organe terminal »
.
Le programme de travail du projet

Des verrous
technologiques à
lever ?
L’évaluation des efforts d’interactions entre
le robot et son environnement et à leur
contrôle (passif ou actif);
La mise en œuvre d’un dispositif de contrôle
commande embarqué et robuste,
permettant d’absorber des vibrations, et un
niveau de radiations
Le pilotage du bras manipulateur via une
interface haptique et un retour capteurs
(vision / force) ;
La prise en compte de la sécurité de
l’ensemble du système ;

Tâche 1 : Développement d’une plateforme
mobile apte à se déplacer dans
l’environnement contaminé; la plateforme
aura une charge utile permettant
d’embarquer le bras manipulateur et la
charge à manipuler;
Tâche 2 : Adaptation ou développement
d’un bras manipulateur destiné à la
plateforme mobile ;
Tâche 3 : Développement de la commande
coordonnée de l’ensemble Bras
manipulateur + plateforme mobile ;
Tâche 4 : Validation par projets pilotes et
qualification du comportement de la
plateforme mobile de télémanipulation à
partir d’un scénario de tâches cibles.

Une interface haptique avec retour d’efforts

Un système de télécommande
grâce à une interface haptique à
retour d’efforts dotée d’un système
de vision .

Cette dernière permettra de
piloter à distance dans un milieu
aseptisé l’ensemble de la solution
robotisée (base mobile + bras
manipulateur outils de
désamiantage).

