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Introduction

L'entreprise Espace Bois a approché les membres de la

Chaire en génie de la conception de l'UQAR afin de

développer un prototype d’unité d’alimentation robotisée au

sein de leur usine. La compagnie propose différents types de

revêtements en bois brulé offrant une très grande résistance

aux conditions climatique et une excellente durée de vie.

Également, ce produit offre un look chic et rustique disponible

dans plusieurs couleurs et teintes différentes.

Concepts développés

Le concept final développé repose sur l’utilisation de

deux sous-systèmes agencés de manière à respecter

la portée du robot. D’abord, le chariot est placé devant

la machine à brosser. Celui-ci est muni de séparateurs

et permet de contenir les planches de différentes

dimensions selon les demandes du client. Le robot est

positionné sur une potence et surplombe le chariot de

planches en son centre. Cette potence qui accueille

également le contrôleur est munie de roulettes afin de

rendre l’ensemble de la solution déplaçable. Le tout est

fixé au sol à l’aide d’ancrages et de poignées de

fixation. Le système de retour est attaché à la potence

et permet à l’opérateur d’y déposer les planches

nécessitant un second brossage. Un capteur indique

au robot qu’il doit prendre cette planche à nouveau et

l’insérer dans la machine.

Problématique

La complexité du mandat réside principalement dans le type

d’objet à manipuler. Afin d’automatiser l’insertion de

planches dans la machine à brosser, il a été convenu

d’utiliser un robot de type UR10. Les planches ont une

largeur de 4 à 8 pouces, une longueur de 6 à 10 pieds et

une épaisseur de 0,75 pouce. Afin de permettre au robot de

manipuler celles-ci, il est nécessaire de les disposer

adéquatement dans un chariot pouvant contenir environ 240

planches (Quantité spécifiée par le client). Également, la

solution retenue doit tenir compte du fait que des planches

devront retourner un certain nombre de fois dans la

machine à brosser. Or, le robot utilisé n’ayant que 1,3m de

portée, il convient de proposer une solution permettant de

prendre les planches par leur centre et de les insérer dans

la machine à brosser, sans oublier de prendre en compte le

retour possible de certaines d’entres-elle. La solution doit

être ergonomique, sécuritaire et simple d’utilisation.

Également, elle doit proposer une solution favorisant

l’optimisation de l’espace au sol et le respect de la cadence

actuelle établie par les employés.

Objectif

Après avoir passée dans l’étape du brûlage, les planches

doivent passer par l’étape du brossage un certain nombre de

fois dépendamment du fini désiré. Cette étape se fait

présentement par 2 employés et l’entreprise aimerait diminuer

à un employé en plus d’éliminer une tâche répétitive. L’équipe

avait comme défi de concevoir une unité d’alimentation

robotisée afin de fournir la machine à brosser servant à

enlever l’excédant de carbonisation sur les planches.


