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Contexte

Un constructeur automobile prévoit une augmentation de ses besoins en bielles pour 
ses moteurs de nouvelle génération et de ce fait doit investir dans une nouvelle ligne de 
production.
Pour cette nouvelle ligne, le constructeur a validé un nouveau process de fabrication des 
bielles faisant appel à des moyens plus standards.
L’intérêt est d’investir dans des machines plus flexibles qui permettront de faire évoluer 
facilement les pièces pendant leur cycle de vie, et qui pourront ensuite être réaffectées à 
la fabrication d’autres pièces.

Afin de mieux maitriser à la fois la qualité, les coûts et le temps de cycle de fabrication 
de ces bielles, le constructeur souhaite une ligne totalement automatisée et robotisée.

Objectif du projet

Le projet est inscrit dans le cadre de l’industrialisation des nouveaux processus 
d’usinage et d’ébavurage des bielles. L’usine doit produire 3000 bielles par jour avec un 
fonctionnement en 2 équipes de 8 heures par jour.

L’objectif du projet est de proposer l’implantation d’un ilot de production pour la réalisation 
des opérations d’usinage, d’ébavurage et de conditionnement des bielles.

L’ilot devra respecter les impératifs du cahier des charges et être dimensionné pour 
répondre aux cadences de production.

• Les opérations d’usinage et d’ébavurage doivent être réalisées avec les processus et 
les moyens qui ont été préalablement définis et validés par le bureau des méthodes

• L’ilot doit occuper une surface minimale au sein de la zone disponible
• L’ilot devra être totalement automatisé et robotiséVersion 1 (Licence) : 17/11/15 (version initiale)
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Description de l’ilot

Les opérations suivantes doivent être réalisées dans l’ordre sur l’ilot :

• Opérations d’usinage et d’ébavurage de la 1ère face
• Opération d’ébavurage de la 2ème face
• Conditionnement par 5 dans des barquettes

Les bielles brutes ainsi que les barquettes vides sont amenées sur l’ilot par des 
convoyeurs.
Les barquettes pleines sortent de l’ilot sur un convoyeur.

L’ilot doit contenir les moyens pour les opérations d’usinages et d’ébavurages. Il doit être 
robotisé pour leurs chargements/déchargements, ainsi que pour le conditionnement des 
bielles dans les barquettes.
                                                                               
Les hauteurs, largeurs et les positions d’entrée et de sortie des différents convoyeurs 
dans la zone disponible pour l’ilot sont définies.

Une surface rectangulaire de 7000 x 4500 mm définit la zone disponible pour l’implantation 
de l’ilot complet. Il est cependant vivement conseillé de revoir ces deux dimensions à la 
baisse, étant entendu qu’il est souhaité que la surface occupée par l’ilot soit la plus 
réduite possible.

L’implantation doit permettre un accès libre au centre d’usinage pour un chargement 
manuel des pièces.

Dans le cadre du projet, une enceinte de sécurité doit être établie. Ce périmètre sera 
sécurisé par des grillages.

Agencement des touches

Légende :

1. Arrivée des bielles brutes
2. Arrivée des barquettes vides 
3. Evacuation des barquettes pleines
4. Zone disponible pour l’implantation de l’ilot (7000 x 4500 mm)
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Detail des moyens et données utiles

Arrivée des bielles brutes : 

Les bielles arrivent sur le convoyeur, toutes dans le même sens, avec un pas régulier.
Le convoyeur dispose de guidages et d’une butée qui permettent aux bielles d’être 
parfaitement indexées.

Le convoyeur peut avancer d’un pas à réception d’un signal du robot.

• Avance pas à pas (pas de 200 mm)
• Vitesse d’avance de 0,9 m/min
• Hauteur de 590 mm/sol
• Largeur de 165 mm

Opérations d’usinage et d’ébavurage de la 1ère face :

Les usinages et l’ébavurage de la première face sont réalisés dans un centre d’usinage 
ROBODRILL.

• Machine: ROBODRILL α-D21LiA5 équipé d’une porte principale et de 2 portes 
latérales.

• Temps du cycle d’usinage d’une bielle : 9 secondes
• Le cycle d’usinage doit être réalisé porte fermée.
• Temps d’ouverture / fermeture de la porte : 3 secondes pour chaque mouvement.
• Les déplacements éventuels de la table seront réalisés en temps masqué pendant 

les phases d’ouverture et de fermeture de porte.

La table est équipée d’un posage avec une empreinte et un dispositif de serrage pour le 
chargement des bielles.

Schéma convoyeur d’arrivée des bielles

Schéma du posage

Direction d’Arrivée
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Opération d’ébavurage de la 2ème face :

L’ébavurage des 2 diamètres intérieurs de la 2ème face de la bielle sont réalisés sur un 
process robotisé.

• Robot : LR Mate 200iD/4S
• Broche : ATI HIAC Straight
• Vitesse d’ébavurage : 1 m/min
• Effort d’ébavurage : 10N

L’ébavurage est réalisé avec la broche à 90° de la bielle et avec une pénétration de l’outil 
dans la matière de 0,1 mm.
Les dimensions de la broche avec l’outil sont définies par le fichier 3D qui est donc à 
prendre sans retoucher l’échelle. 

Masse de l’équipement d’ébavurage : 1 kg

CDG (Centre de Gravité en m) : 
• X = 0
• Y = 0
• Z = 0.6 E-01

Inerties (kg.m²) : 
• Lxx = 0 
• Lyy = 0 
• Lzz = 0.21 E-01                           

Zones à ébavurer 
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Conditionnement des bielles

Une fois usinées et ébavurées, les bielles doivent être conditionnées dans des barquettes.

Format des barquettes :

• Dimension des barquettes (L x l x h): 425 x 240 x 40 mm
• Une barquette contient jusqu’à 5 bielles, disposées les unes à côtés des autres dans 

des empreintes.

Arrivée des barquettes vides :

Les barquettes arrivent vides sur le convoyeur, toutes dans le même sens, avec un pas 
régulier.
Le convoyeur dispose de guidages et d’une butée qui permettent aux barquettes d’être 
parfaitement indexées.
Le convoyeur peut avancer d’un pas à réception d’un signal du robot.

• Avance pas à pas (pas de 215 mm)
• Vitesse d’avance de 6 m/min
• Hauteur de 590 mm/sol
• Largeur de 500 mm

Evacuation des barquettes pleines :

Les barquettes pleines sont évacuées sur le même convoyeur, ou sur un convoyeur aux 
caractéristiques identiques.
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Schéma conditionnement des bielles sur les barquettes

Direction d’Evacuation



002 Préhenseur de manutention des bielles
La manutention des bielles peut être réalisée à l’aide d’un préhenseur déjà référencé dans 
l’usine.
Les bielles sont saisies par le préhenseur de la manière suivante : voir schéma

Masse du préhenseur à vide : 1.9 kg

CDG (m) : 
X = 0 
Y = 0
Z = 0.85 E-01

Inerties : (kg.m2) 
Lxx = 0.018 E-02

Lyy = 0.91 E-02

Lzz = 0.91 E-02

Masse d’une bielle: 0.8 kg 

CDG (m) : 
X = 0.03
Y = 0
Z = 0.011

Inerties : (kg.m2)
Lxx = 0.284 E-02

Lyy = 0.047 E-02

Lzz = 0.324 E-02

Temps technologique de prise : 0.3 seconde
Temps technologique de dépose : 0.3 seconde
Hauteur des grillages de sécurité : 2000 mm/sol
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Schéma préhenseur
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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, x pointe vers le haut du robot.

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



002 Fichiers de travail

• Centre d’usinage Fanuc : FANUC-ROBODRILL-D21LiA5.CSB 

• Porte face avant : porte frontale.CSB

• Porte coulissante gauche : porte latérale gauche.CSB

• Porte coulissante droite : porte latérale droite.CSB

• Table XYZ du centre d’usinage : table XYZ.CSB

• Broche d’ébavurage : ATI_HIAC_straigth.CSB

• Préhenseur double : small 2 part gripper.CSB

• Barquette pour dépose des bielles : caisse.IGS

• Eléments pour l’enceinte de sécurité : 
 grillage 1100mm.CSB
 grillage 1600mm.CSB
 grillage 1600mm01.CSB
 Grillage convoyeur et barrière M20S_081A2A222_1.CSB

• Convoyeur des barquettes : Makitech_W500_2p4.CSB

• Posage pour bielle dans le centre d’usinage : posage.CSB

• Convoyeur d’arrivée des bielles : 10-X19=.CSB

• Bielle : Conrod_Small.CSB
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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’école - 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 2016 -15 rue Léonard de Vinci 91090 LISSES 

Date limite de réception de l’avant-projet : 04 Février 2016

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

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 2016
• Manuel d’aide Roboguide Olympiades 2016
• Instructions pour création de vidéo de cellule Roboguide 
• Catalogue robots FANUC
• Datasheet Robodrill α-D21LiA5
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