WaveHandling

Tri et convoyage
en une seule opération

Convoyeur modulaire avec sous-systèmes intelligents

Le système WaveHandling Festo est un convoyeur pneumatique pour transporter et trier simultanément les objets. Il est
constitué de nombreux modules à soufflets qui déforment la
surface, créant un mouvement de vague qui transporte les
objets de manière ciblée.
Raccordez et c’est parti !
Les modules individuels peuvent être connectés comme vous
le souhaitez et sont auto-configurables. Cela signifie que le
système devient opérationnel rapidement et sans programmation, quelle que soit la disposition. La fonction de tri intégrée signifie qu’une unité de manipulation supplémentaire
n’est désormais plus nécessaire.

C’est pour cela que Festo a passé des années à travailler sur
l’application des principes de la nature dans la technologie,
au sein du Bionic Learning Network. Tous les Future Concepts
ont été développés dans l’optique d’apporter de nouvelles
idées d’applications industrielles et de mettre au point de
futurs produits standard. Cela rejoint aussi l’objectif de Festo
d’intéresser les jeunes à la technologie et de trouver puis accompagner les nouveaux talents.
Le système WaveHandling a été originellement développé par
des étudiants qui ont tout conçu depuis le système mécanique et électronique jusqu’au logiciel pour le pilotage.

En tant que leader technologique industriel, le cœur d’activité
de Festo est d’aider à dessiner la production et les environnements de travail d’aujourd’hui et de demain. Chaque année,
la société développe 10.000 solutions personnalisées pour
ses clients. Cette capacité à innover vient de l’application
des toutes dernières connaissances au développement de
produits. La bionique est une source stimulante de nouvelles
connaissances et de technologies futures.

De nouvelles inspirations pour l’automatisation de demain
Une application potentielle de la plateforme se trouve dans
l’industrie agro-alimentaire, pour transporter des produits
fragiles comme des fruits et légumes, puis les trier pour
l’étape suivante. Le WaveHandling peut être situé au centre
d’un système de convoyage pour répartir les produits aux
convoyeurs suivants. Le principe d’auto-configuration assure
de nouvelles opportunités dans les applications où les soussystèmes doivent être intégrés rapidement et de manière
flexible dans une séquence de production.

Fonctions intégrées : le WaveHandling transporte…

… et trie en un seul système – sans manipulateur supplémentaire
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Ça roule : en étirant les soufflets, la vague déplace les objets à transporter sur la surface

Le principe de la vague
S’il n’y avait ni marées ni vent, la mer serait aussi lisse que du
verre. Le mouvement du vent sur la surface lisse de l’eau crée
de petites ondulations qui grandissent tandis qu’elles sont
poussées par le vent.
Cependant, les vagues déplacent de l’énergie, pas de l’eau.
Les molécules d’eau dans une vague se déplacent de haut en
bas de manière circulaire, mais restent globalement au même
endroit. Pourtant la vague roule sur la surface de la mer.
Mouvement ciblé avec des actionneurs pneumatiques
Le WaveHandling se comporte de manière similaire : alors que
chaque soufflet ne fait que sortir et rentrer sur place, la vague
se déplace sur toute la surface du convoyeur. Le WaveHandling démarre à plat. Les premières crêtes se forment quand
un ou plusieurs soufflets est sous pression. L’objet initialement à l’arrêt commence à rouler, emporté par la vague
jusqu’à ce qu’il soit arrêté par la crête suivante. Le contrôleur
du système utilise ce principe pour former une vague qui se
déplace à travers tout le champ en poussant les objets.

Inspiré de la nature : la trajectoire circulaire des molécules d’eau dans
la mer…

Les actionneurs – 216 modules pneumatiques à soufflet sont
connectés sous le revêtement qui forme la surface de convoyage. Chaque module comprend une cinématique à soufflet
vers le haut, un distributeur intégré standard MHA1 Festo
et l’électronique de pilotage du distributeur. La structure à
soufflet est actionnée pneumatiquement et peut s’étirer et se
contracter d’environ 1 à 2 cm. Le convoyeur est alimenté par
un canal d’air comprimé et un câble électrique traversant tous
les modules.
Structure en soufflet modulaire, basée sur un modèle
biologique
Les modules sont fabriqués par frittage sélectif au laser. Des
couches ultra-minces de poudre de polyamide sont déposées
les unes sur les autres. Un laser fusionne chaque nouvelle
couche avec la précédente et durcit ainsi les endroits définis
par le programme de contrôle.
Cette technologie de production générative était déjà à
l’origine de la structure en soufflet de l’Assistant Bionique
de Manipulation, qui était conçu sur le modèle de la trompe
d’éléphant.

… sert de modèle au convoyeur pneumatique
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Visionnaire : l’adaptabilité et l’intelligence décentralisée du WaveHandling apporte de nouvelles perspectives à l’automatisation de demain

L’évolution de l’usine
La mise en réseau va jouer un rôle de plus en plus important
dans la production de demain : le contrôle d’installations
centralisées va continuer de se développer et, dans le même
temps, une utilisation plus importante sera faite des opportunités offertes par une organisation décentralisée. Les soussystèmes individuels, composants et pièces communiquent
entre eux en temps réel et échangent des informations, des
ordres et des diagnostics. Cette intelligence répartie permet
des sous-tâches traitées de manière autonome, sans ordinateur central pour les contrôler.
Dans le futur, il sera possible de laisser le système se configurer lui-même. L’intelligence décentralisée des composants
individuels signifiera la fin des étapes fastidieuses de réglage
manuel et de programmation.
Concepts pour la production du futur
Avec le WaveHandling, Festo démontre déjà comment la configuration d’un système pourra être assurée par les modules
eux-mêmes dans le futur.

Auto-configurable : la reconnaissance des adresses indépendantes des
modules…
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Flexibilité et capacité de transformation maximales
La mise en réseau rapide des sous-systèmes prévient non
seulement les erreurs, mais permet aussi de gagner du
temps. Le principe de modularité et d’extension garantit une
haute flexibilité du système. L’efficacité de l’usine de demain
signifie également d’être capable de s’adapter rapidement
aux exigences individuelles des clients, sans trop d’effort
supplémentaire.
Qu’il s’agisse d’intelligence décentralisée, de capacité de
transformation élevée ou de « plug & produce », les principes
de l’usine de demain jouent déjà un rôle important dans les
produits d’aujourd’hui.
Le tripode EXPT montre comment un système mécatronique
peut être mis en service rapidement et de manière fiable, malgré sa complexité, en utilisant des paramètres prédéfinis et
un contrôleur maître intelligent. Tout ce que le client à a faire
est d’établir une connexion électrique entre la cinématique et
le programme de commande, puis de démarrer la programmation de l’application. La plateforme modulaire CPX permet
déjà une commande décentralisée de toute la séquence de
production.

… garantit la mise en réseau rapide du système

Contrôle uniforme : convoyage précis sur toute la surface

Mise en réseau intelligente de l’électronique des soufflets
Chaque module possède une carte électronique avec un microcontrôleur intégré. En connectant les cartes, les contacts à
ressort des quatre côtés établissent une connexion électrique
entre les cartes qui alimente à la fois la communication bus
(CAN bus) et la tension à travers le système complet.
Contrôle intégré des modules individuels
Une caméra détectant les objets sur le convoyeur est montée
au dessus du système de manipulation. La caméra transmet
les images à un ordinateur qui les traite et pilote le convoyeur
via un logiciel développé spécifiquement à cet effet. Dans les
modules à soufflet, le microcontrôleur reçoit les commandes
par CAN bus et les transfère au distributeur. La structure à
soufflet correspondante s’étire quand le distributeur est commuté, ce qui déforme la structure à cet endroit.
Le résultat final est un circuit de commande qui déplace
les objets sur la surface de manière précise, permettant de
prendre en charge les tâches de tri durant le processus.

Frittage laser : la structure à soufflet flexible en polyamide…

Auto-configuration grâce un processus d’énumération
L’équipe du projet a développé un convertisseur permettant au système entier d’être contrôlé par ordinateur. Il est
connecté à l’ordinateur par USB et fournit l’accès au bus CAN
pour tout le système WaveHandling. Le convertisseur est
aussi le point de départ central du processus d’énumération
de chaînage 2D.
Ce processus permet la configuration automatique selon la
disposition des modules à soufflet en leur attribuant une
adresse d’identification unique.
Fonctionnel immédiatement dans n’importe quelle
disposition
Le système détecte lui-même comment les modules à soufflets sont interconnectés. L’ordinateur crée une carte virtuelle
de la disposition. Une fois que les modules ont été détectés,
le convoyeur est prêt à fonctionner.
Le temps et l’effort nécessaires à l’installation du convoyeur
sont réduits car aucun manipulateur, déflecteur, poussoir ou
dispositif de soufflage d’air supplémentaire n’est nécessaire
pour les processus de tri.

… avec l’électronique et le distributeur intégrés dans la sous-structure
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Participants au projet

Caractéristiques techniques

• Electronique :

• Caméra :
• Méthode d’énumération :
• Interfaces :

11,5 cm
5,2 cm
5,2 cm
1-2 cm
Polymère
Electrodistributeur standard
MHA1
Microcontrôleur Microchip
PIC18F45K80

Initateur du projet
Dr Wilfried Stoll, Directeur Associé,
Festo Holding GmbH
Equipe projet :
Elias Knubben, Johannes Stoll, Florian Mangold, Martin
Timmer, Simon Nikolai Fröhlich, Felix Müller-Graf,
Festo AG & Co. KG
Technologie contrôle en boucle ouverte et fermée :
Alexander Hildebrandt, Steffen Hülsmann, Martin Thomas
Ehrle,
Festo AG & Co. KG

Logitech C615
Chaînage 2D
Bus CAN et USB

Festo Eurl
ZA des Maisons Rouges
8 rue du Clos sainte Catherine
94 360 Bry sur Marne
Tel.
01 48 82 65 00
Fax
01 48 82 65 01
info_fr@festo.com
Film

www.festo.fr

Sous réserve de modifications

Modules à soufflet
• Hauteur :
• Longueur :
• Largeur :
• Course :
• Matériau :
• Distributeur :

11,5 cm
93,6 cm
62,4 cm
Film en latex nacré
216 modules à soufflet
(12 x 18)
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• Hauteur :
• Longueur :
• Largeur :
• Matériau de la surface :
• Conception :

