
 

    GUICHARD Etienne – DE ABREU Francisco – ROMARY Aurélien  1 

I. Présentation 
 

  
PocketDelta – illustration 1 - 

 
1) Généralités : 

 
  Le PocketDelta est le plus petit robot du monde conçu par Sébastien 
Perroud étudiant à l’école d’ingénieur de Bienne (Suisse) et Alain Codourey 
professeur, pour le CSEM. 

Le robot est développé par la suite dans l’entreprise Asyril, dont les 
créateurs ne sont autres que les concepteurs du robot, appartenant à la holding 
CP Automation.  
 
Cette entreprise propose différents services : 
  
– Développement, vente et installation de nouveaux produits pour l’automation 

dans les domaines des micro-technologies et nanotechnologies. 
– Services d’ingénierie en mécanique et mécatronique spécialement pour 

l’automation. 
– Services de consulting en automatisation, spécialement dans les domaines 

des nouvelles technologies. 
 

L’entreprise est pour l’instant la seule à proposer ce type de technologie, 
son potentiel est donc très grand dans cette niche du marché. 
 

En 2007 le robot à remporté le « Swiss Technology Award ». Ce prix 
helvétique récompense l’innovation technologique. 
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2) Spécifications générales : 

 
Le PocketDelta est un robot 3 axes (X, Y, Z), avec au niveau du poignet un 

moteur électrique permettant une rotation de l’outil sur l’axe Z.  
Ce moteur ne constitue pas un axe en lui-même, puisque la rotation n’est 

pas absolue (on peut connaître sa position grâce à un codeur mais l’origine de 
cette position est défini par la position de l’outil au démarrage du robot). 
 

Le robot est équipé d’une caméra placée sous la zone de travail, via un 
miroir (monté à 45°). 

L’éclairage se fait par lampe (de couleur rouge), originellement la 
luminosité était assurée par une lumière infrarouge, mais pour des besoins de 
visibilité  « palpable » une luminosité  « conventionnelle » à été installée. 
 

La préhension est assurée par énergie pneumatique. Le poignet à été conçu 
pour pouvoir supporter différentes buses.    
     

Le contrôle du robot se fait exclusivement par ordinateur grâce à une 
interface permettant toutes les manipulations possibles (manuel, par 
programmation…), la caméra est elle aussi contrôlable et traitée par cette 
interface. 
 

Ce qui fait la caractéristique de ce robot c’est sa taille, 210mm de haut 
pour 123mm de coté, ce qui lui vaut la désignation de « Pocket ». 
 

                    
Schémas du PocketDelta - illustration 2 - 

 
Son espace de travail se trouve dans un cylindre de 80mm de diamètre et 

de 30mm de hauteur (sans outil).  
La surface visible de la vision est de : 14mm² (4*3.5mm).   
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3) Pourquoi un robot si petit ? 
 

La miniaturisation et le besoin grandissant de produire de plus en plus et 
de plus en plus vite font que le micro-assemblage devient un besoin vital pour 
l’industrialisation.  
 

Les technologies de micro-assemblage existaient déjà et ce n’était pas 
tant leurs performances qui étaient en cause, mais plutôt leur volume. 
 

 
Machine de micromanipulation volumineuse – illustration 3 - 

 
Ce que le PocketDelta apporte de novateur, c’est le principe de 

proportionnalité entre les pièces à traiter et la machine qui les traite. 
 

 
Machine de micromanipulation adaptée à la taille du produit – illustration 4 - 
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Les avantages de cette proportionnalité sont énormes : 
 

- La possibilité de manipuler de très petits éléments (solide ou liquide) 

    
Micro-manipulations – illustrations 5 & 6 – 

 
- Gain de place à l’intérieur des locaux, donc plus de machines. 
- Pour les processus nécessitant une atmosphère contrôlée (salle blanche) 

cette miniaturisation se révèle très intéressante (du fait des coûts très 
élevés au m3 qu’impose de telle infrastructure). Ou alors intégrer le 
concept de salle blanche au robot. 

- La simplicité d’installation et de raccordement. 
- La précision due à la légèreté des masses embarquées et au fait que le 

raccordement des moteurs est directement fait sur les bras du robot, et 
aussi au fait que la zone de travail est au plus près de la pièce. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Autre micro-manipulation 
– illustration 7 - 

 
- La possibilité de les mettre les uns derrière les autres pour obtenir une 

« micro usine » ou chaque robot exécute une tache bien précise (principe 
de ligne de production) et donc ainsi permette la division par module 
indépendant. 

 
 
 
 
 

Ligne de micro-assemblage  
– illustration 8 – 
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4) Caractéristiques technique : 
 
� Alimentation 230VAC/1.7A -> 24VDC/6A 
 

� Entrée/sortie : 5 entrées (24VDC) 5 sorties (24VDC). 
 

� Moteur : Brushless  
 

� Capteurs rotatifs : HEIDENHAIN  ERO 1480 
 

� Structure parallèle delta en fibre de carbone (évite les dilatations). 
 

� Répétitivité : 2.5 µm. 
 

� Accélération : 98m/s². 
 

� Force : 2N. 
 

� Interface HTTP. 
 

� Protocol UDP, TCP/IP, HTTP. Ethernet. 
 

� Langage de programmation : C Sharp (C#). 
 

� Caméra : Cognex Micro 1403 haute résolution (voir annexe 1) 
 
 
5) Utilisations potentielles : 

 
Les utilisations d’un tel robot peuvent être aussi nombreuses que variées dans 

de nombreux domaines, tel que : 
 
� L’horlogerie (assemblage de montre). 
 

� L’automobile (micro capteur,…). 
 

� L’électronique (dépose de composant,…). 
 

� La médecine (besoin de petit objet d’utilisation unique). 
  

Et en règle générale partout où il y a des micro-besoins et où il faut une 
production élevée avec une grande précision, un encombrement réduit, une 
modularité et un besoin de compétitivité. 
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II. Répartition du travail 
 
 
 
1) Les différents domaines : 
 

- Elaborer le processus d’assemblage. 
- Elaborer la technique de préhension. 
- Gérer la vision. 
- Gérer le programme robot. 
- Créer une doc technique du robot. 
- Gestion de projet. 

 
 
2) Description du travail : 
 
 
 a. Elaborer le processus d’assemblage. 
 

 .Définir la meilleure stratégie de montage, la plus optimale ־
 .Définir les difficultés, les problèmes éventuels ־

 
 

 b. Elaborer la technique de préhension. 
 

 Trouver un préhenseur capable de saisir toutes les pièces (la base et la ־
plaque supérieure peuvent être placées à la main). 

 Trouver des techniques de préhension, adaptées à chaque pièce, capables ־
d’assurer une prise sûre, et garantissant le maintien, le positionnement et 
l’orientation. 

 .Assurer le montage/démontage, facile et simple du préhenseur ־
 .Tester et valider la conformité ־
 ,Elaborer une procédure de manutention et de test (préhenseur bien axé ־

à bonne position,…). 
 .Créer une doc caractérisant le préhenseur ־
 .Définir les limites de la préhension (poids, type de surface,...) ־
 Analyser les risques/les problèmes potentiels de la préhension et définir des ־

solutions.  
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 c. Gérer la vision. 
 

 
 .Gérer la prise de vue des pièces ־
 Traiter l’image afin de définir le type de pièce, son sens, sa position ־

géographique… 
 Gérer la fluidité des traitements d’images (afin d’avoir des temps de ־

traitement acceptables). 
 Elaborer une procédure de test de la vision (camera bien en place, bonne ־

« visibilité »,…). 
 .Tester et valider ־
 ,Analyser les risques, les problèmes potentiels de la vision (pièces hors champ ־

sur ou sous éclairage, sautée,…). 
 .Définir les limites de la vision (visibilité des pièces, taille, calibre,…) ־

 
 
 
 

 d. Gérer le programme robot. 
 
 

 ,Gérer l’intercommunication, vision/robot (protocole, paramétrage, programme ־
…). 

 Gérer les mouvements, déplacement du robot selon la position (variable) des ־
pièces (aller les chercher au bon endroit). 

 Gérer les mouvements de dépose précis des composants (gestion des jeux, des ־
décalages, d’imbriquer les engrenages…). 

 .« Elaborer une sécurité en Z afin de ne pas «  percer le plancher ־
 .Etablir un programme capable de satisfaire l’application ־
 .Tester et valider le programme ־
 Etudier les butées limites des différents axes, analyser les conséquences et ־

définir la procédure de remise en route. 
 .Analyser les risques liés à la programmation et proposer des solutions ־
 Créer un « glossaire » des différentes fonctions de programmation (du moins ־

les plus utilisables. 
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   e. Créer une doc technique du robot. 

 
 .Créer une présentation de la machine (besoin, but, application,…) ־
 .Créer une doc technique du système, destinée aux différents utilisateurs ־
 Créer une doc « résolution des problèmes » (afin de faciliter les ־

manutentions). 
 .Définir les limites du robot (capacité, cadence,…) ־

 
 

     f. Gestion de projet. 

 
 .Définition et répartition du travail ־
 .Gérer le projet ־
 
 
 

3) Chronologie prévue : 
 

N° tâches Précédent  
Durée 

(estimation) 

       

 Elaborer le processus d’assemblage.     

       

T1  Définir la meilleure stratégie de montage, la plus optimale / 5 

T2 Définir les difficultés, les problèmes rencontrables T1 2 

       

       

 Elaborer la technique de préhension.     

       

T3  Trouver un préhenseur capable de saisir toutes les pièces / 12 

T4 
  Trouver des techniques de préhension adaptées à chaque 

pièce 
T3 20 

T5 
 Assurer le montage/démontage, facile et simple du 

préhenseur 
T3 3 

T6  Tester et valider la conformité T3, T4, T5   

T7   Elaborer une procédure de manutention et de test  T6 6 

T8  Créer une doc caractérisant le préhenseur T6, T7 5 

T9  Définir les limites de la préhension  T6 20 

T10 
 Analyser les risques/ problèmes de la préhension et définir 

des solutions 
T8, T9 8 
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  Gérer la vision.     

       

T11  Gérer la prise de vue des pièces. / 15 

T12 
 Traiter l’image afin de définir le type de pièce, son sens, sa 

position 
/ 8 

T13   Gérer la fluidité des traitements d’images  T11, T12 20 

T14  Elaborer une procédure de test de la vision     10 

T15  Tester et valider. T13, T14   

T16  Analyser les risques, les problèmes potentiels de la vision T15 3 

T17 Définir les limites de la vision  T13, T14, T16 20 

       

  Gérer le programme robot.     

       

T18 Gérer l’intercommunication, vision/robot  T15 4 

T19 Gérer déplacement du robot selon la position des pièces T18 10 

T20  Gérer les mouvements de dépose précis des composants  / 30 

T21 
 Elaborer une sécurité en Z afin de ne pas «  percer le 

plancher"  
/ 5 

T22 Etablir un programme capable de satisfaire l’application. T18, T19, T20,  T21, 
T2 

10 

T23  Tester et valider le programme T22   

T24 
Etudier les butées limites des différents axes, analyser les 

conséquences. 
/ 10 

T25 
 Analyser les risques liés à la programmation et proposer des 

solutions. 
T23, T24 15 

T26 
Créer un « glossaire » des différentes fonctions de 

programmation  
T23, T24, T25 5 

        

 Créer une doc technique du robot.     

       

T27   Créer une présentation de la machine / 5 

T28 
 Créer une doc technique du système, destiné aux différents 

utilisateurs 
T25, T26, T16, T27, 

T10 
10 

T29  Créer une doc « résolution des problèmes »  T25, T16, T10 15 

T30    Définir les limites du robot  T29 20 

       

      f. Gestion de projet.     

       

T31   Définition et répartition du travail. / 8 

   total (en heures) 304 

 
Tableau de répartition du travail – Tableau 1 - 
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III. Elaboration de la gamme d’assemblage 
 
 
 
1) Graphe des liaisons : 
 
 

 
Graphe des liaisons – illustration 9 – 

 
 
2) Solidarisation : 
 
Aucunes 
 
 
3) Caractères auxiliaires et qualités : 
 

Aucuns 
 
 

Pont supplémentaire de 
rouage de minuterie 

Mobile de 
minuterie 

Indicateur des 
unités 

Mobile entraîneur 
de quantième 

Indicateur des 
dizaines 

Roue de renvoi des 
minutes fuseau 

Roue à double 
fonction 

Platine 
Auxiliaire 

Chaussée 
de fuseau 

Mobile des 
heures fuseau 
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4) Stratégie d’assemblage : 
 

- Le composant de base est la platine auxiliaire. 
 
- La roue à double fonction doit être montée après que la roue de renvoi des 

minutes fuseau et la chaussée des fuseaux soient mis en place. 
 

- Le mobile des heures fuseau doit être monté après que la roue à double 
fonction soit mise en place. 

 
- Le pont supplémentaire de rouage de minuterie doit être monté après que 

le mobile des heures fuseau et le mobile de minuterie soient mis en place. 
 

- L’indicateur de dizaine et l’indicateur des unités doivent être montés 
après que le mobile entraîneur de quantième et le mobile de minuterie 
soient mis en place. 

 

 
5) Réseau de Pétri pour un assemblage pertinent : 
 
 

 
Réseau de Pétri – illustration 10 - 

 

6 

8 

7 

10 

9 

3 

4 

5 

2 

1 
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Légende (voir annexe 2) :  
 

1- Platine auxiliaire 
 

2- Chaussée de fuseau 
 

3- Mobile des heures de fuseau 
 

4- Roue à double fonction 
 

5- Roue de renvoi des minutes fuseau 
 

6- Indicateur des dizaines 
 

7- Mobile entraîneur de quantième 
 

8- Indicateur des unités 
 

9- Mobile de minuterie 
 

10-  Pont supplémentaire de rouage de minuterie 
 
 
6) Problèmes pouvant être rencontrés lors de l’assemblage : 
 
- L’engrenage des pièces (deux pièces qui s’engrènent, doivent êtres 
correctement imbriquées l’une dans l’autre). 
 
- Liberté et jeu fonctionnel: Est-ce que le jeu sera suffisant pour placer les 
pièces ? 
 
- La similitude des cadrans des unités et des dizaines, difficilement 
reconnaissables. 
 
- Le système d’entraînement des dizaines avec les unités (1 tour des unités = 1*X 
tour des dizaines). 
 
- Les formes, les tailles et les masses des pièces. 
 
- La superposition des pièces (« mille feuilles »). 
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7) Recensement des composants : 
 

Composants TT651 : 
 

5 platines auxiliaires TT651-10022-01  
 

5 chaussées de fuseau TT651-31082-01 
 

4 mobiles des heures fuseau TT651-31048-02  
 

5 roues à double fonction TT651-64260-01  
 

5 roues de renvoi des minutes fuseau TT651-33100-01  
 

5 indicateurs des dizaines TT651-91438-02  
 

5 mobiles entraîneurs de quantième TT651-33032-01  
 

5 indicateurs des unités TT651-91438-01  
 

5 mobiles de minuterie TT651-31100-01  
 

5 ponts supplémentaires de rouage de minuterie  TT651-10063-01  
 

 
Composants de la montre – illustration 11 - 
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IV. La vision 
 
1) Réglages et paramétrages : 
 

Le système PocketDelta utilise une caméra Cognex Micro 1403 pour 
détecter les pièces se trouvant sur la plaque support qui est en matière plastique 
translucide. La vision s’effectue par le dessous à l’aide d’une vitre semi-
transparente servant de « miroir » et le tout est éclairé par une lumière de 
couleur rouge. Le champ de vision est de 40mm par 35mm. 

 

 
Caméra Cognex – illustration 12 – 

 

 
Schéma représentatif du système de vision – illustration 13 - 

Plaque support 

Caméra Cognex 
Micro 1403 Vitre semi-

transparente 

Lumière rouge 
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L’enregistrement des modèles se fait à l’aide de la vision, mais avant 

d’effectuer cela, il faut réaliser une calibration. La calibration est nécessaire 
pour transformer les coordonnées de la vision qui est en pixel dans le système de 
coordonnées réel qui est en mètre.  Pour réaliser cette transformation, la 
calibration à besoin de trois positions se trouvant dans la surface de vision de la 
caméra et un modèle de référence qui est la buse du préhenseur. Une fois les 
données correctement entrées, la séquence de calibration se déroule de manière 
automatique. Il faut faire attention car la position des trois points a un ordre 
bien précis, et avec la vision les coordonnées de ces points sont inversées. 

 
Ordre des points à entrer pour la calibration – illustration 14 - 

 
L’enregistrement des modèles est aussi important que la calibration, car 

c’est avec le modèle et l’offset sélectionné que le robot va venir saisir la pièce.  
 

Il  faut dans un premier temps, à l’aide d’un carré rouge qui apparait sur 
l’écran, définir les limites du modèle. Il faut également définir les paramètres X 
et Y du « Pick Position Offset ». Ces paramètres permettent de positionner 
précisément la position à laquelle le robot se positionnera pour saisir la pièce, 
elle est indiquée à l’écran par une croix bleue. 

 

 
Limites du modèle – illustration 15 - 
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    Réglage du positionnement de l’offset – illustration 16 - 

  

La saisie d’une pièce et sa difficulté d’assemblage dépendent 
essentiellement du modèle enregistré. Nous pouvons rencontrer quatre 
situations différentes : 

 

- Si la pièce est complètement symétrique et/ou sa saisie se fait en son 
centre qui est également son orifice d’assemblage nous ne rencontrons pas de 
problème lors de sa dépose à une position faite par apprentissage. 

 

 
 

 
Modèles de pièces symétriques – illustrations 17 & 18 – 
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- Si la pièce est complètement symétrique et que sa saisie se fait décalée 
par rapport à son centre qui est également son orifice d’assemblage, nous 
rencontrons un problème de concordance entre la position de sa saisie et celle 
faite par apprentissage pour l’assemblage. Pour palier ce problème, il faut tout 
simplement être très exigent sur les angles de recherches (0 ; 0). 

 

 
Modèle d’une pièce symétrique avec offset décalé – illustration 19 – 

 

- Si la pièce est symétrique seulement par rapport à un axe ou plusieurs 
axes et que la saisie se fait décalée par rapport à son centre, il faut à ce 
moment là modifier les limites du modèle pour rendre la pièce 
complètement symétrique (si possible). Ainsi avec des angles de recherche 
nuls nous ne rencontrons plus de problème d’assemblage avec la position 
faite par apprentissage. 

 

 
Modèle d’une pièce possédant des axes de symétrie – illustration 20 - 
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- Par contre, si la pièce est asymétrique, il n’est pas possible d’effectuer 

un assemblage avec une position faite par apprentissage, à moins que celle-ci soit 
toujours positionnée de la même manière qu’elle doit être assemblée. 
 

Il ne faut évidement pas oublier de régler la région d’intérêt (ROI : Region 
Of Interest), car c’est dans cette zone que les recherches de reconnaissance du 
modèle vont s’effectuer. Il faut donc que la pièce recherchée soit comprise dans 
cette région d’intérêt. 
 

 
Définition de la région d’intérêt sur toute la surface de vision – illustration 21 - 

 

 
Définition de la région d’intérêt sur une partie de la surface de vision – illustration 22 - 
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Pour l’enregistrement d’un modèle nous avons plusieurs paramètres de recherche 
à prendre en compte :  
 

- Image acquiring (temps d’exposition) : C’est le temps de capture de l’image 
en millisecondes. Plus ce temps est élevé, plus l’image sera lumineuse donc 
plus floue. Pour les pièces de montre, la valeur de réglage varie entre 3 et 
7 ms en fonction de leur surface. 

 
- Recognition (Reconnaissance) : C’est le pourcentage de similitude de la 

pièce recherchée par rapport au modèle. 
 

- Contrast (Contraste) : C’est l’épaisseur de la bordure en pixel. 
 

- Start/Stop Angle : C’est pour définir l’angle de recherche, si la pièce est 
asymétrique, les angles de recherche seront de -179 à +180. Par contre si 
la pièce est symétrique, nous pouvons prendre de 0 à 0 comme valeurs 
d’angles de recherche. 

 
- Start/Stop Scale : C’est l’échelle d’homothétie de la pièce recherchée par 

rapport au modèle. 
 

- Overlaping (Recouvrement) : C’est le pourcentage de recouvrement 
admissible des pièces. On met 0% si les pièces sont superposées et 100% 
si les pièces sont totalement séparés. 

 

 
 

 
Paramètres de reconnaissance du modèle – illustration 23 - 
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2) Tests et observations : 
 

Pendant nos essais, nous avons pu constater que la précision du robot 
dépendait essentiellement de la qualité de la vision. Après avoir fait plusieurs 
essais avec des plaques supports, nous avons remarqué que la plaque translucide 
d’origine, dégradait la qualité de l’image, donc de la reconnaissance des pièces et 
plus particulièrement celles ce situant dans la périphérie de la vision. L’utilisation 
d’une plaque en verre permettait par contre d’obtenir une meilleure qualité de 
l’image mais l’inconvénient c’est que le robot était davantage visible ce qui 
« polluait » l’image. 
 

 
Vision avec plaque plastique translucide – illustration 24 -  

 

 
Vision avec plaque en verre – illustration 25 - 
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La pièce support de l’assemblage de la montre était imposante, elle 
couvrait un tiers de la surface de travail. De plus sa position au centre du champ 
de travail ne permettait pas d’optimiser l’utilisation de la vision, car c’est au 
centre de celle-ci que la qualité de l’image est la plus élevée et elle se dégrade de 
plus en plus en s’approchant de sa périphérie. 
 

Pour remédier à ce problème, nous avons déplacé la plaque support où la 
pièce permettant l’assemblage était indexée. Ainsi nous avons augmenté la 
surface de travail puisque la pièce n’en recouvrait plus qu’un sixième. Nous avons 
également libéré le centre de la vision pour obtenir une plus grande qualité de 
reconnaissance des pièces, ainsi qu’une meilleure saisie. 
 

 
Position de la pièce avant – illustration 26 - 

 
Position de la pièce après (une plus grande surface de travail) – illustration 27 - 
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Calculs pour déterminer le temps d’une prise d’image et de son traitement : 
 

Nous avons effectué des tests d’un cycle de pick and place de douze rubis. 
On venait saisir les rubis qu’on alignait au centre de l’image. Avant chaque saisie 
de rubis, une image était prise afin d’éviter au robot de prendre toujours la 
même pièce. Car la vision ne détecte qu’une pièce à la fois. 
 
- Résultat du test avec un temps de mouvement de 0.3 seconde : 
 

Essai 1 : 00 s à 23 s � 23 s 
Essai 2 : 00 s à 21 s � 21 s 
Essai 3 : 00 s à 22 s � 22 s 
Essai 4 : 00 s à 22 s � 22 s 
 

Soit une moyenne de 22 secondes pour un cycle complet 
 
- Résultat du test avec un temps de mouvement de 0.2 seconde : 
 

Essai 1 : 00 s à 20 s � 20 s 
Essai 2 : 00 s à 20 s � 20 s 
Essai 3 : 00 s à 20 s � 20 s 
Essai 4 : 00 s à 20 s � 20 s 
 

Soit une moyenne de 20 secondes pour un cycle complet 
 
- Il était impossible d’effectuer un test avec un temps de mouvement de 0.1 
seconde, car le robot devenait complètement instable et se mettait en erreur. 
 

Nous avons constaté après plusieurs tests qu’en dessous d’un temps de 
mouvement de 0.2 seconde, le robot devient instable et n’effectue pas 
correctement ses déplacements. On arrive à ce moment là aux limites de vitesse 
du robot pour effectuer un mouvement de pick and place. 
 
- Résultat du test avec un temps de mouvement de 3 secondes : 
 

Essai 1 : 00 s à 87 s � 87 s 
Essai 2 : 00 s à 87 s � 87 s 
Essai 3 : 00 s à 87 s � 87 s 
Essai 4 : 00 s à 87 s � 87 s 
 

Soit une moyenne de 87 secondes pour un cycle complet 
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Après avoir fait plusieurs mesures, nous avons constaté que le temps de 

chargement de ce modèle était en moyenne de 5 secondes. Nous nous sommes 
basé sur le dernier test puisque les mesures avaient été plus faciles à prendre, 
donc plus précises.  
 

Pour effectuer un cycle complet de pick and place de 12 rubis avec une 
vitesse de mouvement de 3 secondes, il faut donc 82 secondes (moins les 5 
secondes du chargement du modèle). Soit  environ 6.83 secondes pour effectuer 
deux mouvements de pick and place et une prise d’image avec son traitement. 
Donc comme un mouvement à une durée de 3 secondes, on peut en déduire que la 
prise et le traitement de l’image prend environ 0.83 secondes. 
 
Si nous prenons en compte ce temps de prise et de traitement d’image pour les 
tests précédents nous obtenons : 
 
Pour les résultats des mouvements de 0.3 secondes :  
 
(((22 sec – 5 sec)/ 12) – 0.83sec)/2 = 0.293 seconde 
  
Pour les résultats des mouvements de 0.2 secondes :  
 
(((20 sec – 5 sec)/ 12) – 0.83sec)/2 = 0.21 seconde 
 

Le résultat obtenu pour le temps de la prise de l’image et de son 
traitement semble correspondre au résultat des autres tests effectués avec des 
temps de mouvements différents. 
La légère différence entre le temps théorique du mouvement et celui calculé, 
vient de l’imprécision des mesures effectuées. 
 

Le robot peut donc effectuer presque cinq pick and place en une seconde 
avec un temps de mouvement de 0.2 secondes. C’est le temps de la prise de 
l’image et de son traitement qui nous font perdre beaucoup de temps sur un 
cycle, car il est de 0.83 secondes, ce qui est quatre fois plus important que le 
temps du mouvement lui-même. 

 
Si le temps du cycle complet est de 20 secondes et qu’on retire le temps 

du chargement de modèle, nous obtenons un temps de cycle de 15 secondes pour 
12 rubis. La durée de la prise des images et de leur traitement pendant un cycle 
complet est de 9.96 secondes. Ce qui correspond à 66.4% du temps du cycle 
complet sans le chargement de modèle. 
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Temps de cycle avec un mouvement de pick and place de 0.2 seconde : 

 
Temps de cycle – illustration 28 – 

 

Une solution pour diminuer ce temps de prise et de traitement de l’image 
serait d’effectuer une seule et unique photo et permettre de détecter plusieurs 
pièces à la fois. 
 

 

Test pick and place sans prise d’image à chaque pièce. 
 
Objectif : tester l’optimisation.  
 

Principe : placer des objets (en l’occurrence des rubis) dans le champ de 
vision, prendre une photo et ranger les pièces trouvées. Attention, on ne prend 
qu’une photo, on supprime ainsi le temps de prise de vue entre chaque pièce. 
 

Risque : une pièce qui à été enlevée sera toujours sur la photo originale 
donc le robot peut aller chercher une pièce qui n’est plus là. 
 
Solution proposées :  
 

Il faudrait que la camera soit en « direct », en temps réel. On ne prend 
plus de photo, on filme. Les pièces retirées sont tout de suite éliminées. Mais 
cela est impossible car le système de vision que nous avons n’est pas compatible 
avec cette solution. 
 

Par programme, interdire au robot d’aller là ou il est déjà allé (ex : une 
pièce se trouve en X = 0.001  et Y = 0.02 on interdit au robot d’aller sur cette 
position deux fois). Mais c’est également impossible, car la caméra ne peut voir 
qu’une seule pièce à la foi. Pour chaque photo elle ne détecte qu’une et une seule 
pièce, donc il lui sera impossible de donner une autre position au robot. 

Temps de chargement du modèle 

Temps de prise et traitement de l’image 

Temps de déplacement du robot 

20  

5  0.83 0.4 
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Résultat :  
 
La prise de photo crée une attente de l’ordre de la seconde (0.83 secondes). 
La non-prise de photo entre chaque pièce fait que le robot prend toujours la 
même pièce. Le robot ne peut pas voir que la pièce n’est plus là et il ne détecte 
pas les autres. 
 
Test avec un temps de mouvement de 0.3 seconde : 
 
Temps pour trier quinze rubis avec prise de photo intermédiaire : 25s. 
Temps pour trier (fictivement) quinze rubis sans prise de photo intermédiaire : 
15s. 
 
Perte de temps dû à la prise de photo entre chaque pièce : 40%. 
 

 
3) Proposition d’amélioration : 

 
 Comme on l’a vu plus haut, le temps de cycle de notre application est 
fortement lesté par le temps de chargement des modèles. 
 
 Ce temps (une vingtaine de seconde en moyenne), et dû au manque de 
puissance du système de traitement d’image fournie avec le robot (le traitement 
d’image est géré par la caméra elle-même et non pas par l’ordinateur). 
 
 Une des solutions facilement envisageable serait de passer pas un logiciel 
« indépendant », de décentraliser la gestion d’image dans un PC. 
 
 Un des logiciels adapté à notre application serait le « VisionPro » de chez 
Cognex. Ce logiciel couvre tous les besoins de la vision (localisation géométrique 
d'objets, identification …).  
 

De plus ce logiciel s’adapte à toute sorte de cameras et de cartes 
d'acquisition, il n’est donc pas utile de modifier l’installation existante. Il faut 
compter pour un tel logiciel entre 2000 et 2500 euros sans formation. 
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V. La préhension 
 
1) Généralité : 
 

Le PocketDelta utilise un système de préhension par dépression, 
l’aspiration s’effectue à l’aide d’une buse de chez Micro-Mechanics. La 
dépression est faite par aspiration par trois tuyaux disposés à 120° autour de la 
ventouse afin d’obtenir une aspiration homogène.  
 

 
Disposition des tuyaux d’aspiration au niveau de la buse – illustration 29 - 

 

Les ventouses utilisées ont une forme conique afin d’éviter un maximum 
d’adhésion par électro statique, puisque la surface de contact est minimisée. La 
matière qui la constitue est du caoutchouc, cela lui permet de mieux adhérer lors 
de la saisie sur des surfaces pas complètements lisses. 

 

 
Ventouses – illustration 30 - 
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Schémas des ventouses – illustration 31 - 

 

La forme de la ventouse ne permet pas de saisir certaines pièces. Plus 
précisément les pièces qui possèdent des orifices trop importants qui empêchent 
d’effectuer l’aspiration correctement ainsi que les pièces possédant des 
irrégularités de surface. 

 
2) Préhension des pièces de la montre : 
 

Pour les composants de la montre, leurs spécifications nous ont obligés à 
prévoir une préhension toute différente en utilisant la même ventouse afin 
d’éviter une perte de temps en changement d’outil. 
 

Nous avons rencontré un problème de préhension avec l’une des pièces qui 
compose la montre. En effet la forme de la buse et la forme de cette pièce 
empêchaient une saisie correcte. Il fallait dont trouver une solution. 
 

                                Schéma et image de la buse originale et de la pièce posant problème 
- illustration 32- 
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Dans un premier temps nous avons imaginé une buse dont la surface de 

contact est en forme de « C ». Mais cette forme de buse était très 
contraignante pour certaine des pièces, nous avons donc abandonné cette idée. 

 

 
Schéma de la buse en forme de « C » - illustration 33 - 

 
Par la suite, nous avons donc essayé de fabriquer une buse de forme 

cylindrique afin de pouvoir saisir correctement la pièce. Après plusieurs tests, la 
préhension avec la nouvelle buse convenait pour ce type de pièce, mais plus pour 
les autres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma et image de la buse fabriquée – illustration 34 - 
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La matière de la buse fabriquée, mais également l’irrégularité de sa 

surface de contact, empêchaient de saisir les pièces d’une masse de plus de 1 
gramme. Cette buse ne convenait pas non plus aux pièces dont la préhension 
devait se faire décalée par rapport à leur centre de gravité. Elles avaient à ce 
moment là, tendance à glisser et tomber lors de la saisie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saisies de pièces ne s’effectuant pas correctement – illustration 35 - 
 

La solution à nos problèmes serait de fabriquer une buse de forme 
cylindrique en caoutchouc. Après avoir effectué des recherches sur le 
fabriquant de buses, aucune ne satisfaisait à nos exigences. 
 

Par la suite, nous avons fait des tests avec une préhension par adhésion à 
l’aide d’un fluide liquide. Pour les pièces de petite taille, le résultat était 
satisfaisant, de plus grâce à la gravité elles se trouvaient parfaitement 
perpendiculaires au plan de travail, nous facilitant ainsi le positionnement lors de 
l’assemblage, il y avait un auto-centrage. Par contre pour les pièces d’un volume 
plus important et d’une masse plus conséquente, la préhension était impossible à 
réaliser. L’autre inconvénient avec ce système, c’est qu’on ne peut se permettre 
de déplacer le robot à une grande vitesse car la pièce risquerait de tomber.  
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Après réflexion, pour effectuer l’assemblage des composants de la 

montre, nous avons décidé d’utiliser la même buse afin de réaliser deux 
préhensions différentes. Une préhension à l’aide d’un fluide liquide pour les 
pièces de petite taille et une autre préhension par aspiration pour les pièces plus 
importantes en masse et en surface. Mais il fallait penser à bien souffler avant 
d’aspirer une pièce afin d’éviter que le liquide remonte dans la tuyauterie d’air. 
De plus le fait de souffler faisait envoler littéralement certaines pièces.  

 
Cette idée ne fut pas exploitée, puisque après de nombreuses tentatives, 

toutes les pièces on pu être saisies par l’aspiration seule. 
 
 

3) Mise en place de la base sur la plaque support : 
 

L’un des problèmes persistant est l’indexation de la base. En effet, comme 
les positions de dépose des pièces sont des positions apprises, il est évident que 
si la base ou la plaque ne se trouvent plus exactement au même endroit toutes les 
valeurs deviennent caduques et la préhension plus difficile. 

 
La première mesure que nous avons prise était de définir une position 

précise de la plaque (poussée à sont maximum). 
 
La deuxième fut de la ré-usiner, car la base ne rentrait pas dans l’un des 

trous pré-percés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaque support ré-usinée (élargissement du trou) – illustration 36 - 
 
Ces mesures ont été prises dans le cadre d’essais, il est évident qu’en 

cycle de production des plaques correctement indexées et avec des trous de 
positionnement ajustés au plus juste, auraient été crées afin qu’il n’y ait aucun 
« litige » sur le positionnement de la plaque. 

ZOOM  
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4) Capacité de la préhension et solution envisageable : 
 

 Après de nombreuses expériences, nous avons constaté une diminution de 
l’aspiration par dépression. Nous en avons déduit que de la poussière s’était 
certainement introduite dans la tuyauterie d’air et l’avait encombrée. Cela à 
engendré l’impossibilité de saisir le pont supplémentaire de rouage de minuterie. 
 

 Nous avons déterminé la masse maximale que pouvait soulever le système 
de préhension : 
 

Nom des pièces Poids (en g.)  Résultat 

 Chaussée de fuseau 0,014 La soulève 
Mobile de minuterie 0,019 La soulève 

Roue de renvoi des minutes fuseau 0,03 La soulève 
Mobile des heures de fuseau 0,034 La soulève 

Roue à double fonction 0,04 La soulève 
Indicateur des unités 0,08 La soulève 

Indicateur des dizaines 0,084 La soulève 
Mobile entraîneur de quantième 0,17 La soulève 

Pont supplémentaire de rouage de minuterie 0,78 Ne la soulève pas 
Pièce test n°1 1,18 La soulève 
Pièce test n°2 1,52 La soulève 
Pièce test n°3 1,89 Ne la soulève pas 
Pièce test n°4 2,5 Ne la soulève pas 

Tableau de la capacité de préhension – Tableau 2 – 
 

 Avant le problème de l’aspiration que nous supposons, il était possible de 
soulever le « pont supplémentaire de rouage de minuterie » en se positionnant 
très précisément, mais maintenant il nous est impossible de le faire. La forme de 
la pièce et l’état de sa surface interviennent lors de la préhension, d’où le 
résultat différent entre le pont supplémentaire de rouage et la pièce test n°1. 
 
 Les différents tests nous montrent qu’avec ce système de préhension par 
dépression, il est difficile de soulever des objets dont la masses est proche de 
seulement 2 grammes. C’est loin des 40 grammes indiqué par les concepteurs du 
robot. On est donc très limité dans l’utilisation du robot. 
 
 Afin de résoudre le problème évoqué précédemment, nous avons pensé à 
rendre la cellule du robot hermétique à la poussière. Pour envisager cela, il 
faudrait mettre en place des joints et également un système filtrant l’air. 
Eventuellement, on pourrait imaginer un système de sas permettant le passage 
du poste de dépose des pièces en vrac au poste d’assemblage ainsi la poussière 
ne pourrait pas entrer au poste d’assemblage. 
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VI. La programmation 
 
1) Principes de la programmation du PocketDelta : 
 

Le robot PocketDelta est programmable avec le langage C# (Sharp), où la 
programmation est réalisée dans le logiciel Microsoft Visual C#. 

 
Asyril a réalisé sa propre interface robotique qui permet de communiquer et 

de programmer de manière rapide et efficace. Elle permet la communication avec 
la caméra ainsi qu’avec le robot. Le tout est relié par des connections TCP/IP. 

 
Dix programmes pré-formatés sont présents et peuvent être modifiés à tout 

moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interface des programmes Asyril – illustration 37 – 
 

Grâce à cette interface on peut donc : 
  

• Editer, démarrer, arrêter des programmes. 
 

• Accéder à une console pour des informations relatives soit à la 
compilation du programme, soit à son exécution. 

 
• Commander manuellement le robot avec un déplacement sur impulsion. 

 
• Gérer tout ce qui est relatif à la prise de vue des modèles, aux tests 

de vision d’objet, à la réalisation de la calibration. 
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Méthode accessible 
 de l’extérieur du 
 programme. 
(start, stop, state) 

Constructeur 

Variable 

Partie active 
(à éditer) 
 

 
La structure d’un programme est constituée de différentes parties : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Structure d’un programme – illustration 38 - 
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C’est dans la partie active du programme que l’on pourra écrire le processus 

et accéder aux différentes fonctions du robot et de la vision. 
 
 
 
 
 
 
 

Partie à éditer – illustration 39  - 
 

Différentes fonctions sont à notre disposition et font intervenir soit le 
robot, soit la vision. 

 
a. La fonction robotInterface  complétée par une instruction fait 

intervenir le robot. 
 

Fonctions utilisées pendant notre projet : 
 
movePAP : Déplacement du robot selon un mouvement PAP (Pick and Place), 

ce mouvement décrit un arc de cercle (d’une hauteur définissable)  pour se 
placer juste au dessus de la position finale. 

 
 
 
 
 
 
 
   Mouvement pick and place – illustration 40 -  
 

 moveTo : Déplacement du robot selon un mouvement To (point To point), ce 
mouvement est un déplacement en ligne droite d’un point à un autre. 

 
 
 
 

 
 
 
Mouvement to – illustration 41 -  

robotInterface. movePAP(searchPosition1, 2, 0.005)  
Position à atteindre.  
Temps du mouvement (avec 0.1 le temps maximal). 
Hauteur du mouvement du pick and place. 

 

B 

A 

MoveTo 

robotInterface. moveTo(searchPosition1, 2)  
Position à atteindre.  
Temps du mouvement (avec 0.1 le temps maximal). 
 

A MovePAP 

B 

0 

h/2

h 
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writeDigitalOutput : Atteindre une sortie du robot et lui affecter une 

valeur de type booléenne. 
 
 
 
 
 
Cet exemple permet de mettre la sortie 0, correspondant à l’aspiration, en 

marche. 
 

searchPositionX : indiquer au robot une nouvelle position où il pourra 
éventuellement se diriger. searchPositionX est appris par les axes X, Y, Z 
ainsi que la rotation RZ. 
 
 
 
 
 
 
 

b. La fonction visionInterface complétée par une instruction fait intervenir la 
vision. 

 
Fonctions utilisées pendant notre projet : 

 
loadModelSettings : Charger un modèle enregistré au préalable dans un 
dossier du disque dur. 

 
 
 

visionInterface.getXposition : Position que la vision a pu retrouver en X 
d’un modèle chargé en fonctions des différents paramètres effectués (Offset, 
angle de recherche…). Possibilité de retrouver aussi la position Y et RZ d’un 
modèle. 

 
takeImage : Prendre une photo d’un modèle chargé au préalable (NOTA : le 

temps d’exposition à la lumière est défini dans les paramètres du modèle). 
 
partFound : Permet de faire la reconnaissance entre le modèle chargé et la 

prise de photo réalisée au préalable.  

robotInterface. writeDigitalOutput(0, true)  
Numéro de la sortie.  
Etat type booléen. 
 

visionInterface.loadModelSettings(@"C:\Mes documents\Piece\ARIA31082.xml")  
emplacement du fichier model. 
 

RobotPosition searchPosition1 = new RobotPosition(); 
 
                searchPosition1.X = 0.001; 
                searchPosition1.Y = 0.013; 
                searchPosition1.RZ = 0; 
                searchPosition1.Z = 0.015; 
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L’exécution d’un programme s’effectue à partir de cette fenêtre principale où 

nous pourront lancer un des dix programmes existants. La connexion du robot et 
de la vision doit être établie et l’état du robot doit être en IDLE. On peut suivre 
l’état des programmes ainsi que l’état des interfaces. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fenêtre principale de l’interface Asyril – illustration 42 - 
 
 

Onglet de navigation Boutons d’interaction avec les programmes 

Etat des interfaces Etat des 
programmes 
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2) Programme de démonstration du rubis : 
 

Afin de pouvoir effectuer une démonstration des capacités du PocketDelta, 
nous avons réalisé un programme pour les portes ouvertes de l’AIP du jeudi 12 
mars 2009. Ce programme devait montrer la capacité du système à détecter et 
faire la différenciation de pièce de très petite taille (voir annexe 3) 

 

 
Les différentes tailles et formes de rubis – illustration 43 - 

 
Nous avons dans un premier temps réalisé un simple pick-and-place avec un 

seul modèle de rubis. Puis après avoir aligné une rangée de rubis avec un 
décalage, nous avons décidé de charger un deuxième modèle de rubis afin qu’il 
puisse bien faire la différence entre les tailles et les formes des pièces. 

 
 Il faut pour cela être très exigeant au niveau du modèle afin que le système 

de vision ne confonde pas les rubis, (nota : la manipulation se fait sur vitre 
transparente en verre car la plaque dépolie présentait trop d’imperfection et 
troublait la vision de la caméra. De plus, la couleur d’éclairage rouge, ne 
présentait pas un avantage, puisqu’elle était de la même couleur que celle des 
rubis, ce qui avait pour conséquence de rendre ces petits objets « invisibles »). 

 
Après avoir fait plusieurs tests avec une vitesse satisfaisante nous l’avons 

progressivement augmentée. Arrivé à un certain seuil de vitesse, le robot 
commence à ne plus être stable, il se met à vibrer pendant ses phases de 
positionnement, ce qui est très gênant pendant les préhensions des différentes 
pièces et pour les mises en place.  
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Nous avons donc réglé la vitesse du robot afin d’obtenir un déplacement le 

plus rapide possible tout en minimisant les vibrations. Pour montrer la rapidité du 
robot, nous avons effectué en fin de programme de tri de rubis, un petit cycle de 
mouvement à vitesse quasi-maximum (annexe X). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubis avant triage – illustration 44 - 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Rubis après triage – illustration 45 - 
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3) Programme de l’assemblage de la montre : 

 
Afin de réaliser le programme permettant l’assemblage de la montre (voir 

annexe 4), le modèle de chacune des neuf pièces à monter devait être réalisé 
ainsi que la gamme d’assemblage définissant l’ordre de montage. Ensuite nous 
avons pu commencer à programmer le montage de chaque pièce l’une après 
l’autre. 

 
Tout d’abord il était important de définir la prise de la pièce sur l’axe Z. Pour 

cela, nous arrêtions le déroulement du programme au moment où le robot se 
trouvait au dessus de la pièce (photo1) et nous descendions manuellement 
jusqu’au niveau où l’on pouvait correctement l’aspirer (photo2). A partir de cette 
position, nous retenions la valeur sur l’axe Z que nous insérions dans le 
programme de la prise de la pièce. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo1 

Descente manuelle du robot sur l’axe Z – illustration 46 - 

Photo2 

Position retenue pour la prise de la pièce – illustration 47- 
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Afin d’obtenir une prise de pièce la plus précise, il avait été décidé de 

prendre une photo de celle-ci au centre de la vision de la caméra (photo1). C’est 
pourquoi dans le programme nous avons défini une position de dépose au centre 
du champ de vision réutilisable pour chaque pièce. De plus, il a été suggéré de 
retirer le robot de la vue de la caméra afin d’obtenir une nouvelle photo de la 
pièce la plus nette possible. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensuite nous avons répété l’opération de la saisie de la pièce en la maintenant 

et nous avons positionné le robot au dessus de la platine. Puis, manuellement nous 
nous sommes dirigés sur le point de dépose finale de la pièce et nous avons 
retenu la position de chaque axe (dépose par apprentissage). 

 
 

PHOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo1 

Prise d’une photo de la pièce centrée  par rapport à 
la vision de la caméra – illustration 48 - 

Insertion minutieuse de la 
pièce sur la platine à l’aide 
d’une loupe d’horloger 
- illustration 49 - 
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Il ne restait plus qu’à arrêter l’aspiration pour que la pièce descende le long 

de son axe. Bien évidement la difficulté majeure était de venir positionner la 
pièce très précisément (jeu au centième de millimètre), sinon elle avait tendance 
à se mettre de travers. 

 

Certaines pièces devaient être assemblées avec un positionnement angulaire 
(RZ) très précis. Il fallait donc prendre manuellement les angles de l’axe RZ de 
chaque pièce quand elles étaient positionnées correctement sur la platine 
auxiliaire et les prendre en compte lors de la programmation, car l’angle de 
rotation varie en fonction du positionnement de la pièce par rapport au modèle 
enregistré.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Exemple de rotation d’une pièce – illustration 50 – 
 

Il a été aussi décidé de faire tourner la chaussée de fuseau afin de 
réaliser l’engrenage entre cette dernière pièce et la roue de renvoi des minutes 
fuseau, car un problème de chevauchement de dent se présentait (photo1). Nous 
avons également rencontré ce même problème entre les cadrans des indicateurs 
des unités et des dizaines, et du mobile entraîneur de quantième. Pour y 
remédier, nous avons effectué un déplacement linéaire du robot, sur les axes x 
et y afin de réaliser correctement l’engrenage entre elles. 

 

 
 

 
 

Photo1 

Exemple de cas où les 
dents ne s’engrènent 

pas correctement 
- illustration 51 - 

X' 

Y' 

X' 

Y' 

X 

Y 

Apprentissage du modèle avec 
son offset 

Rotation de la pièce avant 
dépose 

Dépose de la pièce pour 
vérification 

X 

Y 

Angle en 
radian 

Position de 
dépose 
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En ce qui concerne les vitesses d’exécution du robot, nous étions loin de sa 
vitesse maximale, puisque nous préférions privilégier une prise et une dépose de 
la pièce la plus précise possible. 

 
Un premier temps de cycle à pu être établi en tenant compte du temps de 

chargement des modèles, de la prise des photos entre chaque pièce ainsi que de 
la vitesse d’exécution du robot. Nous avons obtenu un temps de cycle de : 3min02 
secondes 

 
Ensuite nous avons effectué de nouveaux tests d’assemblage mais en 

augmentant progressivement la vitesse de mouvement. Cela à permis un gain de 
temps non négligeable sur le temps de cycle qui est devenu alors de : 2min30 
secondes 

 
Le gain de temps est de 17.6%. 
 

 
Assemblage de la montre réalisé par le robot PocketDelta – illustration 52 - 
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VII. Etude de rentabilité 
 
 

1) Données générales :  
 
- Temps de travail en une année : 1102 heures. 
  52 semaines - 6 (4 de congés payés et 2 de férié et/ou autre). 
  =45 semaines en un an. 
  45*35 heures hebdomadaires = 1575 h/an. 

Application d’un taux de production de 70% =1102h/an  
(dû au fait que les séries sont de petite taille donc beaucoup de 
changement d’outil). 

 
- Bénéfice sur une montre : 1€. 
 
- Prix d’un robot : 36000€ (frais de douane compris). 
 
NOTA : Pour les calculs suivants, on s’appuiera sur les temps pour assembler les 
10 pièces qui nous ont été fournies. On réduira l’assemblage total d’une montre 
aux 10 pièces utilisées contre une trentaine traditionnellement. 
 
 
2) Manuellement : 
 
Coût d’investissement : 0€ (le coût pour tout ce qui est poste de travail 
fabrication des posages,… ne sera pas pris en compte). 
 
Coût d’une personne à l’année : 18.000€. (Salaire et charges sociales). 
 
Temps pour assembler les 10 composants : 72 secondes. 
(D’après référence existant chez Technotime). 
 
Montres assemblées en un an : 55 100. 
 
Chiffre d’affaire en un an : 55.100€. 
 
Bénéfice : 37100€  
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3) Avec un robot : 

 
Coût d’investissement : 36000€. 
Coût d’entretien : 500€. 
 
Temps pour traiter une pièce : 22s (20s de chargement d’image, 1s de prise, 1s 
de dépose). 
Opération à réaliser : assemblage des 9 composants (la base est déjà en place 
sur le support). Variante le couvercle supérieur peut être placé à la main, on 
aurait donc une opération en moins. 
 
Temps estimé pour l’assemblage de la montre : 198s (9 composants).  
           176s (8 composants). 
 
Montres produites en un an : 20036 (9 composants).    
          22540 (8 composants). 
 
Gain en un an : 20036€ (9 composants). 
      22540€ (8 composants). 
 
Bénéfices 1er année : 0€. 
       2éme année : 3.072€ 
       Années suivantes : 19.536€ 
(Avec 9 composants). 

 

courbes des bénéfices sur 10ans en manuel et avec un robot
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Courbes des bénéfices – Tableau 3 – 
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4) Avec X robot : 

 
Principe : une ligne de production comprenant X robots, avec un magasin de base 
déjà sur leur pose et système évacuation « montre assemblée ». 
 
 
Nombre de robots nécessaires : 9 (un pour chaque composant). 

        Ou 8 (avec la variante). 
 
Coût d’investissement 324.000€ (9*36000€).     
          288.000€ (8*36000€). 
 
Coût d’entretien : 4500 (9*500). 

         4000 (8*500). 
 
Temps de cycle : 2s (temps nécessaire pour prendre une pièce et la poser). 
 
Montre produit en un an : 1.983.600 unités avec 8 ou 9 composants. 
(Équivaut à la production annuelle de 36 employés). 
 
Gain en un an : 1.983.600€. 
 
Bénéfice pour : la 1er année : 1.655.100€. 
               Les années suivantes : 1.979.100€. (Soit plus de 100 fois les 
bénéfices avec un robot et 60 fois plus qu’en manuel). 
 
Production mensuelle : 165.300 unités. 
Retour sur investissement : 2 mois. 
 
 
5) Bilan : 
 

On voit très vite l’intérêt d’investir sur plusieurs robots et de réaliser une 
production en ligne, les retombées sont très largement supérieures à ce que l’on 
peut obtenir par d’autres moyens.  

 
Le seul bémol se trouve sur la capacité de production, celle-ci doit être 

élevée pour que l’installation soit rentable, ce qui n’est pas toujours le cas dans 
l’industrie horlogère. Un compromis peut être trouvé entre production manuelle 
et production en ligne robotique (cela dépendra de la production de l’usine, de sa 
capacité d’investissement et de sa politique). 
 


