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Objectif  du projet  

Intégration d’un LiDAR sur un bras robot afin d’automatiser le chargement et le 

déchargement de pièces rectangulaires en bois, sur une CNC. 

Fonctionnement de l ’ installat ion :   

Le machiniste amène un chariot contenant une série de pièces en 
bois à usiner ainsi qu’un chariot vide qui contiendra les pièces 
terminées. Le robot va se placer au-dessus du chariot d'entrée. 
Puis, à l’aide du LiDAR, il va mesurer les dimensions de la pièce 
au sommet de la pile. Ensuite, l’automate (un PLC Beckhoff) 
calcule les conversions de référentiel 3D entre le centre du LiDAR 
et le centre de son préhenseur et détermine la trajectoire pour 
saisir cette pièce avec ses ventouses. Le robot va déposer la 
pièce contre les butées de la CNC, puis le bras robot sortira de la 
zone de travail de la CNC, et ensuite, le PLC donnera l’ordre à la 
CNC de démarrer ses usinages. Une fois la pièce prête, le robot 
va venir la chercher et la déposer sur la pile des pièces terminées. 
Le système vision du LiDAR a été codé en C++ et un algorithme 
de filtre temporel a été développé pour augmenter la précision de 
la mesure. Des capteurs de proximité ont été ajoutés sur les 
rotules des ventouses pour détecter si la pièce est bien installée 
contre les butées de la CNC. J’ai également fait une brève analyse 
de trois systèmes de vision 3D utilisant des principes de mesure 
différents. 
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