
+ 

Métropole VIE LOCALE. var-matin 
Vendredi 24 janvier 2020 9 

LAGARDE 

!!université toujours à la pointe 
de l'innovation technologique 
À l'université, une nouvelle imprimante 3D devrait révolutionner la façon de concevoir les 
pièces métalliques utilisées dans les technologies de pointe, parmi lesquelles l'aéronautique 

Sébastien Campocas 
so, enseignant en pro 
ductique et chercheur 
au laboratoire 
COSMER, Xavier 
Leroux, président de 
l'université Toulon La 
Garde e.t Nicolas 
Louis, chef du dépar 
tement Génie mécani 
que et productique, se 
sont félicités de per 
mettre aux étudiants 
varois de travailler 
avec un tel outil tech 
nologiquf:!. 

Avec ce nouvel outil d'étude 
et de recherche, l'univer 
sité de Toulon-La Garde fait 

bonne impression ! Présenté ce 
jeudi dans l'atelier de Génie méca 
nique et productique du campus 
varois, cette machine doit révolu 
tionner la façon de concevoir les 
pièces métalliques utilisées dans 
les technologies de pointe, parmi 
lesquelles I' aéronautique. 
Cofinancée par la Métropole TPM 
et le Département, cette impri 
mante 3D offre de nombreux 
avantages dans la fabrication de 
produits spécifiques. Soutenu par 
des entreprises de premier plan 
comme Airbus et CNIM, Séguia 
Technologies ou bien encore la 

Fanuc, cette science de Ia roboti 
que permet, outre de former les 
étudiants et futurs ingénieurs de 
la faculté et ainsi de favoriser leur 
insertion sur le marché de l'em 
ploi au sein des entreprises spé 
cialisées, de réduire de manière si 
gnificative les coûts de produc 
tion. 

Un coup de fil 
pour économiser 
Menés par le laboratoire Cosmer 
de l'université de Toulon en colla 
boration avec les industriels de la 
région, les travaux de recherche 
sur les trajectoires de dépôt et 
les méthodologie de conception, 
montrent aujourd'hui que les ca- 

pacités varoises en matière d'in 
novation sont sans limites. Cons 
tituée d'un bras articulé program 
mable et d'un plateau de confec 
tion, cette machine offre 
l'avantage de supprimer l'usage 
de matière utilisée, notamment 
en guise de support ou de point 
d'appui. 
Pour relier une pièce déjà usitée 
à celle réalisée, c'est la gestuelle 
du robot et les rotations de son 
annexe qui se chargent de tout. 
Les problèmes liés à l'assemblage 
de formes complexes et de gran 
des tailles ou les soucis de réfec 
tion disparaissent donc avec ce 
procédé. Temps de travail réduit, 
risques HSE (Hygiène sécurité en- 

Ce bras, bijou de technologie, peut se mouvoir facilement et 
déposer le fil métallique pour réaliser soudures et impressions 
en 3 D. (Photos L. A.) 

vironnement) minimisés, l'effi 
cience de cette méthode par 
dépôt de fil métallique sembla 
ble à la soudure n'est plus à prou 
ver. Une simple démonstration 
suffit. 

Le bras droit 
des étudiants 
En moins d'une dizaine de minu 
tes, cette cellule de fabrication 
additive WAAM crée, en toute au 
tonomie ou presque, un relief des 
logos, emblèmes des entités lo- 

cales partenaires. Et si les institu 
tions ont grandement contribué à 
la présence de cette « robotfac 
ture » sur l'université, les jeunes 
scientifiques de I'IUT seront eux 
également mis à contribution. Car 
si ce biceps cyborg matérialise à 
merveille le rendu d'un objet con 
ceptualisé, ce sont bien les étu 
diants qui auront la charge de 
faire fonctionner leurs cerveaux 
en développant les outils numéri 
ques dédiés à son usage. 

L. A. 


