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Entreprise AeroSpline

Contacts

maxime.hardouin@aerospline.eu

P 0770880044

Mon besoin en 1 tweet

Un cobot pour l'environnement et la recherche archéologique

Plus de détails sur mon besoin

La fouille archéologique demande un travail minutieux rendu difficile par des

contraintes environnementales, sanitaires, économiques ou politiques. Ainsi

une mission en Ethiopie demande un budget, des visas et une sécurité

spéciale pour les équipes. De plus la passion qui anime les chercheurs n'évite

pas les postures pénibles, à genoux et le dos incliné de longues heures à

pratiquer l'extraction d'une pièce.

Les techniques innovantes de photogrammétrie multimodales permettent de

détecter et numériser (scan 3D) une forme dense comme un crane enfoui

dans un matériau tendre comme un sable. Archeod est un projet de cobot

assistant doté d'une IHM experte et d'une filière numérique de calcul de

trajectoires (comme un splicer en négatif d'impression 3D) exploitant le scan

3D de la scène et doté d'outils d'aspiration et balayage pour désenclaver les

objets archéologiques

L'expérience du projet Archeod permettra d'autres applications dans le

domaine de l'environnement. En effet le cobot capable de nettoyer

minutieusement, allié à la détection par IA d'objet plastiques ou de bombes

de la guerre pourra opérer en dépollution des plages.
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Photo ou croquis à main levée

archeod-aerospline-191003.png

Le nom de mon DIMR

Archeod

Les publics que je souhaite intéresser en exposant mon DIMR

Grand public, Collèges, Universités (dont écoles ingénieurs)

Exemples de résultantes de l'utilisation de mon DIMR par ces publics

Expérience d'une collaboration pratique avec un cobot pour l'archéologie ou

pour la dépollution des plages.

3 adjectifs pour qualifier mon DIMR

cobotique scientifique environnementale

Les lieux où mon DIMR pourrait être exposé

Ecoles, Musée Histoire naturalle, Cap science, Fablabs

La plateforme robotique que je fournis

Un bras robot collaboratif UNIVERSAL ROBOTS UR10, tous les équipements

effecteur aspiration, bac à sable.

Utilisation de logiciels OpenSource en FAO.

Le budget alloué pour ce que je ne fournirai pas

400€

Retroplanning et organisation souhaités

Etude fonctionnelle de la destination du moyen

Modèles fonctionnels d'interface homme-machine finale

Veille

Etude de la filière numérique pour passer d'une pièce 3D à un code G puis à

un programme de pilotage cobot

Plan de développement avec proposition de banc de tests simples par

fonctions (par exemple détourer un cube, un cylindre allongé).

Développements et benchs successifs (quickwins).

L'école peut-elle communiquer publiquement sur ces projets ?

Demander l'autorisation

Le code sera-t-il opensource ?

Autres remarques
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Framasoft

L’association

(https://framasoft

.org

/fr/association)

Notre charte

(https://framasoft

.org/fr/charte)

Contacter

Framasoft

(https://contact.fr

amasoft.org)

Statistiques

(https://framastat

s.org)

État des services

(https://status.fra

masoft.org)

Communauté

Framacolibri

(https://framacoli

bri.org)

Participer

(https://participer.

framasoft.org/fr)

Bénévolat

valorisé

(https://soutenir.f

ramasoft.org

/benevolat)

Partenaires

(https://soutenir.f

ramasoft.org

/fr/partenaires)

Charte de

moderation

(https://framasoft

.org

/fr/moderation)

Site

Entraide

(https://contact.fr

amasoft.org

/#aide)

FAQ

(https://contact.fr

amasoft.org/foire-

aux-questions)

Mentions légales

(https://framasoft

.org/fr/legals)

CGU

(https://framasoft

.org/fr/cgu)

Crédits

(https://framasoft

.org/fr/credits)

Nous suivre


(https://framasphere.org

/u/framasoft)


(https://framapiaf.org

/@Framasoft)

 (https://twitter.com

/framasoft)


(https://www.facebook.com

/framasoft)


(https://rss.framasoft.org)

Newsletter

Votre courriel S’abonner



Soumission #3 | Framaforms.org https://framaforms.org/node/139379/submission...

3 sur 3 04/10/2019 à 13:18


