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Orthoglide: mécanisme parallèle développé  à l'IRCyN pour fins d'usinage

Orthoglide: Parallel mechanism developed at IRCyN used for machining

Qu'est-ce que le prototypage rapide?
Toute technique qui permet la fabrication de pièces dans un délai très court. Le prototypage rapide peut faire en quelques 
jours ce que le prototypage conventionnel fait typiquement en plusieurs semaines. Les pièces sont généralement 
fabriquées par ajout de matière couche par couche. Il existe plusieurs méthodes de prototypage rapide. Le Laboratoire de 
Robotique de l'Université Laval utilise une machine Stratasys FDM 2000. Ce système permet de créer des pièces en 
superposant des couches de polymère en fusion.

Pourquoi le prototypage rapide?
Le design et le développement de mécanismes est un processus très complexe. Aussi,la fabrication de prototypes pendant 
le développement est souvent très utile voir même nécessaire. Dans un tel contexte, l'utilisation du prototypage rapide 
permet de sauver un temps considérable et beaucoup d'argent.

Avantages:
-Rapide et peu dispendieux par rapport au prototypage conventionnel		-Permet la construction de formes très complexes
Limitations:
-Précision dimensionnelle						-Fini de surface						-Moins résistant et rigide que des pièces en métal

What is rapid prototyping? 
Rapid prototyping is any technique that allows the manufacturing of parts within a very short time. Rapid prototyping can do 
in a few days what conventional prototyping typically does in several weeks. The parts are usually built by adding material 
layer by layer. There are several rapid prototyping methods. At the Laval University Robotics Laboratory, we use a 
Stratasys FDM 2000 machine. This system allows the creation of parts by superimposing fused polymer layers.

Why rapid prototyping? 
The design of mechanisms is a very complex process. Therefore, fabrication of prototypes during the development is often 
very useful or even necessary. In such a context, the use of rapid prototyping makes it possible to save a considerable 
amount of time and money. 

Advantages:
-Fast and low cost in comparison to conventional prototyping			-Allows the construction of very complex forms
Limitations
-Dimensional accuracy						 -Surface finish						-Less strong and stiff than metal parts

SARAH: Préhenseur sous-actionné développé au Laboratoire de 
Robotique de l'Université Laval.

SARAH: An Under-actuated hand developed at the Laval University 
Robotics Laboratory.

Utilisation d'articulations et d'autres liens mécaniques:
Des articulations et d'autres types de liens mécaniques ont été 
développés. Ces parties des prototypes sont critiques. Les dimensions et 
les jeux appropriés le sont tout autant.

Building articulations, joints and mechanics:
Some articulations and mechanical connections have been designed. 
These parts of prototypes are critical, and so are the choice of the 
dimensions and clearances.

D'autres éléments de mécaniques construits: engrenages (A), croix 
de malte (B) et fixation amovible(C)

Other types of mechanical connections: gears (A), geneva 
mechanism (B) and twist binder(C).

Joint sphérique (a), rotoïde(b), prismatique(c) et joint de cardan(d).

Ball joint(a), revolute joint(b), prismatic joint(c) and Hooke joint(d).
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Un logiciel transforme les modèles CAO dans un format approprié pour la machine.
1.		Pièce CAO
2.		Pièce correctement orientée et tranchée
3.		Matériel de support ajouté
4.		Chemins de dépôt du matériel d'une couche

A software processes the CAD models into an appropriated format for the machine
1.		CAD part
2.		Part properly oriented and sliced
3.		Support material added
4.		Material deposition roads of one of the slices.
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