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RESUME DE LA THESE 

 
 
Le Formage Incrémental (FI) est un procédé de fabrication venant déformer une 
tôle de façon incrémentale sans contre-matrice, se posant comme une alternative 
à l'emboutissage. À l'aide d'un outil unique, la pièce est obtenue en exerçant une 
pression locale sur la matière, le long d'une trajectoire définie. Une version 
robotisée du FI (FIR) utilise un manipulateur industriel, avec comme défaut majeur 
une déformation élastique du robot sous charge, conduisant à une faible précision 
géométrique et une plage limitée d'efforts admissibles. 
 
Cette thèse a pour objectif l'amélioration des capacités d'un robot à maintenir une 
position précise en bout d'outil lorsqu'il est soumis à un effort de formage. Une 
première amélioration est le développement d'une stratégie de commande par 
retour d'effort basée sur un modèle élasto-géométrique, en vue de corriger les 
déformations élastiques du robot en temps réel. Une seconde amélioration est un 
outil vibratoire innovant basé sur une méthodologie de conception itérative et un 
actionneur piézoélectrique, conduisant à une diminution des efforts de formage et 
par conséquent des déformations élastiques induites. 
 
Les deux améliorations sont testées sur un robot TX200 en conditions réelles de 
procédé. Une trajectoire de cône tronqué est utilisée, générée à l'aide de la chaîne 
numérique détaillée. Les résultats démontrent une amélioration de 70% de la 
précision géométrique et une réduction de 20% des efforts de formage. En utilisant 
un bras robotique monté d'un outil de formage pour effectuer la trajectoire désirée, 
cette version améliorée du FIR contribue à répondre au besoin futur d'un procédé 
de fabrication flexible et durable. 
 
 
 
 


