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Cool Idea! - la dernière idée « cool » sélectionnée par Proto Labs
est un projet robotique de la Rice University
Étoile montante de la robotique, ce professeur utilise un essaim de robots pour
améliorer « l'alphabétisation » en ingénierie
MAPLE PLAIN, Minn. – 3 novembre 2011 – Proto Labs, un fabricant leader de pièces
prototypes et de petites séries personnalisées qui offre des services en ligne d'usinage sur
machines CNC et de moulage par injection rapide utilisant des technologies de pointe, a
annoncé le deuxième gagnant de son programme Cool Idea!. Rice University a été
sélectionnée pour recevoir des services de prototypage et de production destinés à l'aider à
lancer un groupe de robots conçus pour les étudiants en ingénierie.
Ces robots, surnommés “R-one,” ont été développés par le professeur James McLurkin et
ses étudiants. Ils permettront d'étudier économiquement les systèmes d'ingénierie multirobot. Les robots R-one peuvent communiquer avec l'utilisateur et entre eux à l'aide d'un
ordinateur interne, de moteurs, de voyants et de sons.
« Quoi de plus « cool » qu'un groupe de robots communiquant avec des humains et entre
eux ? a expliqué Larry Lukis, fondateur et CTO de Proto Labs. Les robots suscitent chez les
étudiants un grand enthousiasme pour l’ingénierie et les rendent plus à même d’en
comprendre les fondamentaux. Divertissement et innovation – voilà une bonne description
de notre programme Cool Idea! »
James McLurkin utilise le même groupe de robots dans son cours depuis près de huit ans.
Ils avaient bien besoin d'être remplacés, mais le coût était prohibitif. Il a donc décidé de
mettre au point ses propres modèles à moindre coût. Ces robots peuvent être programmés
pour différents niveaux d'apprentissage et James McLurkin espère qu'ils deviendront bientôt
aussi courants que les calculatrices scientifiques à l'université et les LEGO® Mindstorms à
l'école.
« J’ai l’intention de rendre mon modèle disponible en open-source, afin que d’autres écoles
et des chercheurs puissent l'utiliser pour travailler et l’adapter à leurs besoins, a-t-il déclaré.
Mon objectif global est de développer « l'alphabétisation » en ingénierie en présentant une
introduction très large, intéressante et pertinente de ces disciplines. Les technologies
utilisées par les services Firstcut et Protomold sont en train de changer la donne pour
l’enseignement universitaire et le prototypage étudiant. Je peux l'affirmer en connaissance
de cause car ces robots ont eu un succès fantastique dans mes cours ! »

Cool Idea! est un nouveau programme de récompense créé par Proto Labs qui offre aux
concepteurs l'opportunité de réaliser concrètement des produits innovants. James McLurkin
est le deuxième gagnant sélectionné par ce programme, et d'autres seront désignés par la
suite. Tout au long de l'année 2011, Proto Labs offrira aux gagnants un montant global de
100 000 $ en services de prototypage et de production de courtes séries. Pour en savoir
plus, visitez le site www.protolabs.fr/coolidea.
Regardez une vidéo des robots r-one et du Professeur James McLurkin sur :
http://www.youtube.com/watch?v=CM2KpNS3xCg

À propos de Proto Labs
Proto Labs est un fabricant leader de pièces prototypes et de petites séries personnalisées
qui offre des services en ligne d'usinage sur machines CNC et de moulage par injection
rapide utilisant des technologies de pointe. Proto Labs fournit « des pièces véritables,
vraiment vite » et offre deux services rapides en Amérique du Nord, en Europe et au Japon :
le service d'usinage sur machines CNC Firstcut (www.firstcut.eu/fr) et le service de moulage
par injection Protomold (www.protomold.fr) tous deux capables de produire des pièces en un
seul jour ouvré. Les développeurs de produits qui utilisent Proto Labs pour le prototypage et
la production de petites séries peuvent télécharger un fichier de CAO 3D sur un des sites
internet de Proto Labs, obtenir un devis interactif et commander directement en ligne des
services de Proto Labs. Pour plus d’informations, visitez le site : www.protolabs.fr.

