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BlueRobotics se propulse dans le programme Cool Idea!
Proto Labs reconnait l'innovation dans le domaine de la mobilité marine en
récompensant le système Thruster-100.
MAPLE PLAIN, MINN.— 6 mai 2014 —Proto Labs (NYSE: PRLB) a récompensé
l'équipe de BlueRobotics, dans le cadre de son programme Cool Idea!, pour son
travail de développement sur le système de propulsion Thruster-100 destiné aux
véhicules marins robotisés.
BlueRobotics a créé le Thruster-100, un motopropulseur compact et bon marché que
les utilisateurs peuvent fixer sur un véhicule subaquatique télécommandé ou une
petite embarcation de surface pour l'exploration du milieu aquatique. Un châssis en
plastique avec moteur électrique sans balais intégré permet au propulseur de
fonctionner continuellement pendant plusieurs mois consécutifs, de naviguer en eau
profonde et de résister à l'action corrosive de l'eau de mer.
En réduisant considérablement la dépense en matériel généralement associée à
l'achat d'un propulseur, la société espère offrir un prix d’entrée de gamme plus
accessibles aux amateurs, aux éducateurs, aux étudiants et aux professionnels. « Il
existe une communauté florissante d'internautes qui entreprennent des projets de
robotique marine pour le plaisir et pour des raisons écologiques, explique Rustom
Jehangir, ingénieur et co-fondateur de BlueRobotics. Ils se heurtent tous au même
problème : le manque de propulseurs subaquatiques d'un prix abordable. »
Les applications de la robotique marine vont de l'étude des courants et des
températures de l'océan, à la photographie des récifs et des créatures marines, en
passant par la reconnaissance des épaves immergées. L'objectif du Thruster-100
est d'offrir une alimentation en énergie peu coûteuse afin de permettre un plus grand
nombre d'explorations de ce type. « Nous espérons que le Thruster formera la base
sur laquelle d'autres personnes pourront construire quelque chose, explique Joe
Spadola, co-fondateur de BlueRobotics. »

Dans le cadre du programme de récompense Cool Idea! de Proto Labs, la société
recevra toute une gamme de pièces en thermoplastique moulées par
injection comprenant des éléments de nez, propulseur, tuyère et cône arrière, ainsi
que des supports de fixation. BlueRobotics prévoit que son Thruster-100 sera
disponible sur le marché dans le courant de cette année.
« Bien que les matériels, les logiciels et les informations soient devenus très
largement disponibles sur le marché en pleine expansion de la robotique amateur, le
secteur exploration des océans de ce marché se trouvait en partie limité par le coût
et le design de l'élément de propulsion. BlueRobotics a créé un produit qui permettra
de repousser les limites actuelles de la robotique marine, non seulement pour la
clientèle des amateurs, mais aussi dans les milieux universitaires et sur le marché
commercial, déclare Larry Lukis, le fondateur et président de Proto Labs.
Lancé en 2011, le programme de récompense Cool Idea! de Proto Labs offre
chaque année des services d'une valeur globale de $250 000 à des entrepreneurs
qui développent de nouveaux produits aux États-Unis et en Europe. À la différence
d’autres programmes qui récompensent des produits déjà fabriqués en série et
commercialisés, le programme Cool Idea! a pour objectif de permettre à des idées
innovantes de voir le jour. Pour en savoir plus sur le programme de récompense
Cool Idea! et s'inscrire, visiter le site www.protolabs.fr/coolidea
À propos de Proto Labs
Proto Labs, Inc (NYSE: PRLB) est un fabricant leader de pièces prototypes et de
petites séries de pièces usinées et moulées par injection qui offre des services en
ligne ultra-rapides utilisant des technologies de pointe. La société produit des pièces
bonne matière en métal, en plastique et en élastomère silicone liquide en moins de
trois semaines, grâce à ses deux services : le service d'usinage CNC Firstcut et le
service de moulage par injection Protomold. Les concepteurs de produits et les
ingénieurs du monde entier peuvent télécharger leurs modèles CAO 3D en ligne et
recevoir les devis interactifs correspondants, accompagnés d'une analyse de
conception et d'informations de prix, en l'espace de quelques heures. Visitez le site
www.protolabs.fr pour obtenir plus d'informations sur Proto Labs et son service.
À propos de BlueRobotics
BlueRobotics est une équipe d'ingénieurs en mécanique, basée en Californie, qui se
consacre au développement d'une technologie et d'un matériel de propulsion bon
marché pour les véhicules marins robotisés. Visitez le site http://www.bluerobotics.com/ pour en savoir plus.
###

