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AVISA - le poste CAO

Les systèmes SAFIRS répondent aux désirs des industriels de:
- Maîtriser leur productivité.
- Conceptualiser et intégrer leur savoir-faire.

Safirs - Sophistiqué

mois simple d'emploi.
- Des gommes ouvertes:
•par application,
• mufti-modèles,
• développements sur mesure.

Safirs - Couvrent les activités principales de /'industrie.
- Mécanique
- Schématique

- Ingénierie - Electronique
- Robotique - Cartographie
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pour concevoir et produire
avec des automatismes
LISEZ LE NOUVEL AUTOMATISME
le mensuel de la robotique et de la productique

·X - - - - - - - - - - - - - SOCIETE
- - _-_·_- _-_ _- _-_ _- _-_ _- _-_ _- _-_ _-_ - M/M

FONCTION

SECTEUR D'ACTMTE _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __

ADRESSE

TEL.

D Je désire recevoir un specirnen du Nouvel Automatisme.
D Je souscris un abonnement au Nouvel Automatisme (8 n05/an) au prix de 290 F
(T.V.A. 4% incluse). Etranger : 340 FF. Etudiants : 150 FF et 180 FF étrangers.

Bulletin à retourner à Marie-Louise DESINDE

CODE POSTAL _ _ _ _ _ _ __
D Je joins mon règlement à l'ordre du Nouvel Automatisme.
D Je paierai à réception de la facture.

LE NOUVEL AUTOMATISME. 5, PLA.CE DU COLONEL-FABIEN, 75491 PARIS CEDEX 10

MATRA AUTOMATION: LES

ROBOTRONICS
Vision -et systèmes de commandes
Des produits:
• VISIOMAT, reconnaissance de formes et
vidéo-inspections.
• SYSCOMAT, commande multi-robots,
cellules flexibles, lignes d'assemblage.
Des applications :
Conception et réalisation de cellules
flexibles, de postes d'inspection
automatisés, développement de logiciels
d'applications:
&l resse : Rue J.-P. Timbault · 7839 0 BOIS-D'ARCY.
I~ Rhon e : (3) 460.61.16. Télex : 695 66 5 F.
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La conce12tion et la fabrication assistées 12ar
ordinateur
• Logiciels C.F.A.O. systèmes
tridimentionnels.
• EUCLID, programme d'application
(mécanique, la commande numérique
machine-outil, la schématique).
• Matériel, poste de travail graphique
interactif, monochrome et couleur.
Adresse: Rue du Salado Zone d'.activité de Courtabœuf - 91940 Les Ulis.
Téléphone: (6) 928.3 4.81. Tél ex : 600 585 F.

L.'assembi_gge flexible
• Conception et réalisation de postes et
chaînes d'assemblage.
• Périrobotique.
• Machines tran sfert d'assemblage, postes
de chargement et de déchargement de
plateaux, robots d'assemblage multieffecteurs, gamme de robots CADRATIC.
Adresse : SORMEL
Zone Industrielle de Châteaufarine · 6, rue Becquerel B.P. 1565 · 25009 BESANÇON CEDEX.
TéléQhone: (81) 52. 74.44. Télex : 360 504 F.
ADL: Atelier Durand et Le Molaire
ZJ BP N' 10 - 26120 MALISSARD
Tél. : (7 5) 85.27.27 -Télex: 345 436 F

UTILS DE LA PRODUCTIVITE.

Une apr:iroche intégrée et cohérente de la
production automatisée
• Tours automatiques, Euroturn, Traminer,
Mirabel, MAT 65.
• Centres d'usinage et centres de mesures.
• Postes de commande graphique intégrées
et commandes numériques.
• PLASTREX: Machines de fabrication de
matériaux composites.
• MAPCO : Chaînes automatiques de
conditionnement de liquides.
Ad resse: 10, ru e de Soultz - 66200 MULHOUSE.
Télé Qhone: (89) 53.90.40. Télex: 881630 F.

Améliorer la productivité c'est votre pari
quotidien ; vous y aider est notre vocation.

MAYRAC
AUTOMATION

LES OUTILS DE LA PRODUCTIVITÉ
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CENTRE D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES DE TOULOUSE
Créé lors du transfert à Toulouse de l'École Nationale
Supérieure de I' Aéronautique et de l'Espace, le Centre
d'Études et de Recherches de Toulouse est un établissement de l'Office National d'Études et de Recherches
Aérospatiales. La double vocation du CERT est d'effectuer des recherches dans le cadre du programme général
de l'ONERA et d'apporter à l'ENSAE l'appui d'un établissement de recherche en participant à ses activités d'enseignement.

.,..,,..,.--~,,,,. . .,w·~

Organe décentralisé de l'ONERA, le CERT finance une
part prépondérante de ses activités par des conventions
de recherche conclues avec les services de l'État, des
organismes publics ou des entreprises industrielles. Il
apporte sa collaboration aux travaux menés par les Directions Scientifiques de l'ONERA et reçoit un financement
non affecté de l'État pour assurer le maintien à niveau de
son potentiel scientifique.
Il met à la disposition de ces partenaires un remarquable
potentiel scientifique et technique :
• 7 DÉPARTEMENTS D'ÉTUDES ET DE RECHERCHES
Aérothermodynamique - Automâtique - Informatique
Micro-ondes - Optique - Technologie Spatiale
Mécanique et Énergétique des Systèmes
• D'IMPORTANTS MOYENS EN PERSONNEL ET MATÉRIEL

• 200 ingénieurs et techniciens.
• 20.000 mètres carrés de laboratoires
• une gamme étendue de moyens de traitement de l'information : Bull DPS 68 fonctionnant en temps
partagé, Perkin-Elmer et calculateur analogique
Applied Dynamic AD4, .
• des installations techniques très diversifiées :
souffleries laboratoires d'électronique, d'échanges
thermiques, d'hyperfréquences, d'optique spatiale,
lasers, enceintes de simulation d'ambiance spatiale,
accélérateurs de particules, etc.
Si les programmes de recherche scientifique appliquée et
d'études techniques avancées menées au sein des départements du CERT sont, pour moitié environ, orientés par
les besoins des industries aéronautiques et spatiales, son
activité intéresse les divers secteurs de l'industrie.

C.E.R.l 2. avenue Édouard-Belin - B.P. 4025
31055 TOULOUSE CEDEX - Tél. (61) 55.71.11
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CISI - la réponse aux mutations
des entreprises
Gagner le pari de la productivité, de la compétitivité,
passe aujourd'hui, pour les entreprises,
par de profondes mutations. L'i nformatique est l'outil fondamental de ces mutations.
CISI constitue l'une des premières sociétés de services informatiques mondiales.
CISI, c'est un grand service souple, opérationnel et innovatif pour toutes les entreprises,
dans des domaines aussi cruciaux que:

'Les prévisions économiques

La productique
C\S\ offre des solutions informatiques éprouvées
qui couvrent toute la chaîne de la production industrielle, CFAO, gestion de production, robotique , automatisation de fabrication, de production ...

La création de C\S\-WARTHON permet d'accéder
aux modèles mondiaux et sectoriels de prévisions
économiques de premier plan et, par là-même, d'aider les entreprises dans leur politique de développement international.

La recherche et le calcul
scientifique

Le management
Utiliser pleinement l'information, simuler \es situations, optimiser les décisions , grâce aux nombreux
modèles et systèmes d'information de C\S\.

Grâce au CRAY XMP, l'ordinateur le plus puissant
du monde , C\S\ est en mesure de résoudre tous les
problèmes de recherche scientifique nécessitant
une grande puissance de calcul.

Micros et grands systèmes
La mutation, c'est aussi celle de l'informatique, avec la
«révolution des micros» .
CISI , depuis des années, a créé des logiciels spécifiques sur micro, et développé des applications utilisables, indifféremment, sur grands systèmes ou sur
micro .
Faire communiquer, de manière cohérente , à l'intérieur
de l'entreprise , l'informatique classique et les micros ,
c'est la vocation de l'lnfoservice, la solution infocentre
de CISI.

Pour obtenir des informations complémentaires
concernant le groupe CISI, envoyez votre carte de
visite à:

CISI - Direction Marketing - RÉF. RP
35, boulevard Brune - 75680 Paris Cedex 14
Tél. : (1) 545.88.00.

INTRODUCTION
HUBERT CURIEN
Ministre de la Recherche et de la Technolog ie

L'importance de la robotique comme moyen de
modernisation de l'appareil de production national
n' est, à l'heure actuelle, plus à. démontrer.
Cette nouvelle forme d'automatisation qui associe
flexibilité et productivité a donné naissance au concept
plus général de productique ou de production assistée
par ordinateur.
Elle a commencé, depuis quelques années, à
pénétrer le secteur des industries _manufacturières.
A cet égard, l'enjeu est important puisque la
robotique concerne plusieurs millions de salariés dans
des secteurs aussi différents que ceux de la
construction automobile, de l'électronique, des
machines-outils, du textile et de l'habillement.
La France, à l'exemple des autres nations
industrialisées doit orienter ses efforts autour des trois
axes complémentaires :
- La modernisation de son appareil industriel : cet
effort se retrouve naturellement dans la relance des
investissements productifs, appuyée par une politique
incitative très active des pouvoirs publics : ANY AR,
Fonds industriel de modernisation.
- La mise à disposition des moyens techniques et des
compétences nécessaires à cette modernisation. C'est
l'objectif des actions de recherche-développement,
qu'il s'agisse des recherches dans le domaine des
constituants de la robotique, ou des actions plus
globales au niveau du poste de travail ou au niveau
plus complexe de l'atelier, telles que les opérations
pilotes.
Pour l'instant, la situation de notre pays est
relativement bonne, avec une recherche très
dynamique illustrée par exemple par le programme
ARA (Automatisation et Robotique Avancées), et un
effort de structuration industriel très important, tant
au niveau des grandes entreprises que des PMI les
plus innovantes.
- La maîtrise de l'impact social de la mutation
provoquée par cette nouvelle forme d'automatisation.

Cet effort doit s'accompagner de la mobilisation de
tous les acteurs concernés : salariés, organisations
professionnelles et syndicales, responsables des pouvoirs
publics. Le Ministère de la Recherche et de la
Technologie consacre plusieurs actions à ce problème,
dont le programme AMES (Automatisation et
Mutations Economiques et Sociales), et le
développement des pôles régionaux de compétence, par
l'intermédiaire des contrats de plan État-Régions.
Si j'ai, jusqu'à présent, mis l'accent sur l'importance
de la robotique dans le domaine des industries
manufacturières, il est bien certain que cette discipline
représente avant tout une nouvelle technologie qui
dépasse largement ce cadre. Son développement
concerne également d'autres secteurs aussi importants
que l'espace, le nucléaire, le spatial,. .. que ce. numéro
spécial vous permettra de mieux connaîtr~.
Je voudrais, pour conclure cette introduction,
évoquer un domaine prospectif particulier parmi bien
d'autres qui peut déboucher sur l'introduction de
fonctions nouvelles améliorant la perception de
l'environnement, la mobilité et également la fiabilité et
la maintenance des machines. C'est celui de·
l'utilisation de l'intelligence artificielle. En effet,
l'évolution extrêmement rapide des concepts et des
moyens de l'informatique ouvre la voie à de nouvelles
applications, notamment dans le domaine de la
robotique. Dans les générations futures de robots
soumis à des fluctuations d'environnement et de
sollicitation, on peut, très raisonnablement prévoir le
développement d'une capacité d'expertise et de
décision autonome des machines. Là encore, la France,
et les pays les plus avancés, ont ces dernières années
mis en place des programmes très ambitieux qui
devraient avoir des retombées importantes en
robotique .

DE QUELS ROBOTS
.PARLONS-NOUS ?
De toutes les difficultés à surmonter pour comprendre
la robotique, la première - et qui n'est pas la plus
mince - est de trouver une bonne définition du robot. La
terminologie sur le sujet n'est pas stabilisée, conséquence
de la jeunesse de cette discipline oû les définitions
abondent. • Cette situation a, entre autres conséquences,
des difficultés de compréhension même entre spécialistes,
des statistiques confuses et contradictoires qu'il faut
analyser avec beaucoup de prudence.
Le Japon, pays qui compte le plus de robots, est aussi
celui qui a la définition la plus large, puisqu'un
automatisme élémentaire à un seul mouvement non
asservi peut y être considéré comme un robot.
Au niveau international, l'JSO, et en France !'AFNOR.
ont publié une définition et ont entrepris pour la
compléter un travail plus ambitieux de rédaction d'un
glossaire. Ces définitions précises, mais un peu
théoriques, voient le jour lentement et ne rendent pas
co111pre simplement de la grande diversité de ces machines
en cc qui mncerne leur rechnologie. leur niorphologie,

leur système de commande, leur domaine d'application,
etc. Tous ces critères d'appréciation permettent cependant
de répartir les robots en des classes différentes qui
apportent une clarification importante.
C'est ainsi qu'en France, l'AFRI (Association Française
de Robotique Industrielle) a publié une classification des
robots industriels en quatre groupes donnant à chaque
fois des exemples de robots faisant partie de chaque
classe mais aussi des exemples de machines qui en sont
exclues.
Sur la base de cette classification ont été effectuées des
enquêtes permettant d'obtenir des statistiques en
robotique : Ainsi on comptait en France, en fin 1983,
2 0 I 0 robots de classe C et D et 2 700 sont prévus pour
1984.

La plupart des pays occidentaux ont adopté des
classifications voisines permettant d'effectuer des
comparaisons, notamment pour les robots de classe C
et D.

CLASSIFICATION AFRI DES MANIPULATEURS
ET ROBOTS INDUSTRIELS
Tous les équipements ci-dessous définis doivent
comporter un moyen de préhension ou un outil pour
effectuer des tâches à caractère industriel, y compris le
contrôle.
A) Manipulateur manuel
Engin de manipulation motorisé commandé par
l'homme ayant au moins 4 degrés de liberté.
A/ l Manipulateur d 'assistance musculaire
La commande se fait par action directe sur la charge
ou dans son voisinage :
Exemple : Girafe de déplacement de charge.
Exclusions : Treuils, palans, chèvres , équilibreurs à
ressorts, etc.
A/2 Télémanipulateurs
La commande se fait à distance à l'aide de leviers ou
de boutons.
Exemple : Manutention ou ambiance dangereuse,
forge , industrie nucléaire, subaquatique.
Exclusions : Engin de génie civil ou agricole, pont
roulant, grue, treuil, chariot élévateur, chèvre, etc.
B) Manipulateur automatique
Engin de manipulation multiaxe, non asservi, à cycle
automatique .
B/ l Manipulateur automatique à séquence fixe
Réglé mécaniquement par butées, cames et portant
un organe terminal : pince, pistolet de projection , etc.
Exemple : Machine à peindre, chargement/ déchargement de presse, chargeur d'outils, etc.
Exclusions : Transfert rigide ou convoyeur.

10

B/2 Manipulateur automatique à séquence variable
Programmable par l'utilisateur à l'aide de matrice à
diodes, automate programmable, microprocesseur, et où
chaque axe est réglable mécaniquement par butées
et / ou came.
Exemple: Chargement/déchargement de machineouti l, assemblage.
Exclusions : Machines-outils, transtockeurs, chariots
automoteurs , etc.
C) Robot programmable

Engin de manipulation de 3 axes et plus, asservi de
manière continue ou point à point. Programmable par
apprentissage et/ou par langage symbolique. A
!'exclysion des machines-outils CN - DNC, des centres
d'usinage:
Cjl Manipulateur automatique asservi comportant moins
de 5 axes, asservi, de manière continue ou point à point.
C/2 Manipulateur automatique comportant 5 axes et
p lus, asservi, de manière point à point.
C/3 Manipulateur automatique comportant 5 axes et
plus, asservi, de manière continue.
D) Robot dit « intelligent »
Manipulateur automatique asservi capable d'ana lyser
les modifications de son environnement et de réagir en
conséquence. A !'ex cl us ion des modifica tians triviales
données par les capteurs tout ou rien.
Exemple : Manipulation avec reconnaissance de
forme , assemblage avec contrôle d'effort, soudage avec
suivi de joint, etc.
'

DES ROBOTS ••
POURQUOI?
J. 'FLEURY (42),
Directeur de la Division Automob ile
de P.S.A.
et B. G IRARD,
Direction de I' Informatique
des Télécommunications
et des Automatismes de P.S.A.

Pourquoi des robots dans l'industrie automobile ? Voilà,
comme on dit, une bonne question et qui permet à ceux qui la
posent d'obtenir par surcroît un
bon éclairage de notre industrie :
pour y répondre clairement et
simplement il faut en effet
d'abord écrire un peu d'histoire,
ensuite faire le point de la situation et des problèmes des
années 80 pour préciser enfin les
perspectives des prochaines
années.

UN PEU
D'HISTOIRE
La première préoccupation a
été de savoir faire : savoir élaborer une bonne fonte pour un bloc
cylindre ; savoir usiner proprement un piston pour qu'un moteur fasse un service convenable ;
savoir souder par points les pièces
de carrosserie. Les ateliers des
usines ont été alors équipés de
machines capables de faire en général un seul genre d'intervention : percer un trou, fraiser un
plan, tourner un cylindre, faire
un point de soudure. Pour des
tâches déjà répétitives, puisqu'il
s'agissait de fabrications de série,
ces machines dépendaient tot ale-

ment de l'opérateur, pièce après vingt ou trente postes de travail,
pièce : mise en place de la pièce déplaçaient la pièce d'un poste à
à usiner, mise en route de la ma- l'autre, synchronisaient les mouchine, arrêt de la machine, dé- vements, mesuraient les cotes
chargement de la pièce usinée, réalisées, se corrigeaient ellesmêmes et avertissaient les opéramesure des cotes réalisées .
Et puis, on a cherché à faire teurs des anomalies.
Au début des années 70 la siplus vite et mieux. Au lÎeu de
percer trou après trou les tuation était la suivante : dans
10 trous de fixation d 'une les fonderies comme dans les
culasse, on s'est équipé pour faire forges, malgré les lignes automales 10 trous d'un coup ; au lieu tiques, il restait beaucoup d'opéde souder point par point les rations manuelles de manutention
30 points de soudure d'une por- de pièces souvent lourdes et,
tière, on a réalisé simultanément même là où le rôle de l'homme
les 30 points. Vers les années 50 était de surveiller, il devait le
sont apparues les machines spé- faire près de machines qui émetciales : spéciales parce qu'elles taient beaucoup de chaleur ou de
étaient conçues et construites fumées.
Dans les usines de mécanique,
pour faire un ensemble d'opérations déterminées sur une pièce · les machines transfert faisaient
déterminée. Elles apportaient, en bien leur travail mais cependant
même temps que la vitesse d'exé- elles ne savaient pas s'alimenter
cution, plus de rigueur géômétri- en pièces. Par exemple, po·ur
charger les blocs cylindres arrique, donc plus de qualité.
Les années 50 n'étaient pas vant de la fonderie en vrac dans
terminées que les opérations ma- des caisses et les mettre en place
nuelles de manutention pour pas- sur le premier poste de la preser la pièce à fabriquer d'une mière machine transfert, il fallait
un homme, avec ses yeux,
machine à une autre étaient intégrées dans l'ensemble. On aboutit son cerveau et ses mains et cela
ainsi aux machines transfert. Ces pour une tâche fastidieuse.
machines, longues de plusieurs Autre constatation : si toutes
les pièces étaient usinées sans
dizaines de mètres, composées de
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autre intervention humaine que
la première manipulation, elles se
retrouvaient toutes à l'atelier de
montage pour assembler manuellement moteurs, boîtes de vitesse
ou essieux : montage en ligne
avec les inconvénients des travaux répétitifs et contraignants
ou montage en postes individuels
demandant une grande compétence et imposant de grandes servitudes dans l'approvisionnement
et la circulation des pièces.
Côté carrosserie, les usines
d 'em hou tissage assuraient des
productions horaires satisfaisantes : 200, 300, 400 pièces à
l'heure mais on pouvait faire en
particulier deux critiques : d'une
part, les ateliers étaient bruyants
et d'autre part, pour passer de la
fabrication d'une pièce à une
autre - par exemple d'une portière à un capot - il fallait deux
ou trois heures d'arrêt de la
ligne, pendant lesquelles on ne
produisait évidemment rien.
Dans les usines terminales, les
ateliers de soudure des carrosseries et de leurs éléments étaient
équipés de machines spéciales
donnant une excellente géométrie
des carrosseries, une très bonne
qualité des points de soudure
(elles savaient, par exemple, tenir
compte de quantité de facteurs
pour réguler cycle par cycle l'intensité du courant dans les électrodes) mais c'étaient des ensembles imposants, bien adaptés à la
fabrication grande série d'une
carrosserie donnée mais incapables de s'adapter économiquement et rapidement à un nouveau modèle : le rythme de
lancement des nouveaux modèles
s'accélérant progressivement, il
était clair qu'on ne tarderait pas
à avoir des problèmes.
Dans les ateliers de peinture,
beaucoup d'opérations étaient automatisées : première couche
avec trempé, couches d'apprêt et
couches de laque avec des machines à peindre à balayage ou électrostatiques mais il restait encore
de nombreuses opérations manuelles. Les contraintes sécurité
et hygiène étaient, et restent,
considérables et les installations à
l'avenant : climatisation, rideaux
d'eau, renouvellement d'air.

Enfin dans les ateliers de montage final, pratiquement tout le
travail se faisait à la main, avec
des outils simples, mais avec les
. contraintes du montage en ligne.

SITUATION
0

~~s 1:~1Es so
L'événement majeur est que
l'e·nvironnement technique a
commencé à changer et que
depuis quelque temps des techniques nouvelles ont fait leurs
preuves et acquis leurs lettres de
noblesse.

Le calcul scientifique
Dans le domaine technique
l'arrivée de l'informatique a
d'abord concerné le calcul scientifique. Dès le début des
années 60, chez CITROËN, le
développement de théories mathématiques permettait la définition des surfaces complexes de
carrosserie. PEUGEOT, de son
côté, élaborait les premières théories pour le calcul des déformations de structure des armatures
de caisse.
L'évolution de cette informatique scientifique s'est poursuivie
par une augmentation de la puissance de calcul (aujourd'hui plusieurs dizaines de millions d'opérations par seconde). Des
programmes de plus en plus
complexes (par exemple calculs
par la méthode des éléments
finis) ont été écrits et permettent,
avant même la fabrication du
premier prototype, d'en connaître
les limites.

La conception assistée
par ordinateur (CAO)
La capacité complémentaire de
l'ordinateur d'afficher des formes
sur des écrans modifie profondément l'activité des bureaux d'études. La CAO met ainsi au service des concepteurs des outils
informatiques permettant une définition géométrique précise du
produit à réaliser. La pièce ainsi
conçue peut être manipulée dans
l'espace : elle peut être calculée ;
on peut en tracer automatiquement le plan, le coter, etc.
Les conséquences en aval sont
considérables également puisque

Je plan issu du bureau d'études
n'est pas un tracé manuel mais
un modèle mathématique précis
qui évite les ambiguïtés et exclut
les divergences d'interprétation,
sans parler des gains de temps et
de qualité toujours spectaculaires.
(Par exemple, le dessin des lignes
caractéristiques des sections de la
forme extérieure d'un véhicule
est obtenue ~n une journée maximum.)

L'informatique industrielle
L'ordinateur, qui jusqu'au milieu des années 60 n'avait pas sa
place dans l'atelier - qu'il
s'agisse des tâches de collecte de
données, de surveillance ou de
commande - évolue, grâce aux
progrès technologiques sur les
composants, vers le mini-ordinateur. Çonditionné pour un fonctionnement en environnement difficile et doté d'entrées-sorties
particulières, le mini-ordinateur
industriel allait trouver alors
dans les ateliers de fabrication de
nombreux cas d'applications :
suivi de fabrication, contrôle et
surveillance des installations, pilotage de machines spéciales et
de lignes de fabrication, gestion
des stocks d'en-cours, suivi de la
qualité, etc.
En 1970, l'automate programmable, machine plus rustique encore et spécifiquement destinée
aux automatismes séquentiels, est
mise sur Je marché. (Douze ans
après, le Groupe PSA compte
près de 500 mini-ordinateurs et
2 000 automates programmables
en fonctionnement.)

La Robotique
Venant en complément des
manipulateurs (voir classification
AFRI) mis en place dès les
années 60, qui assurent en général des manutentions et qui n'ont
cessé de se développer (8 000 en
service chez PEUGEOT et CITROËN en 1984), le début des
années 70 a vu apparaître les
premiers robots programmables
(classe C et D de l'AFRI).
Comme d'autres machines automatisées ils . sont pilotés par une
armoire de commande qui fait
appel à l'informatique industrielle
et à l'électronique de puissance,

ce qui permet de leur faire effectuer des tâches différentes par
simple changement de programme. Contrairement à une
machine spéciale qui par concep- ·
tion est liée au produit qu'elle fabrique, le robot peut travailler
sur les pièces différentes, par
exemple souder indifféremment
une pièce A ou B ou C et disposer d'une très grande liberté pour
définir la trajectoire de l'outil ou
de la pièce transportée. Par une
cinématique qui permet de faire
effectuer dans l'espace des trajectoires complexes à la pièce ou à
l'outil qu'il porte, par la possibilité de changement très rapide du
programme de· pilotage et de
l'outil utilisé, le robot apporte
une flexibilité très supérieure à
celle qu'autorisent des machines
classiques même automatisées.
(A la mi 84, le Groupe PSA dispose d'un parc de 350 robots
classe C et D.)

Les capteurs
Profitant de l'évolution techno1o g i que et du progrès des
connaissances scientifiques et
techniques en général, les capteurs - c'est-à-dire les dispositifs
qui prennent les ipformations ont également subi une mutation
très importante. Il n'est pas possible de les citer tous ici : rares
sont aujourd'hui les mesures à effectuer qui ne disposent pas de
capteurs adaptés - qu'il s'agisse
de mesures de longueur, position,
vitesse linéaire et angulaire, température, pression - mais, fait
important, l'identification et la
caractérisation des objets peut
être faite avec des dispositifs qui
commencent à prendre un caractère industriel.

Problèmes
Face à cet arsenal, la situation
sur le terrain laisse apparaître
très clairement trois faits :
1. Les progrès obtenus en qualité ou en prix de revient par les
machines de plus en plus spécialisées se sont traduits par une
perte de souplesse. Dans les prix
de revient, certes en amélioration,
la part de l'amortissement s'est
accrue faisant de la réduction de
ce chapitre une cible intéres-

CITROEN RENN ES. Ligne de robots travaillant sur la BX.

sante : la recherche de « flexibi- 3 . Les stocks des en-cours de
lité» dans les gros moyens de fa- production sont importants, leur
brication est ainsi passée à . valeur et les frais financiers corl'ordre du jour.
respondants considérables parce
2 . Les machines sont apparues que le flux de production n'est
incapables de s'imposer économi- pas aussi régulier qu'il devrait
quement là où il faut avoir des l'être : l'idéal serait en effet de
yeux pour rassembler des don- produire à chaque instant chanées, un cerveau pour analyser, cune des pièces dont on a besoin,
une main pour faire passer un ni plus ni moins, pour s'accorder
ordre ou manipuler un outil sim- au rythme de l'usine de montage.
ple. Pour s'affranchir des travaux C'est une nouvelle fois par la
manuels dans leur partie fati- « flexibilité » dans les moyens et
gante, répétitive ou contrai- l'organisation industrielle des ategnante, il faut trouver autre liers que le flux de production
chose que les machines-outils.
peut être amélioré.
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PEUGEOT MULHOUSE. Soudage de caisse 205.

PERSPECTIVES
Pour progresser sur ces points,
nous disposons, comme nous
l'avons vu, de moyens considérables (calcul scientifique, conception assistée par ordinateur, robotique) dont les effets ne
s'additionnent pas mais se multiplient dès lors qu'on les introduit
dans un système et ce d'autant
plus que le système est plus général. C'est dire, tout en en indiquant les limites ( 1 500 robots
programmables et intelligents
dans le Groupe PSA en 1990),
l'apport que vont fournir les
robots.

L'équipement des usines
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Les robots viennent de faire
une percée spectaculaire dans les
ateliers d'assemblage des carrosseries (2 lignes de 15 robots à
Sochaux pour 305 et 505 ;
1 ligne de 47 robots à Mulhouse
pour la 205 ; 1 ligne de 32 robots
à Rennes pour la BX) en y apportant la souplesse, pouvant souder un break après une berline,

une trois portes après une cinq
portes, et obéissant · ainsi en
temps réel au programme du
«système,, d'ordonnancement. Le
développement de la robotique
dans cette branche d'activité sera
d'autant plus considérable que
ces nouvelles lignes de soudure
assurent non seulement la souplesse instantanée mais permettent aussi de passer, avec des investissements réduits, de la
fabrication d'un ancien modèle
qui s'arrête à celle du nouveau
modèle qui le remplace, d'où
augmentation des quantités à fabriquer et réduction des amortissements . Les 230 robots en service en 1984 seront au nombre
de 830 en 1990.
Dans les ateliers de peinture,
le robot programmable apporte ·
une solution pour peindre les entourages de portes et intérieurs
de voiture, déposer des produits
d'étanchéité sur des parcours très
«sinueux » et, dans un autre domaine, utiliser éventuellement
des peintures d'une très grande
qualité. mais impossibles, du fait

de leur compos1t1on, à appliquer
manuellemen~. 150 robots sero nt
en service dans nos ate liers de
peintures en 1990.
L'automat isation dans les ateliers de montage connaîtra dans
les prochaines années une véritable explosion . Nous pensons avoir
en 1990 un peu plus de
300 robots programmables ou inte ll igents dans nos usines de
montage mais au prix d'un travai l considérable car la robotique
rencontre dans ce domaine de
grosses difficultés qu'elle ne
saura résoudre seule. Les pièces
sont souvent de grandes dimensions, souvent déformables (matériaux souples ou systèmes articulés), elles sont fragiles et les
robots n'ont encore ni la taille ni
la cinématique adaptée aux opérations à effectuer : on dit en
particulier qu'ils so nt «sans main
gauche». De plus, les véhicules
d'aujourd'hui ne sont pas encore
conçus pour faciliter les opérations en question et l'évolution de
conception est autant nécessaire
pour aboutir que le perfectionne-

ment des robots. Souvent, d'ailleurs, une telle évolution est
source de progrès général : ainsi
les pare-brises collés sur les carrosseries ont été conçus pour per- .
mettre le montage par un robot
mais ils ont rendu les structures
de carrosseries plus rigides et le
véhicule plus aérodynamique tout
en résolvant le problème de base
posé (suppression du poste très
fatigant de montage à la main du
parc-brise dans un joint-caoutchouc) . Enfin les postes de travail
eux-mêmes doivent évoluer pour
s'adapter aux robots et aux nouvelles conceptions des sous-ensembles composant le véhicule.
Sans être aussi spectaculaire
que dans les usines de carrosserie, l'utilisation des robots se développera parallèlement dans les
forges, fonderies et usines de mécanique, soit pour éliminer des
tâches pénibles, soit pour des
opérations de montage et elle
conduira à résoudre des problèmes de vision, de reconnaissance
de formes, de mesure d'effort ou d'extrême précision. 300 robots seront
en place dans nos usines en 1990.

Pour aider à résoudre l'ensem- tent de préparer l'avenir en faible de ces problèmes, le Groupe sant tous les tests nécessaires
a mis en place dès 1981 un Cen- pour vérifier la faisabilité de certre d'Expérimentation de Roboti- taines opérations de montage.
que et Automatismes, à Vélizy,
qui a pour vocation de mettre au Le facteur temps
Chacun s'étonne ou se préocservice des Méthodes les connais-..
sances acquises dans les techni- cupe, le constructeur le premier,
ques de pointe. De leur côté, les du nombre d'années nécessaires
Directions des Méthodes ont créé pour concevoir un modèle, équides plates-formes d'essais (Aul- per les usines et lancer la fabrinay. Sochaùx) qui leur permet- cation. Il faut
_,
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PEllGEOT SOCHAllX . Ligne de robots sur la 305.
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sources des techniques nouvelles non plus par un « plan » est depour éviter que ce temps, à dé- venu important. Le jour où le bufaut d'être réduit, ne s'allonge en reau d'études a «mathématisé»
proportion du " contenu » des voi- l'entrée de porte dont nous partures. La construction automobil.e lions tout à l'heure, le moment
est une fabrication de grande venu et sans travail supplémensérie pour les composants mais le . taire important, une machineproduit final, la voiture, est très outil à commande mécanique
spécifique, très diversifié tant peut usiner l'outil d'emboutissous forme de modèles que d'op- sage. Mieux encore, cette définitions et finalement très personna- tion mathématique de l'entrée de
lisé. De la même manière, les porte permet d'obtenir automatinormes de sécurité, la lutte quement le programme du robot
contre la pollution, les économies qui pourra, sans attendre, effecd'énergie sont autant de facteurs tuer les points de soudure du
qui rendent le produit de plus en nouveau profil. Un tel cas fait
plus sophistiqué.
partie des bons exemples, en
Face à la concurrence, la nombre encore limité, qu'on peut
" nouveauté » jointe à la " qua- citer, mais c'est grâce à cela que
lité» est devenue une arme indis- beaucoup d'ingénieurs et de techpensable qui ne peut se forger niciens libérés de ces travaux
qu'en allant plus vite tout en peuvent s'atteler à faire progrescontinuant à faire mieux. A ce ser la conception des voitures ou
titre le robot, incorporé dans un celle des moyens de fabrication.
système, apporte beaucoup :
d'une part, la répétitivité imperturbable de son action, jointe au Les nouvelles relations
contrôle des paramètres et à la de travail
mise en évidence des anomalies,
Grâce à la suppression des
permet - au cours d'un démar- tâches pénibles et à l'améliorarage - d ' obtenir une mise au tion de la qualification des postes
point rapide du processus et d'at- de travail, la robotisation permet
teindre la qualité presque instan- de répondre aux attentes du pertanément même dans les condi- sonnel. Mais son application brutions d'une montée de production tale et poussée sur une structure
très rapide. D'autre part, si les existante entraîne un risque de
robots que l'on trouve à telle ou rejet évident. M utation culturelle
telle place de la chaîne Concep- autant que bouleversement techtion-Fabrication sont incorporés nologique, la révolution robotique
dans un « système» cohérent, requiert, pour réussir, la création
bien des tâches sont allégées d'un nouvel état d'esprit. L'arriparce qu'une même donnée sert à vée des premiers automatismes a
de multiples usages. Il y a quel- permis de discerner les problèmes
ques années encore un premier liés à la mise en place de ce
plan définissait et détaillait, par genre d'installations, en particuexemple, une entrée de porte, lier la rupture d'un certain mode
avec cotes et tolérances, coupes· de relation opérateur-machine, et
et vues diverses. Pour l'usine d'y apporter progressivement des
d'emboutissage, à partir de ce . réponses. Celles-ci supposent que
plan on devait établir, pour met- l'ensemble du personnel prenne
tre en fabrication les outillages, conscience de la nécessité éconoles plans de ces outils et les plans mique de cette évolution et partides gabarits de contrôle. Pour cipe activement à sa mise en
l'usine d'assemblage, on procé- place. Cela suppose aussi la fordait de même : on dessinait les mation du personnel de fabricaplans de la machine spéciale qui tion et de hrnintenance à ces
devait souder cette entrée de nouveaux types d'équipements.
porte. 18 mois après, en allant
Dans cet esprit, l'action engavite, cette machine était disponi- gée par PSA se développe princible à l'atelier. Or le nombre de palement selon deux axes :
pièces de la voiture maintenant • Le •développement de relations
définies " mathématiquement » et de tra va il basées sur la création

d'équipes intégrées, des bureaux
ae Înéthodes à la fabrication et à
la maintenance. Elle implique
aussi une participation active des
ouvriers conducteurs d'installations. La robotique est souvent le
fruit d' une réflexion faite sur le
li eu du travail et étudiée en
équipe, réalisée simplement avec
économie de moyens et d'efforts
et ouverte à toute initiative : à
titre d'exemple, des opérateurs
travaillant sur des robots ont
reçu une formation leur permettant d' introduire eux-mêmes . un
certain nombre de paramètres
dans la mémoire du robot.
• La conduite et la maintenance
de ce type d' installations nécessitent un intense effort de formation d'un personnel déjà qualifié.
La qualification des hommes
s'accroît dans la mesure où les
tâches répétitives sont prises en
compte par la machine. A cet
égard, la politique de formation
induite par la robotique est l'une
des plus ambitieuses que le
Groupe PSA ait été condui t à
mettre en œuvre . Cette politique
a permis d'éviter certaines erreurs et de concilier impératifs
économiques et légitimes exigences du personnel. L'automatisation des tâches ne conduit pas à
l'effacement du rôle de l'homme
mais à son enrichissement. Nous
n'en prendrons pour exemple que
la mise en place, dans l'atelier de
tôlerie de la 205 à Mulhouse, de
nouvelles structures hiérarchiques
où l'ancienne maîtrise traditionnelle a pu être allégée grâce à la
diminution d'effectifs engendrée
par l' automatisation mais a dû
être complétée par une nouvelle
catégorie professionnelle créée
pour ce type d'atelier : les "conducteurs » de ligne , hommes
compétents dans tous les domaines techniques utilisés sur ces
lignes de soudage "et qui avaient
suivi dans les 18 mois précédant
le démarrage de cet atelier une
formation complète de l'ordre de
800 heures par personne.
• En 5 ans, un consensus général
a pu être obtenu pom aboutir à
une véritable banalisation de
l'automatisation en général et des
robots en particulier.

Pour

conclure sur le pourquoi
des robot s, on ne peut mieux
faire, semble-t-il, que de les situer dans un ensemble plus vaste
qu'il est conve nu d'appeler la
productique (conception assistée
par ordinateur, informatique industrielle, robotique ... ).
Les techniques qui la constituent ont contribué, dans l'industrie en général et dans l'automobile en particulier, à atteindre
beaucoup d'objectifs assignés à la
production : augmentation de la
qualité, temps de réponse amélioré, diminution des prix de revient. Elles ont surtout été mises
en œuvre individuellement, séparément les unes des autres et ceci
depuis longtemps, mais leur pénétration ,dans l'appareil de production s'-accélère maintenant
sensiblement à cause de progrès
très rapides de la micro-électronique : cette dynamique n'est pas
celle des hommes dans leur organi sation et leur capacité habituelle à progresser. Alors que les
bouleversements induits par le

machinisme agricole, en particulièr le transfert de tnain-d'œuvre
du secteur agricole au secteur industriel, se sont effectués sur plusieurs générations humaines, ici
la mutation doit se réussir en
quelques décennies. C'est une véritable course de vitesse qu'il faut
gagner.
· Les progrès très rapides et
l'accroissement des performances
de ces techniques ne sont pas les
seules caractéristiques qui doivent être considérées. Leur
combinaison judicieuse augmente
très sérieusement le résultat global de leur utilisation. Elles ne
doivent pas non plus ignorer dans
l'usage qui en est fait, le système
opératoire (pièce, process machine) ni le système d'organisation qu'elles contribuent à faire
évoluer et à simplifier dans une
constante interaction et dans la
recherche de la flexibilité, qui
reste le maître-mot.
« Hier pour notre industrie,
c'était la course au gigantisme ;
notre avenir c'est la recherche et
la maîtrise de la flexibilité. »
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LE ROBOT INDUSTRIEL
A. JARDON
Directeur général adjoint de RENAULT
et J. C. GOAER
Directeur commercial de RENAULT Automation

Depuis que le romancier et auteur dramatique tchèque, Karel
TCHAPEK ( 1890-1938) , utili sa
pour la première fois en 1921
dans un dr a me utopique « les
Robots Universels de Rossum »,
le mot qu'il créa d' après le radical du verbe slave signifiant
" travailler », les robots ont pris
peu à peu une place considérable
dans l'imaginaire des hommes du
XX" siècle.
·
Humanoïdes métalliques , les
robots, au gré des imaginations,
tour à tour débarquent, se mettent à voir, commencent à marcher. Certains n'hésitent pas à
leur faire faire la guerre dans
une nouvelle bataille de Crécy
sur planète bleue ou à imaginer
« la révolte des robots ».
La réalité industrielle des
robots est tout à la fois plus modeste et plus concrète.
Partant de la description des .
robots industriels actuels et de
leurs applications, nous essaierons
de définir les évolutions techniques attendues dans les années à .
venir dans le domaine de la Robotique.
Utilisateurs et fabricants de
robots, nous chercherons, à travers l'expérience de RENAULT,

les raisons de leur utilisation
crnissante et leurs répercussions
sur le travail des hommes.

années 60 de notre siècle avec
l'alliance de l'électronique et de
la mécanique et la réalisation du
premier robot industriel en 1962,
par la société américaine UNIMATION.
C'est en 1970 que se tient le
premier Salon de la Robotique
1ndustrielle à Tokyo. La Régie
RENAULT décide, en 1974,
d'étudier, de concevoir et de fabriquer des robots industriels .

Tout commence, dit-on, par ...
Archimède. Mais c'est
en 1962 qu'apparaît
le premier robot industriel.
Dès l' Antiquité, les hommes se
sont efforcés de réaliser des
structures animées, par association de leviers, de poulies, de
treuils, de vis, de coins, puis de
ressorts, de cames, etc. Archimède découvre son fameux prin- QU'EST-CE QU'UN
cipe, calcule, invente la came, le ROBOT INDUSTRIEL ?
ressort et la vis qui porte son
Comme souvent lorsqu'une
nouvelle technologie se développe,
nom .
Au Musée du Louvre, une fi- une certaine confusion apparaît,
gurine égyptienne représentant au début, dans l'usage du vocaun boulanger pétrissant la pâte . bulaire.
possède un bras articulé.
Puis, peu à peu, les idées et les
Pendant la Renaissance, le mots se mettent en place. Ainsi
génie universel de Léonard de aujourd'hui, en 1984, la distincVinci lui permettra d'animer un - tion s'est précisée, petit à petit,
lion.
entre les manipulateurs, les téléAu XVIII" siècle, le Français manipulateurs et les robots. Des
Vaucanson va s'illustrer avec ses classifications plus fines permetbiomécanismes, " le joueur de tent de distinguer des «généraflûte » (1738) , « le canard » tions » dans l'évolution des
(1739).
robots.
Mais la révolution technologiDe la même manière que tout
que qui nou s concerne pour les bras articulé n'est pas nécessairerobots, apparaîtra dans les ment un robot, tout le champ de
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l'automatisation des moyens de
production ne saurait s'appeler
« robotique». Pendant quelques
années, une habitude qui avait
pris naissance aux États-Unis fai~
sait qu'on appelait volontiers « robotics » l'ensemble des machines
et des systèmes qui contribuaient
à cette automatisation.
C'est ainsi qu'en 1982, l'excellent rapport de M. Y. Lasfargue,
au Conseil Économique et Social,
s'intitulait «Utilisation de la robotique dans la production et ses
pe rs pec t ives d'avenir». Aujourd'hu i, le mot «robotique» est
da van tage réservé aux seu ls
robots, à leurs applications et à
leur environnement immédiat ;
les mots de «productique» ou
d'« automatisation,, couvrant,
d'une manière plus générale,
l'automatisation des moyens de
production.
Sans chercher à décrire dans
le détail et systématiquement le
robot et ses constituants, quelles
sont, pour un industriel, les prin- •
cipales caractéristiques techni ques d'un robot?

• 3 degrés de liberté en rotation
ou en translation permettent de
positionner l'outil dans l'espace,
• 3 degrés de rotation autour
d'axes concurrents permettent
d'orienter l'outil.
.

Les actionneurs
Le choix entre les trois grandes technologies de motorisation
utilisées en robotique - hydraulique, pneumatique, électrique dépendra des performances attendues du robot (vitesse, charge ...),
des applications souhaitées (soudage par point, manutention ... ),
de la facilité d'installation et de
maintenance ainsi, naturellement,
que du compromis prix/
performances.
Une motorisation concentrée
permet d'alléger les structures en
mouvement mais nécessitera des
transmissions qui pourront . être
de type rigide (crémaillère, engrenage) ou de type souple
(rubans, moufle). Une motorisa tion indépendante pour chaque
ax e permet . la modula ri té du
robot.

Le nombre d'axes
La mécanique générale enseigne que, pour positionner de
façon quelconque un outil situé à
l'extrémité d'un robot, il faut
pouvoir disposer d'un ensemble
mécanique possédant « 6 degrés
de liberté», c'est-à-dire pour un
robot 6 possibilités de mouvements indépendants les uns des
autres.
Un robot «u niversel» aura
donc au moins 6 axes. L'adjonction d'un axe supplémentaire (le
septième axe), permettra d'obtenir un même positionnement de
l'outil du robot de plusieurs
façons différentes ; ·cette faculté
se révèlera intéressante lorsque la
trajectoire du robot sera perturbée par des obstacles. Il en est
ai nsi, par exemple, pour les
robots de peinture qui doivent
pouvoir pénétrer à l'intérieur
d'un véhicule.
En fonction du type d'application sou haitée, le robot pourra
posséder entre 3 axes et 6 ou
7 axes. En généra l, pour un robot
de 6 axes,

Les principales
caractéristiques
« physiques » d'un robot
Parmi les nombreuses caractéristiques physiques d'un robot, les
industriels portent essentiellement
leur attention sur :
• Le volume de travail; celui-ci
est déterminé par la longueur des
bras et le débattement physiquement possible des axes. Il constitue une indication im portante
pour la détermination des postes
de travail.
• La charge : la charge admissible par un robot n'est pas une
constante. Ell e dépend de la distance de son centre de gravité
aux axes du robot , de l'inertie
propre de la charge, de la vitesse
et des accélérations du robot.
Toutefois, l'habitude prévaut
de caractériser un robot pour un
usage normal par une charge
« moyenne » acceptable ; on parle
ainsi de robots de 10 kg, de
30 kg, de 80 kg ou plus encore .

• La vitesse des axes : la vitesse
(linéaire ou de rotation) d'un axe
dépend de sa motorisation et des
contraintes mécaniques liées à sa
construction.
A titre d'exemple, pour un
robot ACMA X 58, électrique de
Renault Automation, les vitesses
obtenues sont les suivantes :
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• La répétabilité : une caractéristique souvent essentielle pour les
applications industrielles est la
précision avec laquelle le robot
atteint un point du volume de
travail, quelle que soit sa trajectoire pour l'atteindre.
Cette répétabilité est une gran deur caractéristique du robot ;
elle est fonction de la charge portée et de la position de cette
charge par rapport aux axes du
robot.
A titre d'exemple, pour le
robot ACMA X 58, la répétabilité est de + ou - 0,3 mm pour
une charge de 60 kg, située à
400 mm de l'axe 5 et de 200 mm
de l'axe 6.

La baie de commande
La baie de commande
contient :
- l'électronique de la commande
numérique du robot,
- l'électronique de puissance,
- les alimentations ;
suivant son degré d'évolution, elle
est dotée d'un écran de visualisation, d'un clavier, voire d'un pupitre mobile permettant le dialogue entre l'opérateur et le robot.
• L'électronique de commande
numérique est plus ou moins
complexe suivant le degré de sop hi s tic a t ion du robot. Elle
comprend, en général :
- une carte unité centrale dite
«gestion»,
- une carte « mémoire à bulles '"
- des cartes « axes » destinées à
piloter les axes du robot,
- une carte «entrées/sorties'"
- une carte «opérateur géométri-
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que » qui permet de réaliser les
interpolations linéaires ou circulaires, les translations et rotations
de trajectoires, etc.

• L'électronique de puissance est
constituée de variateurs électroniques en nombre égal au nombre
d'axes pilotés.
• Les principales fonctions d'une
baie de commande peuvent être
classées en 4 rubriques principales :

La commande manuelle qui permet à l'opérateur de piloter chaque axe du robot soit en mode
continu, soit en mode incrémental.

Les fonctions d'apprentissage qui
consistent à mémoriser le passage
du robot en des points remarquables. Pour chaque point d'une
trajectoire, l'opérateur peut programmer les coefficients de vitesse, les attentes d'événements
logiques ou numériques, la nature
du point (point d'arrêt ou de passage), etc.
Les fonctions d'exécution de
cycles qui permettent de choisir
entre :
• une sélection manuelle des
cycles,
• le lancement automatique d'un
cycle prédéterminé,
• la sélection des cycles par un
superyiseur extérieur,
• l'enchaînement automatique ou
manuel des cycles,
• l'enchaînement aut omatique ou
manuel des opérations.

Les fonctions annexes qui permettent notamment l'initialisation, la
visualisation des diverses variables, les réglages, etc., du robot.
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• Les logiciels d'application : le
logiciel de base de commande du
robot peul être complété par un
logiciel d'application résidant en
mémoire à bulles. Cette extension
permet à l'armoire de commande
des environnements complexes
avec une parfaite synchronisation
entre les mouvements du robot et
les tâches d'application comme,
par exemple, le soudage par résistance, le soudage à l'arc par
suivi du point, la palettisation et
la dépalettisation, l'assemblage,
etc.

LES PRINCIPALES
UTILISATIONS
INDUSTRIELLES DU ROBOT
S'il est vrai aujourd'hui encore,
que les principales applications
des robots industriels se trouvent
dans les usines des constructeurs
automobiles (on avance généralement un pourcentage de 60 % du
parc mondial de robots et que
RENAULT est, par exemple, le
premier utilisateur en France) et
que la principale application
porte sur le soudage par point, il
est peut-être plus significatif de
se reporter à une étude de I' Association Française de Robotique
Industrielle (AFRI) et d'examiner les perspectives portant sur
les années à venir.

Les principaux types
d'application :
• Les opérations de manipulation
devraient concerner plus d'un
tiers des robots industriels pour
de simples manipulations d'outils
ou de pièces, pour des chargements ou des déchargements de
machines ou pour des opérations
plus complexes (nécessité de systèmes de vision) de palettisation
ou de dépalettisation.
• Les opérations de soudage ont
constitué l'essentiel des applications robotiques jusqu'à ces dernières années, surtout le soudage
par point. La soudure à l'arc nécessite des robots plus intelligents, capables de suivre en
continu le profil à souder (le
suivi de point). L'ensemble des
applications de soudage devrait
utiliser, dans les années à venir,
30 % des robots.
• Les opérations d'usinage et
d'assemblage, conditionnées par
l'apport de logiciels, de baies de
commande et par le développement des capteurs devraient
considérablement augmenter
dans les prochaines années.
La peinture, la pulvérisation,
l'ébavurage, le traitement de surface, la découpe laser, etc., constituent des applications réalisables par des robots.

Les secteurs
professionnels
où les robots seront
utilisés en France
Utilisés à plus de 60 % dans
!'Automobile en 1984, les robots
devraient voir leur utilisation se
développer dans d'autres industries. Diverses études avancent,
pour les années 90, une répartition qui pourrait être celle-ci :
• 30 % dans l'automobile,
• 20 % dans la transformation
des métaux,
• 1S % en mécanique,
• 11 % en électronique,
• 7 % dans l'industrie électrique,
• 4 % dans l'industrie des matières plastiques.

LES ROBOTS INDUSTRIELS
Les · robots industriels d'aujourd'hui, que l'on peut voir sur
les chaînes de tôlerie de la « Renault 11 » à Douai, de la «Super
Cinq » à Flins ou de la « Peugeot
205 » à Mulhouse et qui représentent le top-niveau des applications industrielles de la robotique,
ne donnent qu'une pâle idée des
robots du futur.
Les robots «intelligents» du
futm disposeront d'une meilleure
perception de leur environnement
grâce à des capteurs, d'un traitement plus rapide encore de l'information transmise et d'un développement des capacités de prises
de décisions.

Les capteurs
Le point de départ de cette
évolution réside dans le développement de capteurs fiables et utilisables dans un environnement
industriel. Bien des laboratoires,
à travers le monde, y travaillent.
Quelques applications, ici et là,
voient le jour. Quelles sont les
grandes orientations pour les capteurs ?

• La reconnaissance de forme
Déjà, un premier système expérimental a été mis en place
chez RENAULT, dans un site
industriel (usine de Cléon). Un
robot décharge une palette de vilebrequins à l'aide d'un système
basé sur l'analyse d'une image et
d'un sonar disrosé à l'extrémité

de la prise du robot. A raison du
déchargement d'un vilebrequin
toutes les vingt secondes, l'expérience menée a conduit à des résultats satisfaisants : une erreur
toutes les huit heures.
D'autres développements sont
à l'étude pour généraliser la « reconnaissance de formes », la « reconna issance des couleurs» et
l' «appréciation des volumes » afin
de permettre la préhension d'objets inconnus ou la reconnais sance d'objets disposés en vrac
dans un conteneur.
• Les capteurs tact il es et les
capteurs de force
Le déve loppement de ces capteurs devrait permettre d'appréhender les paramètres de force ,
de couple, de friction, de température, de fini de surface ...
Ils permettront, en donnant au
robot le sens du « toucher » et en
complément des capteurs de vue,
de réaliser des opérations plus
difficiles de préhension et d'assemblage .

Les logiciels
Pour prendre en compte les informations transmises par les
capteurs et pour les analyser, les
«logiciels» des robots devront
avoir une capacité de calcul plus
grande et surtout une rapidité
« en temps réel ».
Pour les « logiciels d'auto-décision », on arrive ici dans un domaine nouveau très proche de
l'intelligence artificielle dans lequel peu de choses ont été réalisées jusqu'à présent.
Les langages de programmation des robots évolueront, eux
auss i, pour devenir plus standard,
plus simples encore pour les utilisateurs et pour permettre des
liaisons plus étroites avec la
CAO.
En parallèle avec les progrès
des capteurs et du développement
de l'intelligence des logiciels, les
robots, comme tous les produits
industriels, verront leurs performances s' améliorer en devenant
plus rapides, plus précis, probablement plus légers avec l'usage
de nouveaux matériaux, plus uni versels.
Les progrès en matière de capteurs et de logiciels permettront

l'avènement de ce qu'on peut appeler les « robots souples» . Actuellement, la répétabilité est obc
tenue par une grande rigidité,
donc pa r des solutions coûteuses,
surtout au plan mécanique.
Une reconnaissance précise et
rapide de l'environnement, avec
bouclage sur la commande du
r.o bot permettrait à la « main » de
celui-ci de se positionner sans faire
appel à des solutions rigides, donc
par des moyens mécaniquement
moins lourds et moins coûteux .
Enfin, et ce sera sans doute
une des plus grandes révolutions
de l'atelier de demain, les robots
vont devenir mobiles. L'Université du M ichigan (U.S.A.) prévoit qu'en 1990, 15 % des robots
industriels seront capables de servir plusieurs machines et plusieurs postes de travail grâce à
leur possibilité de déplacement
(sur roues, sur jambes, sur chenilles .. .) et à leur capacité de repérage dans un environnement
industriel (triangulation laser,
par exemple).
Et alors... une fois dotés de
sens (vision, capteurs tactiles .. .),
capables de mobilité, doués de
facilités d'auto-décision, comment
ne pas imaginer que les robots
sortiront peu à peu des usines
pour voir leur champ d'application s'élargir à l'agriculture
(cueillette des fruits et légumes) ,
au secteur nucléaire (inspection,
maintenance, démantèlement des
si tes nucléaires, etc.) , dans les
mines, dans les travaux de terrassement, dans Je bâtiment, dans
l'exploitation des fonds sousmarins, dans l'espace, dans la
lutte contre les incendies, etc.
Il n' est pas jusqu'au secteur
militaire qui ne prenne un grand
intérêt aux applications militaires
des robots... de là à céder aux
grands thèmes de la science-fiction de la guerre des robots ....
Enfin, peut-on imaginer de
voir des « robots » envahir notre
cadre domestique, nos propres
maisons'?
Dans le cadre du projet RAM
(Robots Autonomes Multiservices), mené en coopération entre
la France et le J apon, Renault
Automation a décidé de mener
des recherches pour un "robot

domestique ».. . il est hélas bien
trop tôt, en 1984, pour lever Je
tab li er d'un tel projet.

POURQUOI DES ROBOTS
DANS L'INDUSTRIE
AUTOMOBILE ?
A la fin de 1982, on évaluait à
environ 10 000 le parc de robots
industriels installés dans les
usines des constructeurs automobiles. GE N ER A L MOT O R S ,
avec un parc de 2 300 robots , occupait la première place, loin devant TOYOTA ( 1 400) et N ISS A N ( 1 000) .
En France, à fin 1983, R ENAULT et PS A, utilisaient environ 5 à 600 robots chacun et
chacun des constructeurs prévoit
un accroissement rapide : 1 000
en 1987 pour R E NA U LT et
1 500 en 1990 pour PS A.
Cet accroissement se retrouve
dans la division robotiqu e
AC MA de R ENA ULT AUTOMATIO N qui triplera sa production de robots industriels entre
1984 et 1985 , passant de
130 robots par an à près de 400
en 1985.
Pourquoi cet accroissement si
fort du parc de robots '? En première approche , l' l}sage des
robots ne fait pas fondamentale ment baisser les temps de fabrication car jusqu' à présent ils ont
souvent remplacé des machines
qui étaient déjà au tomatiques .
Mais, en revanche, ils ont Je
grand avantage de permettre une
flexibil ité des fabrications car ils
peuvent être employés pour souder ou peindre indifféremment
plusieurs types de voitures alors
que l'utilisation des machines automatiques traditionnelles était limitée à un seul modèle.
Flexibilité, Je grand mot est
lâché ; à lui seul, le çoncept de
flexibilité pour une entreprise
mériterait un article !
Contentons-nous de noter
qu'après avoir poussé les recherches de productivité en concevant
des machines-transferts autour de
la pièce à fabriquer pour réduire
le coû t unitaire des pièces de
grande série, l'évolution permanente des produits. les fluctuations incessantes de la demande,
le raccourcissement de la durée
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de vie commerciale des produits,
rendent de plus en plus nécessaire la flexibilité des moyens de
production.
Certes, le robot n'est pas, à lui
seul, la réponse au problème de
la recherche de la flexibilité.
Bien d'autres techniques y contribuent. Mais il est par nature un
outil flexible dans ses mouve ments et dans ses applications.
Programmable, il peut donc être
reprogrammé aurait dit Monsieur
de La Palisse.
Cette flexibilité du robot présente un avantage important
dans les chaînes de production.
La défaillance d'un poste de travail est prise en compte par les
autres robots ; elle peut faire diminuer la production mais n'altère pas la qualité du travail à
effectuer (alors que dans le cas
des machines-transferts rigides, le
fonctionnement de la chaîne est
stoppé quand la machine est défaillante). En effet, les robots
- tout comme l'automatisation sont un facteur important pour le
maintien de la qualité.

DES ROBOTS
ET DES HOMMES
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Parce que le robot apparaît
comme le symbole de l'automatisation, il sert souvent de bouc
émissaire au grave problème du
chômage.
Faisons à cet égard deux remarques de portée différente :
a) Le parc français de robots à
fin 1983 est évalué entre 1 200 et
1 400 robots par les statistiques
les plus sérieuses. Même si l'on
admettait qu ' un robot installé en
site industriel conduisait à supprimer deux emplois, il est clair
que ce n'est pas la robotique à
elle seule qui constituerait une
cause explicative du chômage.
Voilà pour le bouc émissaire!
b) D'une manière plus large, les
meilleurs experts (commissions
du IX" Plan, Alfred Sauvy ... )
soulignent dans leurs études que
la réponse au problème du niveau
général de l'emploi, réside davantage dans l'évolution du niveau
global de l'activité que dans
l'évolution artificiellement isolée
du progrès technique. L'automatisation est-elle, au bout du
compte, un facteur de croissance

ou doit-elle être regardée simplement comme une cause de chômage immédiat ? En tant qu'utilisateur et fabricant de robots,
depuis bientôt 10 ans, RENAULT a pu mesurer l'importance des hommes dans la
conception, la mise en œuvre et
la conduite de la robotique.
Partons d'un exemple. En
1978, à l'usine de Flins, pour la
tôlerie de la R 18 , RENAULT
avait commencé l'implantation de
robots sur ce site. Intégrés
comme des machines classiques,
les structures de travail étaient
restées les mêmes ; tout au plus,
pour assurer la maintenance et
l'entretien de ces nouveaux
robots, avait-on renforcé et formé
des équipes spécialisées.
Au fur et à mesure des expériences, progressivement les
robots ont conduit à une profonde réorganisation du travail,
ont fait apparaître des métiers
nouveaux et ont nécessité un très
vaste programme de formation .
Ainsi, en 1984, pour le lancement de la «Super Cinq», c'est
dans le cadre d'une nouvelle organisation du travail qu' ont été
implantés 160 nouveaux robots.
De nou veltes qualifications
sont apparues comme, par exemple, des conducteurs de lignes
(chargés de contrôler, de régler,
de reprendre manuellement des
pièces en cas de besoin) ou des
chefs de lignes (chargés de la fabrication et de la maintenance) .
Pour être à même de remplir
ces nouvelles tâches, le personnel
travaillant avec les robots a dû
apprendre de nouvelles techniques : l'électronique, l'informatique, la logique, l'hydraulique .. .
Comme souvent, lors de l' introduction de progrès technologiques, les robots ont conduit à repenser l'organisation du travail, à
redéfinir les qualifications, à modifier les rapports hiérarchiques,
à compléter la formation des
hommes.
Ce besoin d'hommes nouveaux
reste vrai pour les ingénieurs et
les techniciens chargés de concevoir de nouveaux robots et de définir leur mise en œuvre.
Le robot apparaît à nouveau
comme un symbole : le symbole

du point de rencontre de très
nombreuses disciplines techniques.
Pour construire un robot, il
faut recourir à la mécanique, à
l'électro-technique, à l'électronique , à l'hydraulique j etc. Pour
mettre au point la « baie de
commande », il faut être informaticien, logicien et souvent mathématicien. Pour développer les
capteurs d'a ujourd' hui et de demain, c'est à toute l'imagination
des physiciens (toutes disciplines
confondues) qu'il faut faire
appel. Pour mettre au point les
applications du robot, c'est toute
la connaissance des métiers qu'il
faut maîtriser : la soudure, la
peinture, l'usinage, etc.
Rien de surprenant, dans ces
conditions, que le développement
de la robotique nécessite des programmes ambitieux, de recherche
et développement de la part des
fabricants de robots.

CONCLUSION
Né de l'imagination d'un romancier, le mot robot nous est
apparu tout à la fois comme le
symbole de la flexibilité, le bouc
émissaire du chômage et le point
de rencontre de nombreuses technologies.
Limitée dans ses applications
pour l'instant, tout laisse à penser
que la robotique ne cessera de se
développer dans les vingt années
à venir.
Dotés de capteurs, rendus mobiles, les robots seront progressivement utilisés dans des domaines de plus en plus variés et de
plus en plus larges. Jusqu'à devenir des robots domestiques ! Sachons garder mesure vis-à-vis du
futur trop lointain et consacrons
nos forées à l'avenir immédiat.
Quand nous regardons le
passé, l'histoire nous apprend que
l'évolution des techniques n'est
jamais restée sans influence sur
la vie sociale, ou sur les organisations politiques des peuples. Avec
des décalages souvent et des
contradictions parfois dans les
conséquences qui en ont découlé.
Quelles évolutions introduira la
productique symbolisée par les
robots dans notre société dans les
20 ans à venir ? Il est bien tôt
pour le dire.

LA ROBOTIQUE
D'ASSEMBLAGE
M. PETITEAU
Directeur Relations Industrielles
Groupe MA TRA - Branche AUTOMATION

Les

Industries Manufacturières
ont vécu plus d'un siècle dans la
facilité en mettant en œuvre, à la
demande, des mains empruntées
à des humains de toutes races.
Des produits ont même été mis
en fabrication dans des usines
érigées dans des pays où la maind'œuvre était disponible, de qualité et peu coûteuse. Ce fut le cas
des implantations japonaises dans
le Sud-Est Asiatique.
Or, les mains commencent à
manquer, soit qu'il n'y en ait
plus en nombre suffisant, soit
qu'elles appartiennent à des corps
animés d'autres aspirations que
celle de faire un travail répétitif
physiquement fatigant et intellectuellement rebutant.
Il est clair qu'en amont du
processus de fabrication , les
outils d'usinage ont fait l'objet de
soins particuliers, et que les machines-outils, plus ou moins automatisées, ont déjà été réalisées.
Ce fut le cas notamment de tours
à décolleter, dont les programmes
ont longtemps et avantageusement été générés par des systèmes de cames.
Il convient donc de disposer
maintenant d'équipements qui
puissent travailler, au sens physique du terme, et se substituer

aux opérateurs qui mterviennent tion dont sont victimes les obserde façon purement · manuelle, vateurs non informés.
sans l'aide de machines . ou outilLes premières applications des
ont été présentées dans
robots
lages spécialisés.
Dans un premier temps, des l'industrie automobile, où l'on en
machines d'assemblage ont été voit effectuer des opérations de
fabriquées spécialement pour des soudure par point et de peinture
produits de très grande série. de carrosserie. Dans d'autres doPour fixer les idées, on peut dire maines, on les voit faire de la
que ce type d'automatisation soudure à l'arc, de l'ébavurage,
(Hard- Automation) convient fort de la découpe. En fait il s'agit
bien pour des produits dont la d'opérations d'usinage re lativequantité fabriquée à l'heure est ment simples, où le robot « mansupérieure à 500 unités. Il existe chot et aveugle» effectue une
même des machines à cinémati- opération unique selon une traque continue produisant jusqu'à jectoire mémorisée.
Les techniques mises en œuvre
20 000 pièces/heure. Or ce type
d'équipement ne peut couvrir va- ne sont pas très différentes de
lablement que 20 % de l'ensem- celles adoptées pour la réalisation
ble des produits manufacturés. de machines d'usinage à
De plus, la tendance actuelle commande numérique. Le nométant de diminuer l'importance · bre d'axes asservis et coordonnés
des séries et des stocks, on est plus important, souvent 6,
comprend qu'il faut mettre en contre, en général, 2 et 3 dans
œuvre de nouveaux moyens de les machines à enlèvement de coproduction.
peaux.
Par opposition à ces opérations
POURQUOI PAS
assimilables à l'usinage, qu'en
DES ROBOTS?
est-il dans l'assemblage ?
Les pièces élémentaires sont
Ils sont arrivés. Certains les
craignent, on ne les connaît pas nombreuses, elles doivent être séparées, orientées, saisies, trans bien et ils ont déjà leur mythe.
L'anthropomorphisme apparent portées, déposées puis fixées sur
dont on les dote, en général, est la pièce de base. Toutes ces opépour beaucoup dans la mystifica- rations sont délicates et nécessi-
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Robot asscmhlagc Cadra tic équipé de deux 1isscuses pneumatiques,

tent la mise en œuvre de techno1o g i es spécifiques adaptées
chaque fois aux différents types
de pièces.
Pour être plus précis, on retiendra plusieurs notions complémentaires à maîtriser, soit séparément, soit en association.

PRÉPARATION DES
PIÈCES CONSTITUANTES
Le cas idéal, où des pièces sont
rangées sur des présentoirs, est
malheureusement peu fréquent. Il
faut donc développer des systèmes permettant la séparation et
la localisation des objets avant
préhension.

MANIPULATION DES PIÈCES

26

Les systèmes de préhension
méritent une étude particulière.
L'objectif final serait la « main
universelle » ne nécessitant pas de
changement en fonction du type
de pièce.

1 issage

de circuits imprimés des claviers de machines à écrire.

DÉPOSE DES PIÈCES
Lorsque le maintien des pièces
est obtenu par gravité et que le
jeu entre les pièces est supérieur
à la précision de l'ensemble du
robot (y compris le préhenseur),
il n'y a pas de problèmes particuliers. Si le jeu est inférieur à la
précision de l'ensemble, on devra
rechercher des systèmes autoadaptatifs, soit actifs, soit passifs.
De toute façon, ces opérations
peuvent être considérées comme
relativement simples et sont, en
fait, ce que l'on appelle "montage».

FIXATION DES PIÈCES

(assemblage)
Lorsque le jeu de montage est
très faible, ou négatif, entraînant
un serrage, le problème devient
nettement plus complexe et l'opé-

ration devient réellement un assemblage.
Le robot doit alors être capable d'appliquer un effort important, selon un axe bien défini, ce
qui entraîne une correction des
flexions, en fonction des mesures
de retour d'effort.
La maîtrise des technologies
d'assemblage par outillage embarqué sur les terminaux des
robots est nécessaire, ce qui entraîne leur miniaturisation.
Les technologies envisagées
(liste non limitative) seraient :
• vissage,
• rivetage,
• sertissage,
• collage.
Sa ns oublier les progrès à faire
dans la soudure par point, à
l'arc, à l'étain, et à effet laser.
En conséquence, les robots
d'assemblage devront être intégrés dans un environnement permettant la saisie des pièces en

Robot d'assemblage Cadratic po ur assemblage de tableaux de bord.

vrac et avoir une architecture capable:
• d'appliquer des efforts importants,
• de supporter des outils technologiques associés à des préhenseurs polyvalents.
• d'être équipée de capteurs (retour d'effort , vision, sens tactile,
etc.) nécessaires à l'auto-adaptabilité .
On n'oubliera pas que les mouvements, mesures, algorithmes
devront être très rapides, car les
opérations d' assemblage sont par
définition des opérations à cycle
court.

***

U ne solution à ces divers pro- duits sont assemblés en donnant
blèmes a été apportée par la aux pièces des mouvements normaux au plan défini par la pièce
gamme des robots Cadra tics ( 1).
A partir de nombreuses années support.
d'expérience dans le domaine de • Multi-effecteur. La majorité
l'assemblage il est apparu claire- des problèmes d'assemblage porte
ment que les robots destinés à · sur des produits dont le nombre
l'assemblage automatique d'élé- .de constit.uants est supérieur à 6.
Le robot peut être doté de pluments complexes de produits manufacturés devaient avoir plu - sieurs «mains», jusqu'à 8 qui
travaillent entre deux zones dissieurs caractéristiques de base :
tinctes :
• Architecture cartésienne à
3 axes. Cette disposition permet - Une zone de prise, dans cette
zone toutes les pièces sont saisies
une exploitation des axes préfésimultanément par les embouts
rentiels de l'assemblage des produits manüfacturés. Des études des têtes de travail (pinces, visseuses, ... ) d'où un gain au ninombreuses faites sur les différentes gammes de produits, y veau du temps de prise (n - 1) si
nous disposons de n têtes de tracompris les moteurs d'automobivail.
les, montrent que 80 % des pro-
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- Une zone de dépose, dans cette · traitement des pièces de manière
zone, les différentes pièces sont à obtenir les cadences maxima.
mises en place successivement, Lorsque plusieurs têtes de travail
d'une part, en fonction des impé- peuvent intervenir sur une même
ratifs de la gamme d'assemblage; zone, il peut être intéressant, soit
et d'autre part, de manière à ren- d'en conserver une ou deux en
dre minimaux les déplacements réserve de manière qu'elles puissent prendre automatiquement la
du cadre porte-têtes.
Ces déposes peuvent être réali- place de têtes momentanément
sées soit en n points différents, défaillantes, soit d'équiper certaisoit en un seul et même point nes têtes avec des embouts de
(empilage). Les déplacements préhension spéciaux de manière à
entre la zone de prise et la zone éviter des procédures de changede dépose étant improductifs, on ment d'outil toujours pénalisantes
s'est attaché à réduire leur durée au niveau des cadences.
et il faut noter ici que la configuration multi-effecteurs permet un
. ***
gain de (n - 1) aller-retour.
Par contre, il n'est pas tou- O
n
que cet équipejours possible d'agir sur la · lon- ment, qui n'a pas l' allure anthrogueur de la course proprement pomorphique habituelle d'un
dite à cause des impératifs liés robot, est cependant bien un
aux dispositifs d 'a menée- de robot, car il peut être programmé
en fonction de tâches différentes
pièces.
Aussi , il est important de défi- effectuées sur des familles de
nir avec soin l' aménagement des produits différents.
L'objectif final est d'obtenir
zones de préparation et l'ordre de

constat~

Assemhlage d'ampoules pour tahleau de hord. réalisé par rohot d'assemhlage Cadratic.
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une flexibilité maximum de l'outil de production, afin de rejoindre au mieux l'adaptabilité de
l'homme à des tâches complexes.
Mais l'homme dispose, en plus
de ses mains, d'organes de perception et d'intelligence que nous
devons et pouvons maintenant
envisager d'associer aux robots
des futures générations.
On sait traiter des analyses
d ' images et le système Yisiomat (2) s'associe valablement
aux robots d'assemblage, soit
pour permettre la localisation et
la prise d'objet en donnant en
temps réel les ordres aux robots,
soit en contrôlant la qualité du
travail effectué.
En conclusion, il existe actuellement des ateliers flexibles dans
le doma in e de . l'usinage. Il
n'exist e encore pas d'ateliers
d'assemblage flexibles . La différence entre les deux réside principalement dans les faits suivants :
• Dans l'atelier d'usinage, les

Boîtier ;nec manque de matière.

Extraction de contour sur les manques de matière.

Contrôle de boîtier plastique injecté par Visiomat avec la méthode de comparaison.

temps d'usinage sont des temps
technologiquement longs qui permettent, pendant qu'ils se réalisent, le déplacement des pièces
sur des organes tels que des chariots. Par opposition, les temps
d'assemblage sont généralement
des temps technologiquement
courts de l'ordre de quelques secondes. Ce qui exclut pratiquement toutes opérations effectuées
en temps masqué.
• Chaque pièce usinée peut être
fixée sur une palette et subir de
nombreux usinages. Dans ce cas,
le nombre de pièces qui circulent
dans l'atelier est relativement faible, d'où la possibilité d'utiliser
des chariots auto-moteurs filoguidés ou opto -guidés . Leur
conception en fait de véritables
robots très sophistiqués.
• A l'inverse dans l'assemblage,
le nombre de pièces de base à

transférer est relativement important. Il faut donc disposer de systèmes de convoyages particuliers.
Les opérations sont en sens inverse de l'usinage puisqu'il faut
apporter sur la pièce de base les
différents constituants.
• Si on parle de flexibilité dans
l'assemblage, cela suppose que
l'on puisse traiter dans un même
atelier plusieurs produits d'une
même famille. Il n'est encore pas
question pour l'iristant de penser
à faire des ateliers flexibles d'assemblage traitant des produits
très différents dans un même atelier.
Nous pourrons donc parler de
familles de produits et de variantes pour un même produit. Ce
qui permet de faire des combinaisons allant parfois jusqu'à plus
de 1OO types de produits différents.

L 'objectif ambitieux de la fin
des années 1980 est la flexib ilité
dans l'assemblage. Il faudra dépenser beaucoup d'efforts et d'argent pour y arriver et convaincre
surtout les utilisateurs que de tels
investissements ne peuvent se décider avec les anciens critères
d'amortissement utilisés pour les
décisions d' achats de ma té riel
classique.
Ces équipements sont d'un intérêt stratégique fondamental
dans la guerre économique que
nous subissons. Il faut que nous
en disposions si nous voulons au
moins gagner une bataille.
( 1) Ma r4u e e t b revets déposés pa r SOR ME!. d u Groupe Matra . Branche J\ uto ma t ion.
(2) \1cm1uc et brnct déposés par ·ROBOTRON ICS - ( i rnupc Matra . Branche .\ uto-
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Faire un parallèle entre l'évolution de l'art de construire des cathédral es entre le xe et le
XV" siècles et celui de construire
des avions entre le début et la fin
du XX" siècle n'est pas dénué de
sens, au moins dans un de ses aspects, celui de la recherche de la
légèreté. Et d'ailleurs, est-ce une
coïncidence si la légèreté d'une
structure (cathédrale ou avion)
appelle la beauté ? Est-ce une
coïncidence si, enfin, ce qui est
mécaniquement bon est aussi
beau?
Le génie humain s'est peutêtre épuisé quelque peu dans l'affinement des structures statiques.
Après les cathédrales qui en représentent certainement l'inégalité triomphe, l'apparition de nouveaux matériaux, acier, béton
armé puis précontraint, matériaux composites, a ouvert de
nouveaux domaines, celui des .
ponts et des grandes salles de
spectacles, mais sans donner à
l'homme la possibilité de s'exprimer comme il s'était exprimé
quelque 500 ans plus tôt.
Vint alors l'ère de la mécanique souple : à l'allègement ultime
des structures statiques ou dynamiques, réputées rigides, succède

l'ère des structures dynamiques,
étonnamment légères, pourtant
sûres, précises dans leur comportement et prodigieusement performantes. Ce sont les robots de
la future génération, les avions
actuels et les satellites.

FONCTIONS À R.:AUSER
DANS L'ESPACE
Les satellites de communication et d'observation de la Terre
ont des missions spécifiques bien
définies et ne nécessitent pas
l'emploi de robots. Les dispositifs
d'orientation d'antennes ou de
caméras sont des automatismes,
certes complexes, mais de technique et de technologie conventionnelles.
Il faut cependant noter un
point que nous retrouverons exacerbé dans les satellites comportant des robots à bord : c'est le
problème du couplage qui existe
entre les mouvements de l'antenne et du satellite : ce couplage
est d'autant plus fort que le satellite a une masse plus faible.
Les satellites peuvent être à
défilement sur orbite quelconque
autour de la terre ou bien géostationnaires ; dans ce cas, la tenue
de poste nécessite des dispositifs

de maintien en pos1t1on ceux-ci
sont périodiquement utilisés pour
un recalage. On ne sait guère
mieux stabiliser un satellite qu'à
deux degrés près par rapport à la
station de commande sol, ce qui
correspond à une plage d'environ
1 000 km sur i'orbite géostationnaire (36 000 km). La navette
spatiale américaine, qui fait suite
aux satellites habités (programme Apollo et Skylab), dans
sa phase satellite utilise un bras
manipulateur qu'on peut appeler
robot à cause de sa configuration. C'est incontestablement le
premier robot spatial si on exclut
les dispositifs d'accostage des différents programmes tant américains que soviétiques, A côté de
ces satellites ou navettes en exploitation , il existe des projets
dont certains sont très avancés,
de satellites de «production dans
l'espace», d'assemblage notamment pour la construction de stations orbitales et de maintenance
pour la réparation ou le retour
sur terre de satellites.
On peut dès maintenant
conclure, grâce au vol de Challenger, que le robot spatial est un
outil viable dont les performances
seront sans cesse am él iorées.
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Regardons donc d'abord quel- .
les sont les fonctions qui doivent
être réalisées à bord des satellites.
En ce qui concerne la « production dans l'espace », il s'agit
essentiellement de réaliser des
chaînes, évidemment entièrement
automatiques sous un volume et
une masse aussi faibles que pqssible.
Un robot permet avec un seul
appareil d'effectuer toutes les
manipulations que la production
nécessite. li s'agira en général de
robots opérant dans un volume
relativement faible, inférieur au
mètre cube, de précision
moyenne car il s'agit essentiellement de saisir des objets et de les
déplacer. Les forces mises en jeu,
ne dépendent què des accélérations exigées pour l'exécution des
mouvements - sauf cas particuliers (sortie d'un four et trempe),
les accélérations peuvent être limitées et les forces mises en jeu
également.
Le robot d'assemblage ne
concernera vra isem bla blemen t
que l'assemblage de grandes
structures pour la constitution
même des plates-formes futures.
Ces robots seront de très grandes
structures, contrairement aux
précédents, et destinés à manipuler des masses élevées mais, là
encore, les accélérations pourront
être limitées. Par contre, le robot
sera exposé à l'ambiance spatiale
dans sa totalité et il est possible
qu'on lui demande des degrés de
mobilité supplémentaire, par
exemple, pour qu'il puisse progresser lui-même sur la structure
en cours de construction afin de
la prolonger.
Le robot de maintenance reste
certainement le robot le plus
complexe et le moins bien défini
pour le moment. Le problème
immédiat, celui qui a d'ailleurs
été posé sur la navette Challenger, concerne la saisie d'un satel1i te de dimension petite ou
moyenne par un satellite de taille
moyenne ou grande, puis une fois
la saisie effectuée, soit des opérations de remise en état de marche, soit des opérations de réparation dont la définition reste
imprécise. C'est sur ce robot que

nous nous attarderons dans un
paragraphe ultérieur.

AMBIANCE SPATIALE
L'ambiance spatiale n'est pas
si hostile qu' on le pense a priori.
En premier lieti', l'ambiance spatiale est calculable avec une très
grande précision et en chaque
point de l'orbite, c'est-à-dire à
tout instant de la vie du satellite.
Le choc des vagues d'une mer
démontée sur la coque d'un navire ou les mouvements erratiques d'un avion dans une turbu1en ce intense ne sont pas
calculables, sauf en effets
moyens.
L'absence de pesanteur ou tout
au moins la réduction de celle-ci
à ce qu'on appelle une micro-gravité est un avantage pour la
conception et la réalisation des
systèmes mécaniques, avec cependant une restriction très importante, c'est que l'expérimentation
au sol de tous les dispositifs est
impossible à réaliser. .On peut,
certes, contrer la pesanteur terrestre par des astuces expérimentales variées : suspension par des
fils des structures mobiles - utilisation de coussins d'air - expérimentation en piscine - mai s
toutes ces simulations ne représentent qu'approximativement la
réalité et introduisent toutes
d'autres paramètres qui rendent
finalement ces expérimentations
peu probantes et peu rentables.
C'est donc surtout aux calculs
que l'on fera confiance et ceux-ci
évidemment devront être poussés
très loin .
Deuxième remarque du même
ordre : avant d'être mis sur orbite le satellite est au sol et subit
l'accélération de la pesanteur. Il
subit d'ailleurs des accélérations
plus fortes pendant la phase de
lancement. Toutes les structures,
en particulier les structures articulées et, parmi elles, les robots,
doivent être calculées aux accélérations de lancement dans la position ql!i leur est donnée pendant cette phase. Les robots ne
sont pas opérationnels dans la
phase de lancement ; ils doivent
donc être verrouillés sur des
butées lorsque les propulseurs

fonctionnent. Cependant, une fois
le satellite en orbite, les propulseurs de maintien d'attitude fonctionnent de façon aléatoire. La
micro-gravité dont nous avons
parlé résulte précisément des dispositifs. de tenue d'attitude, de
pointage d'antennes et, d'une manière plus générale, de tous les
mouvements de mécanismes ou
de fluides à bord du satellite. La
figure 1 montre comment se situent ces sources de perburbation
à l'intérieur d'un satellite et
parmi ces forces perturbatrices, il
faut tenir compte des mouve ments du robot (non signalés sur
la figure car celle-ci date de
1981...). La masse d'un satellite,
même parmi les plus gros - et la
navette américaine de plus de
1OO t n'échappe pas à cette remarque - ne peut pas conduire à
considérer le satellite comme une
masse rigide et inerte. Tout mouvement réagit sur l'attitude du
satellite et · il faudra en tenir
compte lorsque les robots seront
actionnés, c'est le couplage dont
nous parlions plus haut.
Enfin, pour les satellites à défilement qui, en général, ont des
altitudes au périgée de quelques
centaines de kilomètres, la présence de traces d'atmosphère
constitue un freinage qui se traduit par une décélération longitudinale non négligeable mais variable sur l' orbite ( 1).

Les échanges calorifiques : dans
le vide spatial, il n'existe que les
échanges par conduction et
rayonnement (par convection à
l'intérieur d'enceintes pressurisées
s'il y en a) ; là encore, le calcul
est précis ; d'ailleurs, il ne subsiste plus de problèmes sur le
maintien en température des satellites actuels ; les échanges sont
donc bien maîtrisés. Deux remarques cependant :
• La première c'est que, pour favoriser les échanges thermiques
entre les points chauds à l'intérieur du satellite et la surface, on
utilise souvent des caloducs. A
l' intérieur de ceux-ci, il y a mouvement de liquide et les répartitions de masse du fluide dépendent des quantités de chaleur à
évacuer. C'est l'une des perturba-
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Fig. 1
Forces et couples perturbateurs pour un satellite militaire
(référence OARPAl

tions de micro-gravité dont nous
parlions précédemment.
• La deuxième remarque est
que, même si l'on connaît bien
les propriétés d'absorbance et
d'émittance des surfaces, pour
. établir le bilan thermique et par
su ite la température, il faut voir
qu'on joue sur les additions et
soustractions de flux ; une dérive
en température est toujours possible car les flux émis ou absorbés
dépendent relativement peu de
cette température.
Il y a lieu de maintenir un dispositif de compensation qui, au
début, tout au moins, de l'ère
spatiale, a été constitué par des
panneaux mobiles qui étaient déplacés de façon à modifier les
flux absorbés et émis afin de
maintenir la température constante à l'intérieur du satellite
malgré les variations d'énergie
dissipée à l'intérieur et les passages alternés en zone d'ombre et
de lumière.

Si l'équilibre global de tempé- pratiquement nulle ; le vide,- à
rature du satellite ne présente cette altitude est nettement supépas de difficultés considérables, rieur aux vides les plus poussés
l'équilibre ponctuel peut en poser, qu'on réalise en laboratoire.
L'a bsence d'air est un avannotamment pour un dispositif
mobile tel qu'un robot. Suivant tage puisque les forces aérodynales positions qu'il occupe dans miques au cours des mouvements
l'espace, certaines parties sont sont nulles (il est difficile d'estiexposées directement au flux so- mer les forces aérodynamiques à
laire, d'autres sont dans l'ombre mieux que 1 % près). C'est par
et, de ce fait, les températures contre un problème technologique
d'équilibre sont influencées par important et concernant plus parles mouvements mêmes du robot. ticulièrement les robots puisque
Or, nous verrons qu'on exige des . ceux-ci sont munis d'articulations
précisions de l'ordre de 1 à 3 mm qu'il faut bien lubrifier. Ces prosur des distances de 6 à 9 m . Les blèmes sont loin d'être insurmondéformations thermiques ne peu- tables. Sur la plupart des satellites de té lécommunications et
vent être négligées.
L'ultra-vide : le degré de vide d'observation, il existe des articuque l'on compte généralement en lations pour l'orientation des annombre de molécules par cm 3 est tennes ou des caméras d'observavariable sur l'orbite de satellite à tion, articulations qu' il faut bien
défilement. Il peut passer de lubrifier malgré l'ultra-vide. On
1ox molécules par cm 3 à 200 km emploie généralement des lubrid'altitude à 104 à 500 km. Pour fiants solides (hi-sulfure de moun satellite géostationnaire, la lybdène).
Enfin. bien que ce ne soit pas
densité de molécules par cm 3 est
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lié à l'ultra-vide, la présence de
pàrticules ionisées (électrons-protons) variables en fonction de
l'activité solaire, pose certes des
problèmes, mais ceux-ci ne sont
pas particuliers au robot. Il s'agit
principalement de dégradation
des propriétés des peintures et
des rendements des panneaux solaires.
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CARACTÉRISTIQUES
DES ROBOTS
Nous allons rappeler ici brièvement quelques caractéristiques
des robots en insistant sur les caractéristiques particulières requises pour les robots spatiaux.
Un robot est un système articulé comprenant plusieurs axes
de rotation et quelquefois des dispositifs à translation. Vu de l'extérieur, c'est un système à in~rtie
variable , même très variable.
D'autant plus que la masse saisie
est aussi variable entre 0 et le
maximum nominal.
Du point de vue cinématique,
c'est un système " aux grands
angles» qui implique obligatoirement le calcul de fonctions trigonométriques sans approximation.
Du point de vue dynamique,
ses mouvements propres mettent
en jeu des forces de couplage gyroscopiques (forces de Coriolis)
et si la plate-forme est elle-même
animée d'un mouvement de rotation, il faut ajouter à ces forces
internes les forces dues à la rotation de la plate-forme et les
forces de Coriolis dues au mouvement d'entraînement de la plateforme.
Le calcul d'un robot est du
ressort de la mécanique non linéaire sans aucune simplification
possible.
Quant à sa commande, elle
peut être non coordonnée sur les
axes (cas général) ou bien coordonnée conduisant à un mouvement d'extrémité de pinces bien
définies durant le déplacement
(trajectoire imposée) .
Parmi les robots spatiaux envisagés, le robot d'assemblage de
grande structure nécessitera une
coordination de la commande de
chacun des axes afin que les
pièces manipulées aient un mou vement bien précis (6 degrés

comma ndés) et ne heurtent à
aucun moment de leur déplacement la structure ou le robot.
Il est probable que le robot de
saisie nécessitera une commande
coordonn ée pour des raisons semblables .
Le problèn1e du retour d'effort
se pose dans l'espace avec plus
d'acuité qu'au sol, l'absence de
pesanteur, qui apparemm2nt simplifie le problème, perturbe l'opérateur. Pour les robots manipulateurs de grandes pièces (robots
d'assemb lage), le retour d'effort
n'a guère de sens : c'est au niveau des limitations de couples
sur les moteurs que les flexions
de bras seront prises en compte.
Par contre, pour les robots de
maintenance le retour d'effort est
indispensable mais si le satellite
n'est pas habité, il ne faut pas
oublier que les délais de transmission des signaux radio perturbent. lù auss i. l' opérateur.

LE ROBOT DE SAISIE
OU ROBOT DE
MAINTENANCE
Pour fixer les idées, nous don nons les caractéristiques d'un
projet sur lequel nous travaillons
pour le compte du CNES.
Le satellite à capturer est supposé avoir une masse de l'o rdre
de 2 t, celle du satellite poursuiveur est de 4 t. Celui-ci est muni
d'un bras dont le domaine d'act ion est un secteur sphérique,
rayon min imal 6 m , maximal
9 m, débattement de l'ordre de
30°. Le bras possède 6 degrés de
liberté (2 à «l'épaule», 1 au
«coude», 2 au « poignet » plus
un degré de translation) et est
muni d' un proximètre (2 angles,
1 distance).
Le satellite à capturer est supposé être en mode de fonctionnement à poste, stabilisé 3 axes ; ce
point est fondamental car des jets
de gaz pour tenue d'altitude
et/ou de position sont émis à des
instants aléatoires (qu'il est donc
impossible de connaître ; un déclenchement en moyenne toutes
les 40 à 60 secondes). Il y a donc
deux stades dans l'approche, le
prem ier consiste à amener le sate llite poursuiveur à proximité de
l' autre (dista nce 6 ù 9 m) avec

une vitesse relative résiduelle de
l'ordre de 1 cm/s et 1/2°/s en
rotation . Le satelli te à capturer
est supposé mun i d' une poignée
que devra sa isir le satellite po ursuiveur.
·
·
Le second stade consiste à déployer le bras afin qu'il s'approche de la poignée à saisir ; la
poursuite doit être fine, avec une
erreur résiduelle de l'ordre de
quelques millimètres. Cette précision est à maintenir même si, au
voisinage de l'insta nt de saisie,
un ou des micropropu lseurs à gaz
du satellite à capturer entrent en
action et provoquent alors un
mouvement brutal.
On se trouve typiquement devant un problème de robotique
souple qui se complique d'ailleurs
pa r des prob lèmes de réaction
des mouvements du bras sur le
satellite poursuiveur ...
Le premier problème est relativement bien connu puisque l'entrée en action d'un micropropulseur correspond à un échelon
d'accélération sur la cible dont le
satellite poursuiveur n'est pas
maître et qu'il ne peut même pas
prévoir. ~Ces accélérations imposent aux différents bras d u robot
des accélérations de structures,
donc des déformations ; la prise
en compte des déformations des
bras résultant des accélérations
dues aux moteurs d'axes du robot
est maintenant bien appréhendée.
Mais, dans ces mouvemen ts, la
plate-forme (satellite poursu iveur) est elle-même perturbée et, ·
par suite , la position re lative
poursuivi-poursuiveur . C'est un
problème de dynam ique de corps
déformable; même si on néglige
la flexion des bras le problème
est déjà hautement non linéaire
(grands angles, couples gyroscopiques) . Or, il faut aller plus loin
et combiner les deux actions :
cou plage mouvements ro b otplate-forme et déformation des
structures . I l faut prendre e n
compte les modes de vibration
des parties souples autour des déformées moyennes ; c'est certainement le cas des bras du robot.
Pour ce faire, une maquette
comportan t deux bras flexi bles a
été réal isée. Le problème crucia l
es t ce lui de l'efface ment de la
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Bande passante
des asservissements d'axes
Figure 2

gravité... Diverses méthodes sont
possibles : suspension de la structure par des fils (la structure
est alors mobile da ns un plan),
utilisation de coussins d ' air.
L'expérimentation en piscine est
mauvaise : si elle élimine apparemment la pesanteur, elle introduit des forces de frottement visqueux qu'il faut évidemment
compenser par addition d' ordres
sur les moteurs de commande
d'axes.
Dans l'état actuel des études,
il apparaît que les souplesses dominantes sont celles des moteurs
et réducteurs plutôt que celles
des poutres constituant les bras.
De plus, l'expérience a bien
confirmé la théorie selon laquelle
il est relativement facile de ne
pas exciter le mode 2 puisque sa
fréquence est dans le rapport
20/3 par rapport au premier
(Fig. 2) ; alors en choisissant une
fréquence de coupure des asservissements située entre f o et
f 0 /3; la difficulté consiste en la
réalisation de rapports de réduction à grande rigidité ; si le rapport de réduction est supérieur à
1OO alors la raideur propre du
moteur n'intervient plus : seule

subsiste celle du réducteur. Ces
expérimenta tions en laboratoire
ont montré que la réalisation
d'un robot léger donc relativement déformable est pratiquement acquise. On rappelle en
effet que l'expérimentation au laboratoire est beaucoup plus
contraignante que dans l'espace.
Le fait que l'excitation du
mode 2 puisse être évitée au laboratoire par un choix correct de
la fréquence de coupure des asservissements d'axes est transposable à l'espace (à l'erreur près,
cependant, que les amortissements seront plus faibles dans
l'ultravide qu'à la pression atmosphérique mais, dans les expérimentations en laboratoire, ce par am è t re a pu être pris en
compte) .
Reste alors le problème de la
conduite de l'ensemble des deux
satellites une fois couplés.
Le premier problème consistera en l'absorption de l'énergie
résiduelle, celle d'une masse de
2 t animée d' une vitesse de l'ordre du cm / s; le fait que le système de tenue d'altitude du satel1i te capturé risque d'être
maintenu en fonctionnement pose
des problèmes puisqu'il va réagir
afin de maintenir l'altitude programmée malgré le couplage
inertiel à un autre satellite. Le
pilotage de l'ensemble des deux
satellites devra être assuré par les
propulseurs du satellite de poursuite en présence des forces perturbatrices dues aux moteurs du
satellite capturé, à moins que
l'arrêt de ces moteurs puisse être
télécommandé ou provoqué par le
satellite poursuiveur (ne s'appelle-t-il pas robot de mainte11;:incc '')
·....:
U ne partie de l'énergie sera .
absorbée par le bras ; la mesure
des couples (ce qui revient à mesurer les déformations du bras)
permettra d'éviter de dépasser les

maximums admis en déclenchant
les micropropulseurs du satellite
de maintenance. Ainsi l'absorption complète de l'énergie cinétique relative pourra s'effectuer en
quelques secondes sans choc ; le
système des deux satellites liés
par le bras du robot, maintenant
en position bloquée, devient un
problème de dynamique spatiale
convention nel.
Il est possible, ensuite, d'envisager la « mise en soute» du satellite poursuivi. C'est un problème analogue au précédent
quant aux commandes coordonnées des axes du robot à cela
près que l'accostage (la saisie)
est déjà réalisé. C'est cependant
encore un problème de mécanique non linéaire.

CONCLUSION
J'ai voulu rester dans le domaine qui m'avait été suggéré.
Mais le véritable défi n'est pas le
robot spatial car par nature
même il sera souple puisque nécessairement léger ! C'est la future. génération de robots industriels.
La
compétition
internationale est vive et le prix
du robot, à performances égales,
est le véritable critère de choix.
Diminuer la masse du robot provoque l'effet boule de neige, s'il
est plus léger, les moteurs d'axes.
sont moins puissants donc plus
légers, etc.
La puissance des microprocesseurs et une bonne préhension
des modes de vibration des structures font que la déformation statique et les premiers modes de vibration des différents bras de la
structure du robot peuvent être
pris en compte sans diminution
de la précision finale.
Ce type de robot industriel
existe maintenant au laboratoire,
il sera une réalité commerciale
dans les deux ou trois ann~es à
venir.

( 1) On sait faire et on c1 fait des satell it es s'affranchissant de
cet te décékration. C c so nt plus précisément des sate llites qui sont
contenus dans un autre sat e llite, celui -ci étant rnuni de propu lseurs. Le satellite intéri.eur non sournis à la traînée aérodyn a rniyue. a un mou vem e nt rigoureu sement elliptique rnais, de ce fa it , il
est animé d ' un mouvement ü l' intérieur du satellite port e ur; il
s uffit alors d'asse1'l' ir le sate llite porte ur à garder son centre s ur le
centre du sa te llite intérieur. ce qu i est réalisé a u moyen de mic ropropul seurs sur le satd lite e xté r ie ur.
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La robotique de service constitue la matière d'un des dix projets nationaux du Programme
Productique lancé par les Pouvoirs Publics à la fin de l'année
1983. Elle s'applique à des tâches
qui n'interviennent pas directement dans les chaînes de production de l'industrie manufactur ière, mais qui sont souvent
exécutées manuellement : travaux agricoles, nettoyage, services aux entreprises et aux particuliers ; elle inclut la robotique
d'exploitation des ressources naturelles, à terre, en mer et dans
l'espace, activité dans laquelle
l'homme doit intervenir dans des
milieux hostiles. Dans de nombreux cas, la robotique de service
devra utiliser des « robots intelligents » capables de reconnaître
leur environnement et de bâtir
eux-mêmes un plan d'action en
fonction de la tâche à accomplir
et des conditions du moment. Le
programme international RAM
(Robot Autonome Mu ltiservice)
a pour objectif d'ouvrir les marchés de la robotique de service en
proposant dans chacun des principaux secteurs d'applications des
produits industriels. Les progrès
technologiques résultant du développement de la robotique de service sont appe lés à être rapide-

ment assimilés par la robotique
industrielle.

CHAMP D'ACTION·
DE LA ROBOTIQUE
DE SERVICE
La robotique de service trouve
ses applications dans les industries des secteurs primaire et tertiaire de l'économie où existent
de nombreuses tâches manuelles
qui imposent aux exécutants des
conditions de travail difficiles ou
rebutantes.
On peut reconnaître trois grandes catégories d'applications en
fonction des domaines d' activités
considérés :
• Les travaux agricoles et forestiers : cueillette des fruits, traite
des vaches, élagage des
arbres, .. . ; les pêcheries en eau
douce et en mer.
• L'exploitation des ressources
minières ou énergétiques qui entraîne l'homme à intervenir en
milieu hostile : nucléaire, sousmarin, spatial , minier .. .
• Les activités de service proprement dites où on peut distinguer :
- La fonction entretien-réparation-intervention (nettoyage, récupération des déchets, maintenance
des
installations ,

intervention sur incident) qui représente un besoin actuel des entreprises et des collectivités et
mène à terme au robot domestique.
- La m a nipulation d'objets en
quantités importantes, qu'on retrouve dans de nombreux services
comme la restauration collective,
le tri postal, les vidéothèques, etc.

PARTICULARITÉS
DE LA ROBOTIQUE
DE SERVICE
La plupart des applications
que nous venons de citer nécessiteront l'utilisation de robots mobiles. Contrairement aux robots
industriels installés à poste fixe
dans un milieu figé et bien défini , le robot mobile évolue dans
un environnement mal connu et
variable. Il doit donc être équipé
de capteurs qui lui permettent de
se situer dans le milieu, et être
doté de capacités de décision (ou
être télécommandé) pour pouvoir
remplir la tâche qui lui a été assignée.
Le développement de la robotique de service conduit donc à la
mise au point de robots dits « de
troisième génération » (1) pour·vus de l'autonomie de déplacement et de décision.
Les robots de service doivent

•

remplir des fonctions très diverses ; de plus , ils doivent être
adaptés aux contraintes imposées
par le milieu dans lequel ils sont
appelés à travailler.
Un robot de service universel
serait beaucoup trop compliqué
e.t coûteux pour être réalisable,
ou seulement concevable. On est
donc amené à imaginer des familles d'engins spécialisés dans
l'exécution de tâches bien précises (inspection, contrôle dimensionnel, nettoyage, soudage, etc.)
ou adaptés à l'utilisation dans
des milieux particuliers plus ou
moins agressifs (température,
pression, rayonnement , vide,
etc.).
Cette spécialisation obligatoire
conduit à une grande variété de
produits fabriqués en petit nombre : en moyenne série dans les
cas les plus favorables (télémanipulateurs, rondiers automatiques ... ), à quelques exemplaires
ou même à l'unité dans les cas
extrêmes (robots d'intervention,
engins spatiaux ... ).
La standardisation de ces produits portera principalement sur
les composants : moteurs, capteurs, systèmes de vision

IMPORTANCE
DES MARCHÉS
PRÉSENTS ET FUTURS
Dans les trois grandes catégories d'applications que nous avons
reconnues, les réalisations concrètes de robots de service n'en sont
encore maintenant qu'à leur tout
premier stade, mais d'importants
besoins latents existent et le marché devrait se développer très rapidement.
Une enquête effectuée auprès
des industriels japonais sur l'état
actuel et l'évolution prévisible de
la robotique de service et publiée
en 1982 par la Japon Industriel
Robot Association (JIRA) prévoit ,que, au Japon, le marché devrait passer de 45 millions de
francs en 1979 à 400 millions en
1985 et plus de 2 milliards en
1990. Si on admet une évolution
parallèle du marché français,
celui-ci, qui est estimé à 200 millions de francs en 1985, devrait
être de l'ordre de 1 milliard de
francs en 1990. Dans cette éva-

luation sont englobées toutes les
dépenses d'automatisation : machines spéciales, automatismes et
leurs installations connexes. Les
véritables robots représentent à
peu près le dixième du total.

LE PROGRAMME
INTERNATIONAL RAM
Les perspectives favorables du
développement de la robotique de
service ont incité les grands pays
industrialisés à lancer le programme international RAM
(Robot Autonome Multiservice)
piloté conjointement par la
France et le Japon avec la participation des États-Unis, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de
la République Fédérale d' Allemagne et des Communautés Européennes, le Canada et !' Autriche étant observateurs.
RAM est l'un des 18 projets
définis par le groupe de travail
«Technologie, Croissance, Emploi >>, issu du Sommet ·de Versailles de juin 1982. Ce programme a été lancé au Sommet
de Williamsburg de 1983 avec
pour objectif la réalisation de
robots « intelligents », généralement mobiles, qui dispenseront
l'homme de travaux difficiles,
dangereux ou insolubles. En
France, le programme RAM est
divisé en 7 sous-programmes qui
correspondent à autant de domaines d'application différents et
ayant chacun un industriel
comme meneur de jeu : océans
(COMEX), centrales nucléaires
(CEA), mines (CERCHAR),
agriculture (COTRAIT ANCE
AQUITAINE), maintenance industrielle (1 2 L), nettoyage industriel (MIDI-ROBOTS), services domestiques (RENAULT) . .
Chacun des sous-programmes associe des laboratoires de recherche et des industriels et doit déboucher sur des produits
industrialisés à l'échéance de 5 à
10 ans.
APPLICATIONS
DE LA ROBOTIQUE
DE SERVICE
Un survol rapide des divers
secteurs qui utilisent déjà ou seront a ppelés à utiliser la roboti-

que de service va nous permettre
de préciser quelques-unes des
principales applications qui devraient apparaître en France
avant la fin de la prochaine décennie.

Énergie nucléaire
D'un point de vue historique,
le développement des technologies de l'énergie nucléaire,
conduisant à travailler sur des
matériaux très radioactifs, est à
l'origine - des premières réalisations de la robotique de service.
Les techniques se sont perfectionnées à mesure que croissaient le
nombre, la taille et la complexité
des installations nucléaires et que
se précisaient les exigences de
qualité et de sûreté : après les télémanipulateurs mécaniques ou
électromécaniques utilisés dans
les laboratoires actifs des
années 50 et 60, est apparu le téléopérateur sans liaison mécanique directe avec son pilote, pour
aboutir fina(ement au robot d'intervention mobile capable d'adapter ses plans d'action dans un
cadre pré-établi.
Comme le système de pilotage
d'un avion, un téléopérateur électronique peut fonctionner soit
«en pilotage automatique» lorsque le bras-esclave, déconnecté
du bras-maître, exécute un programme pré-établi comme le fait
un robot normal, soit en « pilotage manuel » lorsque les mouvements du bras-esclave sont
commandés à distance par l'opérateur agissant sur le bras-maître. Ce mode de fonctionnement
en maître-esclave présente l'avantage d'introduire l'intelligence de
l'homme dans la boucle de
commande du bras-robot , à
condition cependant que l'opérateur puisse contrôler visuellement
les résultats de son action.
Le passage des automatismes
électromécaniques classiques à la
robotique s'est fait très progressivement et les équipements des
installations nucléaires constituent un échantillonnage complet
de la classification des robots
couramment adoptée par les spécialistes.
En France, une importante
part de la demande de robots
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provient d'EDF pour les chaudières nucléaires des filières UNGG
(Uranium Naturel Graphite
Gaz), REP (Réacteurs à Eau
sous Pression) et RNR (Réacteurs à Neutrons Rapides). Les
principales réalisations sont soit
des équipements de maintenance
et d'exploitation : machines de
serrage et de desserrage des goujons des cuves, visseuses automatiques, etc., soit des appareils employés pour le contrôle périodique
des cuves, des générateurs de vapeur et du pressuriseur du circuit
de refroidissement primaire du
réacteur : MIS (Machine d'inspection en Service des cuves de
réacteurs - figure 1 ), MIRR
(Machine d'inspection des Réacteurs Rapides - figure 2), ARAIGNEE (appareil d'inspection des
tubes en U des générateurs âe
vapeur) ; ces trois familles d'appareils utilisant les ultra-sons ou
les courants de Foucault pour
contrôler l'état des soudures ou
détecter la présence' de fissures
dans les parois.
Avec le temps, la radioactivité
et la contamination augmenteront dans les centrales nucléaires
en service industriel et il faudra
disposer d'engins mobiles capables d'intervenir sur les pompes
du circuit primaire ou sur le circuit secondaire de refroidissement
pour effectuer des contrôles de
corrosion ou préparer le remplacement de pièces maîtresses, par
exemple, un générateur de vapeur. Dans cette catégorie, on
peut faire entrer MERITE (Module d'Entrée et de Réparation et
d'inspection des Tuyauteries
d'Écha ngeurs - figure 3) qui peut
circuler dans les tuyauteries du
circuit primaire des réacteurs à
eau sous pression en portant une
caméra de télé\:'ision et un détecteur à ultra-sons ou à courants
de Fouca ult.
En cas d'incident comme celui
du réacteur de Three Miles Island aux États-Unis, il est nécessaire de pouvoir disposer d'engins
plus sophistiqués capables de
faire un « état des lieux » et de
procéder à une première décontamination de l'enceinte du réacteur pour préparer l'entrée des
38 équipes d'intervention .

.....____

Fig. 1 - MIS : Machine d'inspection en Service des cuves de réacteurs

1CEA - 11\JTERCONTROLEl.

Les robots mobiles TOMI et
OSCAR (figure 4) ont été utilisés par le CEA et par la Société
INTERCONTROLE pour des
opérations d'inspection et de décontamination dans des réacteurs
nuc léaires et dans des laboratoires actifs. Le char OSCAR peut
porter une ca·méra montée sur
tourelle orientable. Il peut aussi
être équipé d'un bras manipulateur, de petites dimensions, téléopéré (ROMAIN) pour les interventions à distance.
Les usines futures de retraitement des combustibles irradiés,
telle MAR 600 qui devrait démarrer à Ma rcoul e dans une dizaine d'années. rourraicnt utili-

ser, pour certaines opérations de
maintenance et les interventions,
des bras manipulateurs télécommandés dérivés du téléopérateur
électronique MA 23 du CEA (figure 5).
La démolition des installations
périmées a déjà donné lieu à la
réalisation d'engins particuliers
comme PIADE (téléopérateur
MA 23 monté sur une colonne
téléscopique portée par un pont
roulant) pour le démantèlement
des cellules chaudes désaffectées.
D'autres engins mobiles, plus
puissants et capa bles d'intervenir
sous eau devront être étudiés
pour aborder, dans le courant de
la rrochainc décennie. le déman-

d'Intervention Nucléaire - Robot
Avancé Multiservice) qui vise à
réaliser des véhicules porteurs
d'outils d'intervention, pouvant se
déplacer de manière autonome et
effectuer, en mode automatique,
des tâches d ' exploitation , de
maintenance ou de démantèlement des installations actuelles
(réacteurs et usines de retraitement) ou futures (fusion thermonucléaire).

Espace
Il y a deux grandes catégories
de robots spatiaux :
• Les engins d'exploration de la
surface des planètes (robots mobiles ou bras de manipulation)
qui ont donné lieu à diverses réalisations en URSS (LUNA, VENE R A) et aux États-Unis
(SURVEYOR,
VIKING,
VOYAGEUR).
• Les engins orbitaux capables
d'effectuer des tâches de manutention, de réparation, d'assemblage en apesanteur. La seule
réalisation actuelle est le bras télémanipulateur RMS (Remote
Manipulation System) en service
sur la navette américaine.
En vue de permettre l'utilisation future des engins spatiaux à
des fins industrielles (métallurgie,
chimie, biologie en apesanteur),
plusieurs programmes sont en
Fig. 3 - MERITE : Module d'Entrée et
de Réparation ~t d'inspection des
Tuyauteries d'Eclrnngeurs 1CF:.-\l.
Fig. 2 - MIRR : Machine d'inspection
pour réacteur à neutrons rapides iCEAl.

tèlement des premiers grands
réacteurs de puissance arrivés au
terme de leur fonctionnement.
Pour la fusion thermonucléaire, on commence à étudier
des robots de maintenance et
d' intervention destinés aux réacteurs de la génération suivant
celle du JET (Joint European
Torus). Il s'agit en Europe du
. projet NET (N ext European
Torus) et sur le plan mondial du
projet INTOR (International
Torus) pour lesquels devront être
mis au point plusieurs fan;iilles de
téléopérateurs spécifiques.
Dans le cadre du projet RAM,
le CEA a proposé le sous-prog ra m me SINRAM (Système
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cours de développement. Ainsi la
France participe aux projets de
plates-formes spatiales EURECA 1 et 2, qui doivent être
lancées par la navette américaine
dans les années 1987-88, et sur
lesquelles seront testées les premières réalisations simples de robotique embarquée : rendez-vous
et arrimage, chargement de fours
et manipulation d'expériences.

Océans
Les principales applications
concernent :
• Les activités off-shore : exploration et exploitation pétrolière,
pose de câble, ·travaux en plongée, etc.
• L'exploration et l'exploitation
des grands fonds.
Les activités off-shore ne peuvent guère s'étendre au-delà des
fonds accessibles aux plongeurs ;
la limite actuelle de 350 m pourrait atteindre 600 m dans un
avenir assez proche à condition
qu'on puisse apporter aux plongeurs toute l'aide matérielle nécessaire pour que leur intervention garde une certaine
efficacité : c'est dans cette optique que le sous-programme
océans du projet RAM proposé
par la COMEX prévoit la réalisation d'un véhicule sous-marin
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Fig. -1 - T0\11 ('( OSCAR : Robots mobiles d'intervention en milieu radioactif ou
contaminant 1 l '\TFRCO'\TROI.E1.

· Fig. 5 - MA 23 : Manipulateur à commande électronique : utilisation de deux bras
manipulateurs télécommandés pour opérations de montage en zone hostile (CEAl.

auto nome et d'outils robotisés
pour l'assis tance aux plongeurs
jusqu'ù 600 m de profondeur.
Par ailleurs, les groupes pétroliers TOT AL et ELF travaillent
à mettre au point des têtes de
puits automatisées a.vec robot de
maintenance associé (Pilote de
production de Grondin expérimenté en 1980, programme
SKULD et POSEIDON en cours
d'exécution). L'engin léger d'intervention Télécommandé (ELIT)
de l'IFREMER destiné aux
tâches d'inspection sera en 1987
le prototype des engins autonomes, sans câbles, télécommandés
de la surface.
Dans le domaine des grands
fonds, l'IFREMER poursuit
l'amélioration des techniques de
télémanipulation sur les engins
CY ANA (limitées à 3 000 m) et

l'on ne peut tous passer en revue.
On se contentera de quelques
exemples choisis parmi les plus
avancés.
Dans le cadre du projet RAM ,
en plus des sous-programmes
déjà cités, les autres propositions
retenues en France sont les suiAgriculture · Forêts
vantes :
Un des sous-programmes du • Les mines (CERCH AR ) avec
projet RAM a pour objectif la ·un robot du genre haveuse capamise au point de robots forestiers ble d'effectuer -automatiquement,
pour le débroussaillage, le dé- dans les exploitations du type
pr.essage, l'élagage et la récolte « tailles longues » , les opérations
de résine. D'autres idées ont été d'abattage et de transport du
proposées , notamment pour la charbon, de creusement des gale-·
cu lture automatique en serre et ries l\térales et de soutènement
pour le ramassage des asperges en vue de permettre l'exploitation
(prototype A SPAR E GUS du des couches minces (moins de
LA FRA - Bordeaux).
1,5 m d'épaisseur).
• L e nettoyage industriel
Protection civile
(MIDI-RO BOTS) : l'objectif est
et applications
un robot autonome de nettoyage
militaires
des véhicules de transport (autoDes engins mobiles télécom- bus, voitures du métro) ou des
mandés sont couramment em- voies d'accès (couloirs et quais
ployés par les services de protec- du métro) . Un objectif plus lointion civile pour neutra liser des tain serait un robot de nettoyage
explosifs ou pour déminer des des locaux industriels.
objets piégés. Ils consistent géné- • La maintenance industrielle :
ralement en un véhicule porteur le robot RAMA de 12L est conçu
équipé d'un bras man ipulateur comme un engin mobile d'assistélécomma ndé capable d'utiliser tance dans les ateliers de mécanidive rs accessoires : canon à eau, que classiques ; ses fonctions
caméra, levier, porte-fusil, etc. Il pourron t être très diverses : ston'y a aucun constructeur actuel- · ckage et déstockage des produits,
lement en France, mais plusieurs des matières prem ières , des
outils ; graissage, nettoyage des ·
projets sont à l'étude.
Le même genre de matériel machines : tri des pièces, etc.
s'adapterait facilement à des ap- • Le service domestique : R Eplications militaires : minage ou NA ULT se propose de dévelopdéminage , surveillance , recon - per un robot domestique capable
naissance, etc.
de se ·déplacer dans un appartement, muni d'un bras manipulaAutres domaines
teur de force limitée, pouvant
d'application
transporter des objets et faire du
Les autres domaines d'applica- nettoyage, ou de la surveillance.
tion de la robotique de service
Parmi les secteurs qui ne font
ont donné lieu à quelques réalisa- pas l'objet de sous-programmes.
tions et surtout à des projets que RAM en France , il faut noter le

SM 97 (6 000 m) destinés à l'exploration, tandis que le G IP GEMONO D construit le PLA 2
(Préleveur Libre Autonome) prototype de ramassage des nodules
métalliques jusqu'à 5 000 m de
profondeur.

secteur médical pour lequel a été
réalisé le robot d'assistance aux
tétraplégiques MAT 1 dans le
cadre du projet SPARTACUS.
Restent enfin les cas où les ·activités de service se trouvent
confrontées au problème de la .
manipulation d'objets en nombre : tri postal, restauration collective, etc. Les solutions apportées font appel à des machines
spéciales (redressement et
contrôle de l'affranchissement du
courrier) ou à des manipulateurs
simples (tri du courrier, vidéothèques, ...).

CONCLUSION
Il n'y a pas de frontière bien
nette entre la robotique industrielle et la robotique de service.
De plus, cette limite est appelée
à se déplacer au profit de la première à mesure que les progrès
de la seconde permettent à
l' homme de pénétrer de plus en
plus dans les milieux hostiles et
de les coloniser pour les exploiter
industriellement.
·
Finalement, la robotique de
service apparaît comme un
concept temporaire : partant de
l'état de l'art actuel, l'extension
de la robotique à des activités
autres que celles du secteur de la
production manufacturière nécessite un bond technologique menant au robot mobile, autonome,
intelligent et adroit.
Lorsque ces progrès seront
acquis - mais cela se fera par
étapes et demandera un délai
assez important - ils seront annexés par la robotique industrielle dans la mesure où ils pourront être intégrés dans les robots
de série sans mener à des prix de
revient prohibitifs.

( 1) La prem ière gé néra tion est représe ntée
par les auto mat ismes à séquences fixe s, la
deuxième par les a utomatismes à programmes
modifiab les et les systèmes asservis télécommandés, la troisième génération par les robots
dotés d'autonomie de déplacement et de capacité de déc ision.
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qN,..ROBOT
DE GENERATION Il :
LE ROBOT DE SOUDURE
HYPERBARE
GÉRARD GU ERRIER
Responsab le Robot ique du Groupe COM EX

Couac!
Tordons s'il vous plaît le cou
au vieux mythe du robot qui intervient sur des installations pétrolières à des profondeurs inaccessibles au plongeur !
Pour voir de tels robots, il
nous faudra attendre le temps de
la production à plus de
600 mètres.
Nous en sommes (hélas) encore loin.
L'ex périence HYDRA IV
(nov. 83) nous a en effet permis
de cerner avec succès les limites
narcotiques du «gaz le plus profond » : l'hydrogène. Tout porte à
croire que des opérations
complexes réalisées par des plongeurs seront possibles jusqu'à
600 mètres dans un délai relativement court, en utilisant des
cocktails hélium-hydrogène et ·
oxygène.
Si le plongeur peut faire le travail, à quoi bon dès lors mobiliser
une telle énergie autour de la robotique sous - marine? Volonté
bien illustrée par les dépenses et
budgets consacrés à la R & D en
robotique à COMEX :
1981 : 5 MFF
1982 : 6 MFF
1983: 9 MFF
1984: 13 MFF
1985: 18 MFF.
1

La réponse est simple et peut
être résumée en un mot : compétitivité .
La vie et le travail de plongeurs dans des eaux profondes
requièrent l'utilisat ion d'équipements spécialisés, de navires supports dont la complexité et dont
Je coût sont sans commune mesure avec la simplicité des tâches
sous-marines à effectuer : observer , . mesurer, découper, souder,
nettoyer, ... Ainsi, la réduction
d es coûts d'opération en mer
passe d'abord par la réduction
- voire même pour les tâches les
plus é lémentaires - par la suppression du temps de travail des
plongeurs profonds.
A ujourd ' hui acteurs principaux, ceux-ci doivent devenir peu
à peu des contrôleurs d'outils au- .
tomatiques spécialisés.
Ce terme d'outil automatique
spécialisé est employé à dessein.
E n effet, l'état de la technique et
des budgets de développement ne
nou s permettent · pas de réaliser
des équipements totalement versatiles qui visseraient, mesure raient, souderaient...
La versatilité restera encore
longtemps l'apanage du plongeur:
Force nous est ainsi de rester
mod este et de d·évelopper des

équipements spécia lisés. Ce principe reste la base de notre programme « robotique et téléopération ».

UNE MACHINE
NE RESPIRE PAS,
N'A PAS D'ÉTAT
. D' ~ME, EST SOURCE
D'ECONOMIE
Le projet « robot de soudure
hyperbare » est à plus d'un titre
la pierre d'angle de ce programme. De son succès ou de son
échec dépend la position de
COMEX dans le domaine des
travaux de construction en 1988
et au-delà.
E n effet, si les années 85 et 86
apparaissent comme calmes dans
le domaine de la construction
lourde à des profondeurs supérieures à 300 mètres, la fin de
notre décennie devrait voir le déve loppement de champs situés
dans des eaux difficiles et profondes : OSBERG, Blocs 35/8,
34 / 4, sans oublier TROLL .. .
pour la seule zone norvégienne.
Pour travailler dans ces zones
et rester compétitifs, les opérateurs sous-marins devront faire
appel à la robotique .
Le raccordement de conduites
par soudu re représente un mail -
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Ion sensible de la chaîne de construction. Les installations de ces
champs souvent importants devront avoir une durée de vie de
20 ans au moins et requiéreront ·
très vraisemblablement des
connexions de conduites soudées.
A ces profondeurs, la rémunération de la seule équipe de soudeurs-saturés équivaut à la location de plus de trois jours de
navire support tout équipé.
L'augmentation de la vitesse de
soudage par une machine automatique doit nous permettre un
gain de un à trois jours d'opération. En bref, une économie d'au
moins 4 jours sur un total de
22 jours d'opération , soit un gain
de productivité de l'o rdre de
20%.
Sécurité et fiabilité devraient
auss i y trouver leur compte~ a
priori, une machine ne respire
pas et n'a pas d'état d'âme.
;

L'EMULATION
DE LA CONCURRENCE
Ce raisonnement a été bien
compris par nos concurrents qui
travaillent comme nous à la réalisation du premier robot de soudure sous-marin opérationnel.
Nous connàissons deux projets
menés par des industriels, l'un
anglais, l'autre néerlandais.
Jusqu'ici aucun équipement
n'a été utilisé dans des conditions
opérationnelles.
Ces machines sont la transpositio n hyperbare d'équipements
utilisés à terre, sur barge (NEPTUNE, CRC) ou pour assurer
des soudures de qualité pour le
nucléaire (DIMETRICS ... ). Ces
machines orbitales sont en général préprogrammées avec possibilité de connections manuelles de
certains paramètres d'entrée.
Elles illustrent assez bien l'approche apparemment pragmatique des soudeurs qui privilégient
l'aspect mécanique au logiciel. Il
semble en effet assez facile d'acquérir une machine qui marche à
terre, de modifier son électronique, quitte à réduire son domaine
d'utilisation .
Cette approche, hélas, ne tient
. pas assez compte des contraintes
spécifiques aux opérations de
44 connexions de conduites sous-ma-

rines, en particulier l'imperfection
de la préparation et la variation
de cette préparation en cours de
soudage. Ces machines demandent par exemple une distance
entre talons de chanfrein
comprise entre 0 et 1 mm.
Il semble difficile dans l'état
de la technique actuel et à venir
de préparer au millimètre les
conduites et les manchettes,
même en utilisant des systèmes
sophistiqués d'alignement ainsi
qu'une manchette libre.
· La première passe est à ce
titre une phase particulièrement
critique puisqu'elle doit être effectuée sans soutien. Les variables sont nombreuses : conduites
ovalisées, épaisseurs variables, retrait en cours de soudage ... Il est
difficile de réduire ces variations
du fait de l'impossibilité de brider, machiner, aligner depuis l'intérieur du pipe, ce que font les
machines terrestres. Les chanfreins de soudure varient ainsi
dans l'espace et dans le temps
(en cours de soudage) .
L'œil, l'expérience et la décision du soudeur peut corriger de
telles variations. Cette adaptabilité devra être intégrée à la machine soit en boucle fond soit en
mode conversationnel· avec un
opérateur.
Le Welding Institute of Cambridge étudie ai nsi la soudure téléopérée depuis la surface. Les
premiers résultats sont spectaculaires : l'opérateur pilote la torche à l'aide d'un joystick d'après
la vision du bain de soudure.
Cette approche demande cependant un soudeur très doué qui
saura éviter tout collage. Il faudrait alors l'assister en ne lui
confiant que les corrections les
plus grossières.
Le centre allemand GKSS possède un projet de robot de soudure hyperbare et semble s'attacher d'abord à résoudre les
problèmes de base comme la
constitution d'une base de données de paramètres de soudure.
REPRENDR~

LES PROBLEMES
A LA BASE
En fait , deux orientations sont
possibles pour résoudre ou

contourner le problème de la variation des profils de chanfreins.
Ces deux orientations font l'objet
de développement à COMEX .
On peut tout d'abord contourner partiellement le problème en
améliorant l'alignement, l'usinage
des extrémités du tube ainsi que
la métrologie de la manchette.
L'amélioration des extrémités
des conduites est le thème principal du projet RMP présenté par
ailleurs.
Il semble malgré tout réaliste
de croire que toute préparation
sous-marine effectuée sur des
conduites sous-marines sans bridage interne n'atteindra jamais
la qualité de celles effectuées en
usine.
Pour résoudre ce problème de
variation de profils de chanfreins,
il faudra que la machine adapte
ses paramètres de soudage, les
mouvements de sa torche à ces
variations .
Nous aurons bien affaire à une
machine à souder « intelligente », ·
autant dire un «robot».
Ce développement nécessite
deu x sous-programmes ambitieux :
a) U n systè me de reconnaissance et de métrologie des chanfreins capable de fonctionner en
temps réel et à proximité de l'arc
de soudure;
b) La constitution d'une base de
don nées de paramètres de soudage, de cinématique de la torche, fonctions de la profondeur,
du type d'acier, de la position orbitale de la torche et surtout de
la géométrie des chanfreins.
La réalisation de ces deux
so us -programmes permettra au
robot de s'adapter en boucle fermée ou semi-fermée aux imperfections ainsi qu'aux modifications survenant en cours de
soudage.

LES YEUX DU ROBOT
COMEX a donc lancé dès
1981 le développement d'un capteur de reconnaissance de forme,
basé sur le principe de la segmentation de profils.
Nous avons joué dans ce domaine un rôle de pionnier puisque le système imaginé par
COMEX et développé à l'aide de
laboratoires grenoblois a été

repris par de nombreux utilisaIl faut donc associer à ce capteurs et sert de base au V3D teur « brut» un dispositif de traicommercialisé par ITMI.
tement d'image qui identifie les
Il se compose d'un laser asso- bords des segments, filtre le bruit
cié à une lentille cylindrique gé- d'image, mette à l'échelle et renérant un plan de lumière qui in- dresse le profil.
tercepte à 90° le chanfrein à
Ce traitement est réalisé, tout
mesurer. La ligne lumineuse est d'abord, par un opérateur temps
alors captée par une caméra réel, câblé dit extracteur de
CCD située à 45° munie d'un fil- . contour, qui se décg,mpos~ luitre centré sur la longueur d'onde même en quatre modules foncde l'arc.
tionnels :

Principe du capteur optique de chanfrein de soudure
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~ 1cuactéristiques .

U
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graphique
visualisation

vers contrôle robot

Cette image n'est qu'une approximation de la section droite,
et ceci pour deux raisons :
• l'axe de visée de la caméra ne
peut pas être parallèle aux génératrices de chanfrein, l'image
devra donc être redressée de 45°,
• la raie lumineuse a une épaisseur de l'ordre de 1 mm, or la
précision demandée est de
0,5 mm.

• le module interface caméra
réalise la conversion analogique,
numérique ainsi qu'une fonction
horloge,
• le module opérateur gradient
extrait le module et l'orientation
du vecteur gradient de chaque
pixel,
• le module opérateur contour
identifie les pixels pour lesquels
Je vecteur gradient passe par un

maximum local. Dans le cas de
notre application, le second
contour de la ligne laser est identifié et transmis au calculateur
d'extraction de caractéristique ;
• enfin, un dernier module permet la visualisation de l'image
module du gradient.
Un tel opérateur est capable
de traiter 50 images par seconde .
L'extracteur de caractéristique
traite l'image binaire transmise
par l'extracteur de contour.
L'image est alors filtrée, c'est-àdire que les points aberrants sont
éliminés, les points manquants
sont interpolés. L'image est alors
redressée de 45° de manière à
être représentative de la section
droite. L'image .· filtrée et redressée est enfin segmentée : les
points de cassure correspondant
aux arêtes du chanfrein sont
idyntifiés et transmis au robot
sur interrogation.
Le logiciel de l'extracteur de
caractéristique est écrit en Fortran et implanté sur calculateur.
Cet opérateur peut traiter jusqu'à
10 images par seconde.
Le capteur, ainsi défini et développé par COMEX, permet
d'obtenir une précision de plus ou
moins 0,15 mm.
Des travaux sont actuellement
en cours pour faire évoluer ce
prototype vers sa version hyperbare définitive :
• utilisation de diodes laser, et
fibres optiques,
• décomposition de la caméra
CCD,
• utilisation d'un endoscope
fibres optiques,
• optimisation des processeurs.
Nous pourrons ainsi disposer
de données précises concernant
les caractéristiques des chanfreins.
Pour adapter les mouvements
de la torche, et les paramètres de
soudage variations de chanfrein,
il importe bien sûr de connaître
les fonctions liant toutes ces variables. L'empirisme et l'expérience font loi ici-bas pour l'établissement de ces bases de
données. Seule l'accumulation de
données nous permettra de tirer
quelques règles rudimentaires.
Heureusement, le nombre de paramètres devant varier en fonc-
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tion des chanfreins est limité, la
plupart des paramètres sont :
• fixés lors du choix des équip_ements, exemple : impédance du
générateur,
• fixés à chaque opération,
exemple : nature du gaz, fil...,
• de nombreux paramètres peuvent, enfin, être préprogrammés
et varient en fonction de la position de la torche autour du pipe,
du nombre de passes ...
Une longue expérience de la
soudure hyperbare est nécessaire
pour éviter de trop longs tâtonnements dans l'établissement de ces
dernières règles et permettre de
s'attaquer à la recherche des
règ le d'asservissement liant certains paramètres (amplitude d'oscillation, vitesse fil...) aux variations des chanfreins.
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L'EXPÉRIENCE,
L'INTELLIGENCE
DU ROBOT
Il faut, pour établir de telles
bases de données, procéder à de
multiples expérimentations hyperbares à toutes les profondeurs désirées. L'emploi de soudeurs saturés . serait
une
hérésie
économique'"':" Pour une telle exploration, nous avons ainsi modifié un rob('~ 6 axes pour pouvoir
lui faire souder dans un caisson.
Le simulateur basé sur un robot
Unimation 560 est doté d'un logiciel très performant permettant
la modification en temps réel de
la cinématique de la torche, et
des paramètres de soudage par
un téléopérateur agissant sur une
toile à boutons, la reconfiguration
d'axes, le travail dans différents
repères (outil, cartésien, polaire ... ) enfin le couplage avec le
capteur de reconnaissance de
chanfrein.

L'établissement de la base de
données est en cours. Nous
serons ainsi bientôt capables de
souder à l'aide du PUMA 560,
deux manchettes imparfaitement
préparées.
Souder des conduites circulaires avec un robot polaire ! L'idée
pourra heurter le mécanicien. Ne
serait-il pas logique d'utiliser une
machine orbitale ?
Il n'existe hélas pas de machine orbitale intelligente capable
de résoudre notre problème.
Nous avons choisi de nous attaquer d'abord aux problèmes de
l'intelligence de la machine plutôt qu'à sa mécanique. La réalisation d'une machine spéciale orbitale autour d'une intelligence
artificielle testée et concluante
sera la dernière pièce du puzzle
que nous assemblons patiemment.. . mais sûrement.
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Des hommes et des femmes en
équipe associés aux technologies
du futur : l'automobile vous
propose de construire l'avenir
ensemble, dès aujourd'hui.

Renseignements auprès de
Citroën, ingénieurs et cadres,
62, bd Victor Hugo,
92208 Neuilly-sur-Seine
Cedex.

En avant Citroën/
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LA Rj)BOTIQUE
MEDICALE
PIERRE RABISCHONG
Professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier
Directeur de l'Unité de Recherches
Biomécaniques de l'INSERM
Membre Fondateur de I' Association Française
de Robotique Industrielle (A.F.R.1.)
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Parler de robotique médicale
impose, en premier lieu, une démarche sémantique visant à définir le concept et le domaine. Le
terme de robot, extrait de la littérature et du théâtre du début
du siècle, est connu de tous et signifie pour beaucoup un hominoïde de fer et d'acier plus ou
moins fantastique. Sans trahir
son origine étymqlogiq ue première, qui signifie travail, le
robot est actuellement dans l'industrie un concept plus précis désignant un manipulateur programmable ,
capable
de
remplacer l' homme dans les
tâches répétitives ou dangereuses.
Diverses générations en ont été
définies, et après avoir vécu longtemps sous la notion d' une écrasante supériorité japonaise, dont
les statistiques additionnaient
tous les types de manipulateurs,
on sait désormais que le vrai
robot a besoin, en plus d'une
structure mécanique appropriée,
d'une informatique puissante,
sorte de système nerveux, capable d'intelligence, c'est-à-dire
d'adaptation à l'environnement.
Cette qualité implique à l' évidence des capteurs, des retours
d'informations et des boucles
d'asservissement, permettant de

créer des engins de manipulation
polyvalents, versatiles et précis.
Au total, l'homme, créateur du
robot, en dirige l'apprentissage en
élaborant des stratégies adaptatives de plus en plus performantes.
Aussi, la première question qui
vient naturellement à l'esprit
quand on parle de robotique médicale, est de savoir si l'homme
moteur, structure poly-articulée
complexe capable de préhension
et de locomotion, n' a pas en lui
une robotique particulière ?
Formulée autrement, on peut
se demander comment le constructeur a résolu le problème en
nous dotant de capacités préhensibles et manipulatrices étonnantes, et si la robotique, qui n'est
pas une science au premier degré
mais l'agrégat de plusieurs disciplines : mécanique, électronique,
informatique, automatique, peut
tirer quelque profit de l'étude
d'un produit, somme toute très
performant, quoique très ancien.
Par ailleurs, le domaine médical d'application de la robotique
médicale, comportant à la fois ·Je
diagnostic · et le traitement, couvre l'aide au patient et l'aide au
médecin. Dans le premier cas, le
robot devant être assimilé à un
système articulé programmable,

peut être utilisé comme substitut
de la préhension ou de la locomotion. Il peut être soit attaché au
corps sous forme d'une prothèse
s'il faut remplacer un segment
disparu , ou sous forme d'une orthèse, s' il convient de motoriser
un segment immobile, soit placé
à côté sous forme d'une assista nce technique, qu'on désigne
al ors sous le nom de téléthèse.
Dans le second cas, un manipulateur programmable peut aider le
médecin pour des actions nécessitant un pilotage précis en trois
dimensions ou pour éventuellement manipuler et mobiliser dans
l'espace un patient. De ce fait,
nous aborderons dans cet article
trois aspects successivement :
l' homme-robot, le robot au service des patients, le robot au service des médecins.

L'HOMME-ROBOT
Considéré comme une machine
biologique, l'homme apparaît aux
médecins et aux scientifiques
comme un ensemble complexe et
une réussite technique. Ne
l'ayant ni conçu ni réalisé, ils ont
l'obligation d'en décrypter le
fonctionnement et éventuellement
d'en comprendre le cahier des

charges. De cette façon, l'homme
constitue face aux techniques
modernes, un modèle et une
comparaison possible, dont la
bionique souhaitait jadis s'inspi.
rer. Sachant ce qu' il est capable
de faire, on peut donc s'interroger sur les techniques de construction et les principes de
contrôle adoptés par le constructeur, ce qui, sur le plan médical,
est une démarche indispensable
pour une substitution éventuelle
de fonctions biologiques par des
organes artificiels.
S'agissant de la préhension, la
première notion est de considérer
qu'elle concerne une fonction vitale, dans la mesure où chaque
être vivant a besoin de prendre
dans son environnement les éléments énergétiques qui entretiennent la vie. Une grande diversité
existe dans la nature, allant du
bec de l'oiseau, pince à un degré
de liberté, à la mâchoire du quadrupède, en passant par la
trompe de l'éléphant ou le rachis
du reptile. La main, organe terminal du membre supérieur, se
caractérise par l'existence de
doigts , segments poly-articulés
susceptibles de se refermer sur
l'objet pour permettre la prise,
qui retient l'objet, et la manipulation qui le déplace dans l'espace. Différentes espèces animales sont équipées de mains plus
ou moins proches de celles de
l'homme, mais qui sont toujours
· des instruments spécialisés (préhension arboricole, suspension,
etc.) . La main humaine se caractérise par sa polyvalence et son
absence de spécialisation qui en
fait un engin multiprise capable
de porter des outils spécialisés.
Avant de décrire brièvement le
membre supérieur, et pour
comprendre les contraintes nécessaires de sa fabrication, il
convient de définir les différentes
phases de la préhension : l'approche, la prise avec ou sans manipulation, et le lâchage de la
prise.
• L'approche implique une mobilité spatiale dont l'importance est
fonction du programme. Elle est
directement liée aux systèmes
d'information. L'approche à vue
est la plus précise, donnant grâce

1

Fig. 1. - Prothèse électronique de la main :
- en haut : prothèse réalisée par l'Unité 103 de I'INSERM, les Anciens Combattants
et la Télémécanique. Un moteur par doigt, flexion passive, peau artificielle pulpaire
avec automatisation de la force de prise.
- en bas : prothèse esthétique en silicone du Docteur Pillet.

à la v1s1on stéréoscopique de laboratoire au moyen d'un objetl'homme, les coordonnées en X, tes t d'apparence banalisée, ne
Y et Z des objets à prendre. permettant pas d'effectuer une
Sans la vision, un système d'in- prévision pondérale. Le résultat
formation par contact, dit tactile, . est que la régulation de la force
permet une approche par tâton- en fonction du poids est un phénement où se lient contact et nomène automatique, très varia mouvement. Enfin, dans un ble dans son ajustement d'un
conversationnel compréhensible, sujet à l'autre. Certains affichent
l'approche peut être dirigée sur d'emblée un niveau de force largement supérieur au minimum
ordre transmis, auditif ou visuel.
• La prise nécessite l'adaptation indispensable, d'autres, dont on
et la rétention . En absence de peut à juste titre penser qu'ils
collage, la distribution géométri- sont plus adroits, ou si l'on préque des appuis autorise la solida- fère moins gauches, régulent par
rité mécanique main-objet. La incréments successifs pour se siforce d'application des doigts sur tuer légèrement au-dessus de la
l'objet a été étudiée dans notre force minimale. Une aide impor-
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Fig. 2. - Orthèse active du Rancho Los Amigos Hospital.
7 degrés de liberté, lunette avec capteurs infra-rouge, coordination par ordinateur.
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tante est fournie par la prise de mouvement, permettant six
molle, due au revêtement mou degrés de liberté de l'organe terqui favorise l'adaptabilité et mi- minal, cinquante-sept moteurs
nimise le niveau de force par musculaires et cent dix mille
conducteurs nerveux en moyenne.
unité de surface.
• Le lâcher de la prise se fait Cette fiche technique résumée
par ouverture de la main, grâce à appelle quelques commentaires.
une action antagoniste de la fer- Le nombre important des axes de
meture, laquelle est nettement mouvement correspond à une
plus puissante. L'ouverture peut multitude de pièces squelettiques
en effet être considérée comme articulées, avec pour beaucoup
. d'entre elles des mouvements de
une fonction de rappel.
En amont de l'organe terminal faible amplitude. Sa disposition,
se situe un système poly-articulé qui favorise sur le plan théorique
qui consti.tue le membre supé- une addition de jeux excluant
rieur dans son ensemble. Son une grande tolérance mécanique,
schéma de construction révèle est en fait très favorable à une
une structure d'une remarquable compliance mécanique, permetfonctionnalité : trente-deux axes tant d'éviter les raideurs excessi-

ves et d'augmenter la résistance.
Le poignet de l' homme est à cet
égard une réalisation remarquable, faite d'une grande quantité
de petits os réunis par des ligaments et serrés de façon dosée
par les muscles dont les tendons
les recouvrent. La raquette du
tennisman ou le marteau du menuisier le mettent à rude épreuve
sans entraîner sa rupture. Il n'en
va pas de même pour certains
robots industriels qui pèchent par
excès de rigidité non contrôlée, et
en tout cas non réglable . Le
nombre important des activateurs
est lié au caractère non réversible
du moteur musculaire. Celui-ci
ne travaille qu'au raccourcissement à raison du tiers maximum
de sa longueur, ce qui impose le
travail simultané et coordonné
pour chaque axe d'un agoniste et
de son opposé, l'antagoniste, et
par ailleurs oblige à des reports
de forces dans plusieurs groupes
musculaires créant des systèmes
hyperstatiques.
C'est le cas par exemple de la
flexion de l'avant-bras sur le
bras, actionnée par deux muscles
du bras auxquels s'ajoute en cas
de besoin un muscle de l'avantbras. Ce partage astucieux des
efforts renforce également la résistance des poutres squelettiques
en créant, grâce à l'application
sur l'os d'un matériau changeant
son module par sa contraction,
un solide composite comme nous
l' av ions montré en 1964 avec
Jean Avril. Enfin, le nombre important des conducteurs nerveux
est dû pour une grande part au
retour d'information qui occupe
les deux-tiers du potentiel. Ils
proviennent de capteurs de structures très diverses, capteurs d'étirement ou de force dans le muscle, capteurs de pression,
capteurs de température dans la
peau . Nos recherches nous ont
montré que ce nombre de fibres
peut varier du simple au double
d'un individu à l'autre, expliquant s'il en était besoin, notre
profonde inégalité biologique à la
naissance et le substrat quantifié
de l'habileté manuelle. Quoiqu'il
soit, le membre supérieur est recouvert complètement de la peau,
qui outre son rôle protecteur,

constitue une matrice sensible
horizontale et verticale. Ce capteur multicouche intervient pour
une grande part dans la connaissance des angulations de seg"
ments. Le constructeur en effet
n'a pas pu faire avec les composants biologiques de potentiomètres, de telle sorte que les informations angulaires nécessaires au
contrôle de la chaîne poly-articulée sont une intégration tirée de
· la peau et des divers capteurs
musculaires, articulaires et tendineux. Ces barrières techniques du
vivant montrent que tout n'est
pas possible, comme par exemple
aussi, l'utilisation de dispositifs
télescopiques qui auraient pu modifier le comportement et l'allure
du membre supérieur. L' œil de
l'escargot est toutefois monté sur
un télescope rétractable, mais la
réalisation d'un tel système avec
des structures squelettiques rigides pose un problème d'alimenta tion en fluides des éléments mobiles qui crée une impossibilité
technique. Côté performance, le
membre supérieur de l'homme a
fait l'objet de nombreuses études
que connaissent bien les spécialistes de l'ergonomie. En ne citant
que quelques chiffres, on notera
que la vitesse maximale de mobilisation de la main, selon les données de Drury , est d'environ
3 mètres par seconde, pour une
accélération maximale de 18 g,
que la fréquence maximale d'oscillation est de l'ordre de 10 Hz.
Nous nous sommes demandé en
1977 avec Édouard Péruchon au
VII" Symposium International
sur les Robots Industriels, si .
l'homme était wujours le meilleur robot. Indépendamment des
considérations socio-économiques
liées au fait qu'il ruine la Sécurité Sociale, qu'il accepte volontiers la grève, qu ' il demande des
vacances, nous avons tenté d' analyser ses performances pour des
tâches répétitives. Pour des
tâches de pointé de deux points
séparés d'une distance variant de
3 à 70 cm, on notait que l'augmentation de cadence au-delà de
1 Hz et jusqu'à 4 Hz aboutissait
à une détérioration et une dispersion du pointage dans un facteur
cinq. De plus, la suppression de

la vision nous a montré un main - cation du développement pour les
robots d'une intelligence dite artien relatif de l'écart de pointage
mais une nette dérive, attestant
tificielle, permettant l'élaboration
de stratégies adaptatives à l'envide la mauvaise précision de la
mémoire motrice due aux inforronnement. Le membre supérieur
mations des seuls capteurs tactihumain est non seulement un reles ou arthromusculaires. Au
marquable manipulateur, mais
total, la raideur faible des seg- c'est aussi un instrument de
ments fixés par action muscuconnaissance par la palpation. Il
laire, correspond à une nécessité
associe information tactile et
d'économie dans le bilan énergémouvement, et les matrices de la
tique global de la machine, per- ·pulpe des palpeurs digitaux, à
mettant une réduction du poids . trois cents capteurs par millimèToutefois, la précision de manitre carré, restent encore une
pulation pour l'assemblage aisé
technologie non dépassée, sinon
de deux cylindres ajustés au cen- atteinte. Il y aurait évidemment
tième de millimètre est donné par
beaucoup à dire des logiciels céune informatique puissante et
rébraux, des mémoires centrales,
d'excellents logiciels. De cette de l'apprentissage ...
façon, l'homme peut être assimilé
S'agissant de la locomotion,
à ce que les anglo-saxons appelelle se fait aussi par l'alternance
lent un « soft-robot » ou robot
pendulaire de deux chaînes polymou, dans lequel l'absence de
articulées. Certes, il eût été tenraideur mécanique est compensée
tant pour le constructeur d'utili par un nombre important de capser la roue, qu'il inventa avant
teurs et des logiciels appropriés.
l'homme et utilisa largement au
De plus, il convient d'insister niveau du squelette. On peut cesur le mode de fonctionnement pendant émettre l'hypothèse que
cérébral de l'homme, qui lui per- la difficulté technique et la nonmet d'ignorer complètement la fia bilité des contacts tournants
complexité des automatismes né- pour l'alimentation indispensable
cessaires à l'accomplissement des en fluide du corps de la roue, lui
tâches motrices. N 'ayant pas à a fait abandonner cette solution.
connaître l'existence des muscles, Quoiqu'il en soit, on retrouve au
de leur action, de leur mode de membre inférieur, le même style
contrôle, on peut réaliser que le de construction : nombreux axes
cerveau conscient n'est qu'une de mouvements, multiples activapetite partie du potentiel céré- teurs, équipement nerveux surdibral. Le conversationnel qui per- mensionné. Sans entrer dans le
met la commande des mouve- détail, on peut schématiquement
ments est toujours exprimé en un indiquer que, pour la locomotion
code global, excluant toute no- articulée, trois systèmes sont
tion analytique liée au déclenche- complémentaires :
ment de tel ou tel muscle. Ceci • La hanche est le moteur &our
explique aussi que même les l'activation alternée des membres
moins doués sont capables d'ac- inférieurs.
tions performantes, grâce à une • Le genou permet le contrôle de
importante quantité d'automatis- longueur, en favorisant le passage
mes bien réglés . De plus, on peut _ du pied dans la phase pendulaire,
en déduire que si l'homme est ca- et en autorisant la marche en
pable d'exécuter des tâches répé- terrain accidenté et la posture astitives tout en pensant à autre sise.
chose - la femme qui tricote en • La cheville assure le raccordeest un bel exemple - le robot ment avec l'embase de contact
dans l'industrie est plus à même avec le sol. Elle oblige à des déd'éviter la fatigue et l' erreur et placements en X et Y pour perconstitue un excellent substitut mettre la stabilisation .
En effet, il existe dans la marde l'homme.
Le modèle biologique nous per- che deux fonctions associées : la
met donc de comprendre l'impor- propulsion et la stabilisation. La
tance des retours d'informations propulsion est le résultat de pousvisuelles ou tactiles et la justifi- sées par les muscles sur les le-
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viers squelettiques à partir du canaux en forme de demi-cercle
contact sol. La stabilisation est disposés dans trois plans perpenun phénomène complexe, garan- diculaires transmettent des infortissant le maintien d' une posture mations d'accélération. L' exis et d'une trajectoire. Elle est plu- tence d'un seuil et d'une
tôt de nature statique dans la po- rémanence après arrêt brusque
sition verticale sur deux pieds ou permet de supposer que la liaison
sur un. Or ce mécanisme œil -vestibule dont on connaît
complexe est entièrement auto- l'existence, est là en grande parmatique et échappe à la cons- tie pour pallier les erreurs du
cience. Plusieurs niveaux d'infor- ·capteur vestibulaire. En fait , il
mations rendent possibles les s'agit d'une liaison dans les deux
bouclages de régulation qui en- sens : l'œil par sa précision de
traînent des corrections automati- mesure environnementale recale
ques d'assiette .
les informations erronées du vestibule en cas d'arrêt brutal, éviLe premier est le niveau visuel tant ainsi le vertige. Les danseurs
capable, à partir d'une horizon- classiques, sans toutefois connaîtale ou d'une verticale de réfé- tre obligatoirement la physiologie
rence prise dans l'espace, de sta- vestibulaire, savent utiliser une
biliser la totalité du système. Si rotation asymétrique de la tête
ces coordonnées sont modifiées, par rapport au tronc avec prise
on se trouve face à un mouve- . d'un point de fixation spatiale
ment incliné et quand le champ dans les pirouettes. Le mal des
visuel est entièrement occupé par transports est d ' ailleurs en
un référentiel modifié, un vertige grande partie lié à ce phénomène
optique apparaît sous la forme de désynchronisation entre le bad'une sensation bizarre d'instabi- layage visuel et les sensations
lité. L'expérience peut en être ai- vestibulaires : oscillations corposément faite face à la Guadalupe relles à basse fréquence avec baà Mexico qui, par suite des ef- layage horizontal de l'œil penfondrements du sol, a une gîte dant la lecture, sont de bonnes
d'environ trois degrés. Ce niveau conditions pour entraîner le mal
visuel de contrôle, à lui seul, peut des transports, principalement de
stabiliser. Sans être totalement mer, dû aux oscillations périodiredondant, puisque l'équilibre ques du profil marin. Le second
sans vision durant la nuit peut sens de la liaison œil-vestibule est
être utile, lui est associé un ni- l'aide qu'apporte le vestibule à la
veau tactile. La pesanteur nous synergie œil-tête pour la pourimpose quelle que soit notre vir- suite d'objets en mouvement.
tuosité, un contact avec le sol. La Dans l'asservissement qui lie en
peau se comporte alors comme effet les déplacements de la tête
une plate-forme dynamométrique et des yeux, il est nécessaire pour
capable d'informations de cen- en coordonner la synergie de distrage, bouclant des réactions ap- poser d'une information d'accélépropriées. La peau plantaire est ration du mobile tête, ce que
spécialement équipée de corpus- fournit le vestibule. Peut-être estcules de pression répartis dans les ce l'explication de la présence de
zones d'appuis, mais toutes les deux capteurs d' accélération ,
zones cutanées, main, genou, comme il y a deux yeux. Le plus
fesse ... peuvent par apprentissage gros problème reste la construcservir de base d'appui et d'équili- tion durant l'organogénèse du
bration. Un troisième niveau est capteur vestibulaire. Il faut en
constitué par l'oreille interne. Les effet se rappeler que toutes les
formations vestibulaires représen- structures biologiques connaissent
tent en effet un capteur statique une phase de croissance de l'emmais surtout un capteur d'accélé- bryon à l'adulte qui pose de sération tridimensionnel, angulaire rieux problèmes quand il s'agit
et linéaire. La technologie adop- de fixer trois canaux dans des
tée est celle d'un système liqui- coordonnées géométriques précidien à double compartiment dont ses. Le résultat est que le plan de
les mouvements relatifs dans trois symétrie de la partie sensible du

capteur, dite ampoullaire est
préc is, mais que les pians des canaux sont sujets à variations pouvant aller jusqu'à 10°. On ne
peut faire avec cet exemple, dans
le cadre de cet article, que toucher du doigt l'extraordinaire organisation de la machine humaine et la sophistication
extrême des systèmes qui peuvent
faire douter d'une possible intervention du hasard dans leur éla-.
boration. Quoiqu'il en soit, le
capteur vestibulaire est très utile
dans la stabilisation dynamique
de la marche. En effet, la marche est une succession de déséquilibres corrigés faisant intervenir de nombreux muscles pour les
rattrapages permanents de trajectoire. L'œil ·y joue toujours un
rôle primordial, mais l'affaiblissement de la lumière impose de
passer le relais à un autre système. La marche de nuit demande un vestibule en bon état.
De plus, les réactions d'urgence,
nécessitant des actions musculaires rapides, en particulier dans
l'évitement d'obstacles ou de
chutes , sont en grande partie
bouclées à partir du vestibule.
On peut donc comprendre que la
fo nction de stabilisation en mode
bipodal ou monopodal mobilise
de nombreux circuits et que sa ,
suppléance par des moyens artificiels présente de nombreuses diffic ultés.
Une fois de plus, dans cette
brève analyse de la fonction locomotrice, il apparaît une véritable
in terface entre le cerveau conscient et les centres d'ajustement
automatique, sans que ne se manifeste cependant de discontinuité
perceptible. Les ordres et leurs
déclenchements sont simples,
mais l'exécution met en jeu de
très nombreux asservissements.
Ceci est à l'image, en définitive,
de la robotique médicale, dans
laquelle se trouve toujours un
homme conscient dans la boucle,
et où le langage de commande
doit être le plus simple possible,
pour une utilisation aisée, même
pour ceux qui n'ont aucune
connaissance biologique. A cet
égard , l'analyse des comportements animaux est encore plus

révélatrice et ce qu'on appelait
instinct pourrait désormais s'appeler programmation.
Au total, l'analyse succincte de
l'homme-robot, qui vient d'être
faite, autorise quelques conclusions. Il est clair que l'homme,
analysé sous son aspect de machinerie biologique, qui pour
beaucoup est l'envers du décor,
est une machine programmée et
programmable. Il a la faculté de
générer ses propres programmes
et, par l'apprentissage, d'atteindre la performance. Les gammes
du pianiste en sont un bel exemple : à côté du caractère de reproductibilité des notes acquises
par l'apprentissage et la répétition, se situe la modulation de
l'amplitude et du rythme, qui fait
la finesse du jeu et somme toute,
l'émotion artistique. Ces deux niveaux, l'un conscient, l'autre
semi-au toma tique, caractérisent
bien ce type d'activité humaine.
De ce fait, la comparaison avec
le robot industriel n'est pas vide
de sens. Les robots deviennent
plus intelligents grâce aux progrès des capteurs et des logiciels.
Peut-être un jour en viendront-ils
à générer leur propre stratégie,
face à une situation donnée. La
créativité dont on veut faire une
caractéristique de l'activité humai ne, n'est pas, quand on
connaît la dualité du fonctionnement cérébral, un phénomène
instantané et pur. Elle procède
d'une série importante d'acquisitions, engrangées dans les mémoires centrales et utilisées de
façon semi-inconsciente dans
l'acte créa tif.
Le cerveau, capteur d'informations diverses, est prévu pour accepter toutes les formes de programmation, culturelle, sportive,
voire politique. Enfin, le remplacement d'une fonction biologique
nécessite avant tout une parfaite
compréhension des mécanismes
du vivant, la mise au point de
systèmes capables de suppléer un
cahier des charges déficient et
surtout une interface de
commande la plus simple possible, même si derrière le bouton
fleurissent des automatismes hiérarchisés et complexes.

mouvement. P lusieurs prototypes
ont été réalisés en Amérique, au
Japon, en Suède et en France.
Ma lgré l'utilisation de matériaux
légers
du type fibre de carbone,
L'assistance
d'activateurs
de petit volume, et
à la préhension
d'unè électronique sophistiquée,
Les déficiences de la préhen- ces prototypes n'ont pas donné
sion sont soit les amputations, lieu à des versions commerciales
soit les paralysies. Les amputa - utilisables. Il est en effet trop diftions se caractérisent par la perte ficile de réaliser un système polyd'un ou plusieurs segments de articulé motorisé qui ait le vomembres avec le maintien dans lume d'un membre supérieur, les
le moignon de formations muscu- mêmes performances et un prix
laires susceptibles d'être utilisées acceptable. En fait, le problème
soit pour le . contrôle soit pour est plus celui des indications mél'activation. Les paralysies sont dicales que des possibilités de la
schématiquement de deux types. technique. Deux cas de figure
L'un central, traduit la dispari- doivent être considérés .
tion du contrôle exercé par le - d'une part, celui des amputacerveau sur . les fonctions motri- tions unilatérales qui représentent
ces; l'intégrité de la commande en France environ 20 000 cas .
directe assurée par la cellule ner- Quel qu'en soit le niveau, l'expéveuse motrice reliée aux fibres rience prouve que presque toutes
musculai res maintient l'existence les actions peuvent être réalisées
du muscle. Il y a donc une atro- avec une seule main. La perforphie par non -utilisation mais mance est moins bonne et nécesaussi la possibilité d'une réutilisa- site plus de temps, mais le handition artificielle des moteurs mus- cap fonctionnel est réduit. La
culaires sous-lésionnels. C'est le mise en place d'une prothèse se
cas par exemple, des hémiplégies heurte de ce fait à une compétid'origine vasculaire ou des para- tion difficile avec la main reslysies (paralysie des membres in- tante, qu'il est impossible . de
férieurs) ou des tétraplégies (pa- reproduire exactement, prinralysie des quatre membres) cipalement dans le contrôle. A la
d'origine traumatique. L'autre suite de ce qui a été dit précétype touche le neurone périphéri- demment, il est clair que la moque et en cas de lésion définitive bilisation du membre supérieur
de celui-ci, entraîne la disparition donne à l'u tilisateur une impresdu muscle. L'exemple en est la sion de facilité, qui cache la
poliomyélite, dont le virus atteint complexité des automatismes ren- .
électivement la corne antérieure dant possible l'accomplissement
motrice de la moelle, aboutissant des tâches. De cette façon, un
à une amyotrophie complète dans bilan fonctionnel précis de chale territoire lésionnel. Il n'est pas que cas est nécessaire afin de déquestion de décrire ici toutes les finir le degré d'assistance qu'il
méthodes utilisables pour restau- convient de donner à la main resrer les fonctions motrices, mais tante. Bien souvent le déficit mauniquement celles qui entrent jeur est purement esthétique, jusdans le cadre de la robotique mé- · tifiant pleinement la prescription
dicale et qui sont de trois types .
d'un gant cosmétique dont le réalisme avec les matériaux et tech- Les prothèses
niques modernes supprime les
du membre supérieur
problèmes psychologiques liés à
Elles sont destinées à rempla- l'amputation. Toutefois dans cercer un segment disparu . La tains cas, une assistance technicomplexité de leur commande est que est souhaitable. Le système
évidemment fonction du nombre prothétique doit alors jouer le
de degrés de liberté à coordon- rôle d'un porte-outil multiprise,
ner. Les prothèses totales doivent reproduisant non pas la forme
avoir sept degrés de liberté, ou mais la fonction de la main.
plus exactement sept axes de Cette stratégie nous paraît, à

LA ROBOTIQUE
DE SUBSTITUTION
AU SERVICE
DES PATIENTS
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Fig. 3. - Téléthèse Spartacus. Commande par les mouvements de la tête.
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l'expérience, beaucoup plus adaptée. Elle répond mieux aux besoins réels des patients, et démontre que ce type de robotique
médicale a toujours comme premier objectif d'aider les patients
et non les chercheurs.
- d'autre part, celui des amputations bilatérales. Il s'agit le plus
souvent d'amputations congénitales et la thalidomide a été responsable de plus de 10 000 anomalies de ce genre en Europe.
Bien entendu, l'enfant qui naît
avec ce déficit grave, parvient à
trouver des compensations par
l'usage des membres inférieurs
avec lesquels il est capable,
même à l'âge adulte, de se nourrir, s'habiller ou procéder à des
tâches quelquefois complexes. Ce
type d'acrobatie ne peut convenir
dans tous les cas. L'appareillage
au moyen de deux prothèses
complètes de membre supérieur a
été réalisé au Japon et en Allemagne, mais avec des succès mitigés. Les amputations distales
qui constituent la majorité des
cas sont justiciables de prothèses
de la main. Il existe actuellement

environ vingt prototypes dans le
monde et seules, trois versions
simplifiées sont commercialisées.
Beaucoup d'espoir avait été fondé
sur la commande myoélectrique,
utilisant comme signal l'activité
électrique des muscles du moignon. En fait, le problème majeur reste le retour d'information
à partir de l'objet saisi. De nombreuses tentatives ont été faites
par l'utilisation de vibrations
cutanées ou d'électrostimulation,
mais des problèmes exposés précédemment, on retiendra que la
copie satisfaisante du système
biologique avec une interface de
contrôle comparable n'est pas encore sortie des laboratoires de recherche.
- Les orthèses
du membre supérieur
Face à une paralysie du mem bre supérieur, on peut fixer sur
celui -ci un exosquelette activé
par des moteurs. La réalisa tion la
plus célèbre est celle développée
il y a vingt ans par l'équipe du
Rancho Los Amigos Hospital, dirigée par James Allen . Un pro-

gramme financé en grande partie
par la NASA .avait permis la
réalisation de cette orthèse à sept
degrés de liberté, actionnée par
des moteurs électriques pour les
tétraplégiques. L'évolution historique de la commande est celle
de l'évolution des techniques de
contrôle. La première version
était faite d'une batterie de sept
contacteurs à double position
commandés par la langue. Il va
sans dire que les performances
étaient réduites. La seconde version utilisait un apparei l dentaire
intrabuccal, sur lequel la langue
pouvait jouer plus facilement, la
liaison extérieure s'effectuant par
télémétrie. La dernière version, la
plus sophistiquée, réalisée par
MOE de Denver, se servait d'un
système infra-rouge captant la
direction du regard du patient et
coordonnant les divers degrés de
liberté de !'orthèse à l'aide d'un
coordinateur mécanique, puis
d'un ordinateur. L'introduction
des processeurs et bien plus tard
des microprocesseurs permettait
d'espérer un système beaucoup
plus affiné et proche de la phy-

siologie. D'autres réalisations ont
été faites en France, en Suède et
au Japon. Toutefois, les progrès
de la robotique ont orienté les recherches vers des dispositifs ne
mobilisant pas le membre supér ieur inerte, quoique !'orthèse
garde encore des indications
quand la pince digitale du patient a encore une sensibilité
fonctionnellement utilisable.

- Les téléthèses
ou manipulateurs

~

Ces matériels sont évidemment
plus proches des robots industriels et c'est précisément cette
similitude qui avait justifié l'initialisation par l'IRIA d' un projet
national en 1975, qui mobilisa
trente-trois laboratoires français ,
pour aboutir au manipulateur
Spartacus, dont trois exemplaires
sont actuellement en service. Les
caractéristiques techniques sont
celles des systèmes « maître-esclave » conçus par Jean Vertut
pour l'industrie nucléaire. Développé à partir du manipulateur
industriel M A 23, le MAT 1 est
plus réduit mais avec un volume
utile plus important. Le système
de commande du MAT 1 est
basé sur l'utilisation des mouvements de là tête du patient.
Grâce à ses logiciels de
commande et à l'utilisation d' une
automatisation d' approche et de
prise, faite à partir de capteurs
de proximité, ce manipulateur est
le plus performant du marché actuel.
Un exemplaire est actuellement au Centre de Garches et
l'évaluation nationale qui avait
été prévue a été ajournée par les
pouvoirs publics , alors même
qu'elle aurait pu servir à définir
la véritable plage d'utilisation de
ce type d'assistance à la préhension . En effet, plusieurs problèmes existent pour sa diffusion.
En premier lieu, le prix de vente
qui, pour une version prototype,
est aux alentours de 650 KF.
Celui-ci pourrait devenir 250 KF
dans l'hypothèse d'une production en série. Les applications industrielles sont actuellement
inexistantes ce qui, bien sûr, risque d'en condamner le développement. En second lieu. ce man i-

un dispositif artificiel. Il ne s'agit
pas d'u ne incompatibilité technique puisque l'on sait parfaitement stabiliser des satellites ou
même fabriquer des centrales à
inertie portables. Il s'agit plutôt
d'un réalisme économique qui exclut, pour une restauration limitée à un exercice de centre de
rééducation , des solutions trop
coûteuses. Le dispositif consiste à
placer, comme pour le membre
supérieur, un exosquelette avec
des moteurs qui remplacent les
muscles paralysés. La première
réalisation a été faite par Vukobratovic et Tomovic en Yougoslavie. L'exosquelette était actionné
par des vérins pneumatiques .
Nous avons tenté à !'Unité 103
de !'INSERM de simplifier au
maximum le système en utilisant
seulement quatre moteurs : deux
pour les hanches qui assurent le
mouvement alternatif pendulaire
de la marche, deux pour les genoux qui donnent le contrôle de
longueur de la chaîne articulée.
Une première version électrique a
été faite avec l'aide de SUP
AERO à Toulouse . Une
deuxième version hydraulique a
été réalisée avec la division des
automatismes de la Régie Renault. Le système fonctionne en
maître-esclave. Le maître est un
kinésithérapeute qui porte une
orthèse équipée de codeurs articulaires donnant au travers d'un
calculateur les ordres aux moteurs hydrauliques équipant !'orthèse du paralysé. La stabilisation est assurée par le patient luimême à l'aide de cannes qui
L'assistance
transforment l'appui bipède en
à la locomotion
quadripède, géométriquemef!.t
Sans parler des prothèses de plus stable. Cette technique évamembre inférieur, qui sont le luée au Centre PROPARA nous
plus souvent des systèmes articu- - a permis de comprendre mieux
lés mis en mouvement soit par le les problèmes de contrôle, en vue
moignon de cuisse conservant les de la réalisation d'une commande
actionneurs de hanche, soit par le autonome par boutons sur la
côté opposé, la robotique a un canne . Elle a permis de faire
terrain d'application dans les or- marcher des paraplégiques en
thèses actives pour paralysés. Des terrain horizontal, de monter et
deux fonctions de la marche, descendre un escalier et de se
seule la propulsion peut être ac- lever et s'asseoir, avec des perfortuellement reproduite par un sys- mances acceptables. Le protème articulé actif. Pour les rai- gramme actuel vise à réduire les
sons exposées. précédemment, la servitudes de l'ombilical hydraulistabilisation dynamique est trop que par la réalisation d'une minicomplexe pour être élaborée par centrale portable, et à développer

pulateur très performant peut
exécuter toutes les tâches, mais
pour la majeure partie d'entre
elles, les contrôles d'environnement à action directe sur les effecteurs peuvent faire aussi bien
et à moindre prix . Des réalisations françaises de commande vocale permettent à un tétraplégique privé complètement de
préhension, de téléphoner, regarder la télévision, écouter la radio,
allumer la lumière, écrire une
lettre, jouer ... De cette façon restent dans la cibl~ possible des
manipulateurs, des actions
comme l'alimentation. Pouvoir
couper sa viande et la porter à sa
bouche, quand on n'a aucune
possibilité de préhension ne peut
se faire que par une tierce personne ou des manipulateurs.
Mais on conçoit aisément que le
problème n'est pas simple et mérite sûrement une recherche
complémentaire à ce qui a été
fait pour le programme Spartacus. Parvenu à ce stade, il s'agit
plus d' un problème de société
que d'un problème technique. Il
faut ajouter que d'autres manipulateurs ont été développés aux
U .S .A . : manipulateur du John
Hopkins à six degrés de liberté,
du Jet Propulsion Laboratory, de
la Veterans Administration; en
Allemagne : manipulateur à cinq ·
degrés de _Roesler et au Japon :
prothèse à six degrés de Funaku bo. Un nouveau programme de
ma nipulateur pour tétraplégique
a été lancé · en 1984 par la Veterans Administration.
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que médicale, qui reJOint les
considérations sur l'homme-robot,
avec une commande et une co01:dination artificielle de moteurs
biologiques. Nous avons, pour
tenter d'harmoniser les recherches au plan international, créé
le groupe LAO (Locomotion Assistée par Ordinateur) qui reste
largement ouvert aux compétences multidisciplinaires de la robotique, des chercheurs et des médecins de rééducation.
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Fig. 4. - Orthèse active dite « machine à marcher » en fonctionnement maître-esclave :
- en haut : marche en terrain horizontal. A gauche, le kinésithérapeute, à droite la
patiente paraplégique, niveau T9.
- en bas : montée d'escalier.
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la version autonome. Il va sans
dire que cette «machine à marcher » constitue un excellent modèle d'étude du réentraînement à
la marche et pas du tout une solution définitive. L'avenir reste à
la réutilisation des muscles souslésionnels privés de contrôle central par un substitut de
commande neurale, grâce à
l'électrostimulation fonctionnelle.
Les problèmes rencontrés sont
ceux de la robotique : utilisation
du m icroprocesseur, mise en
place d'asservissements de positi on, de commandes en boucle

fermée à partir de capteurs angulaires et de contact. Cette recherche passionnante est liée également à l'obtention d'électrodes et
d'antennes implantables de
grande fiabilité. Elle n'est pas
susceptible d'être appliquée à
tous les paraplégiques. Seuls les
niveaux lésionnels respectant les
centres médullaires de commande
des membres inférieurs et la
fonction des membres supérieurs
pour la stabilisation par cannes,
c'est-à -dire entre T4 - Tl 1, pourront en bénéficier. C'est à l'évidence un domaine de la roboti -

LA ROBOTIQUE AU
.SERVICE DU -PERSONNEL
SOIGNANT
Cet aspect de la robotique pénètre encore très ·faiblement le
monde médical, mais quelques
percées méritent d'être signalées.
Quels que soient les progrès des
techniques de diagnostic ou des
techniques chirurgicales, la main
de l'opérateur reste encore la
meilleure garantie du succès. Il
est inutile d'insister bien longtemps sur la sécurité apportée au
patient, qui n'en peut pas · toujours apprécier la réelle valeur,
par l'adresse de l'opérateur. Certaines actions sont techniquement
très complexes et nécessitent un
repérage rigoureux 'de la topographie afin d'éviter les erreurs néfastes de parcours. Les progrès
considérables de l'imagerie médicale grâce au scanner, ou plus récemment à l'imagerie par résonance magnétique, autorisent des
analyses très fines de toutes les
structures d'une région déterminée . On peut donc définir en
coordonnées tridimensionnelles le
cheminement idéal d'un outil,
sans risque d'erreur, à condition
bien sûr, de s'assurer de la fiabiJ ité du matériel. Le guidage
d'une fraise assisté par ordinateur pourrait rendre des services
dans des régions difficiles d'accès
comme l'oreille. De même les
prélèvements biopsiques effectués
au niveau du cerveau dans les régions profondes requièrent une
très grande précision de repérage
et un guidage précis, qui pourrait
être fait par un micro-manipulateur piloté. Certaines tentatives à
Rennes ou à Lille pour la ch irurgie ophta l molog ique sont en

cours d'expérimentation. Cette
nouvelle CAO (Chirurgie Assistée par Ordinateur) n'est pas assurée cependant, dans la conception actuelle qui régit cette formé
d'artisanat, de connaître un
grand succès. Mais l'apparition
sur le marché de micro manipulateurs multi-axes de haute précision n'interdit pas de trouver certaines indications médicales.
Pour être complet, il convient
de citer une autre application actuellement à l'étude au Japon,
celle du robot -brancardier. On
sait que la manipulation des patients alités nécessite une technique particulière et .une certaine
force physique pour les patients

en surcharge pondérale. Un manipulateur utilisant la technique
des tubes pneumatiques asymétriques entraînant un enroulement
au gonflage et qui rappelle la
trompe de l'éléphant, a été expérimenté à Tokyo. L'impression
est curieuse et l'avenir dira si le
syndicat des brancardiers est prêt
à promouvoir , pour éviter les
lombalgies de ses adhérents, cette
forme particulière de manipulateurs.
,;

***
A u cours de cet article, il apparaît que le champ de la roboti -

que médica le e'>t assez large. Il
s'agit d'une voie de recherche qui
doit s'épanouir au contact des
équipes travaillant sur la robotique industrielle, car les considérations économiques actuelles excluent toute possibilité de créer
des outi ls spécifiques pour les patients. De plus, si l'homme reste
encore nécessaire dans le domaine de l'industrie pour programmer, diriger l'apprentissage
des robots et bien sûr, les fabri_:
quer, en médecine il est, qu'il soit
patient ou soignant, toujours
dans ou derrière la machine, apportant à celle-ci l'image du biologique, qui malgré son grand
âge, n'est pas encore dépassé.

~
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·LA VISION
DES ROBOTS
OLIVIER D. FAUGERAS (68)
Directeur Scientifique, INRIA
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· U n robot a besoin d'une description de la tâche qui lui est
impartie et de l'environnement
dans lequel cette tâche doit s' accomplir. Si cet environnement
était immuable et connu, on
pourrait se contenter d'en fournir
une fois pour toutes une description, un plan, au système de
commande du robot. C'est le cas
de la très grande majorité des
manipulateurs implantés dans
l'industrie à l'heure actuelle .

~
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Cependant, si l'on veut obtenir
une plus grande souplesse d'utilisation, il est intéressant de développer des systèmes robotiques
capables de s'adapter à des variations de leur environnement et de
mettre à jour le modèle qu'ils en
ont ou encore d'explorer euxmêmes cet environnement et de
s' en construire une représentation .
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Cette faculté d'adaptation
passe par l'utilisation de capteurs
et par le traitement des données
qu'ils produisent. Ce traitement
peut être effectué, soit de manière automatique, soit par un
opérateur huma in avec éventuellement une partie automatique,
on parle alors de téléopération. Il
est important de sou li gner que

LA VISION

dans l' immense majorité des cas PAR ORDINATEUR
ces capteurs sont multiples, meTentons tout d'abord de définir
surant des paramètres physiques
ce
que recouvre le mot vision .
différents et que l'un des problèPour
nous il s'agit de vision par
mes essentiels posés par leur utiordinateur,
c'est-à-dire automatilisation est l'intégration des donque
.
C'est
une combinaison de
nées qu'ils fournissent.
capteurs
et
d'informatique . Les
La Vision est un mode de percapteurs
mesurent
des intensités
ception privilégié du point de vue
lumineuses
dans
le
visible ou le
biologique et, sans faire d'anthroproche
invisible,
cette
informapomorphisme outrancier, nous
tion
de
type
analogique
est enpensons que, prise au sens large,
suite
numérisée
puis
traitée
et
elle sera amenée à jouer un rôle
analysée
pour
produire
une
desprimordial dans les systèmes de
cription symbolique de l'environperception des robots. Donc systèmes de perception multiples nement. Cette description peut
mais avec une dominance de la être utilisée pour mettre à jour
une base de données de modèles
Vision.
décrivant l'univers du robot. On
Nous nous proposons dans cet
article, en répondant à un certain peut distinguer dans ce processus
nombre de questions, telles que : a priori complexe trois grands
quelles sont les performances des . types de problèmes qu'il est intésystèmes de vision co111merciali- ressant d'isoler.
Le premier est celui de la
sés ? quelles sont celles des proconstruction
à partir des données
totypes existants dans les laboracapteurs
d'une
description symtoires de recherche ? et quelles
bolique
dans
laquelle
l'informasont celles auxquelles on peut
tion
nécessaire
à
l'exécution
de la
raisonnablement s'attendre detâche
est
présente
de
manière
exmain, de lever un certain nombre
plicite.
Le
second
problème
est
d'idées toutes faites sur la vision
celui
de
la
représentation
de
l'intelles que : c'est trop lent, pas
formation a priori dont on disassez précis, trop cher, etc.
pose . Ce « modèle du monde » est
en général très complexe et on
sait peu de choses sur la façon
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d'organiser la base de données
correspondante. Le troisième problème est l'utilisation de ces deux
structures pour réaliser la tâche.
Ces trois problèmes ne sont, ·
bien sûr, pas indépendants et
sont couplés par des liens multiples. Cependant, le fait même de
les isoler conceptuellement permet d' identifier un certain nombre de goulots d'étranglement potentiels. Le problème I est
principalement un problème de
Tra itement de Signal, le II un
problème de Modélisation ou,
dans le jargon, Intelligence Artificielle, de représentation des
connaissances. Le problème III
est surtout un problème de Stratégie de contrôle pour l'explorat ion des deux structures de représentation.
La complexité de ces problèmes est fonction d'un certain
nombre de paramètres tels que la
qualité des signaux capteurs, le
nombre et le degré de similarité
des objets ou des phénomènes
susceptibles d'être observés, et
quel type d'information a priori
est disponible . Compte tenu des
valeurs de ces paramètres, il
n'existe pas de méthode générale
de résolution de la tâche correspondante. Telle est une première
analyse du point de vue du théoricien, dirons-nous . Voyons maintenant le point de vue de l'industriel et montrons comment les
deux analyses se rejoignent sur la
nécessité de définir une méthodologie.
Une très grande classe de problèmes posés par la Robotique
est celle de la reconnaissance, du
positionnement et de l'inspection
de pièces et de matériaux (RPI).
Pour une certaine tâche, une
seule ou plusieurs de ces opérations peuvent être nécessaires.
Dans la plupart des applications
d'inspection, les cadences de traitement sont d'au moins 1 million
de points d'image par seconde
afin de satisfaire les contraintes
économiques et justifier l'investissement correspondant. Ceci imp lique l'utilisation de ma té riel
spécialisé avec un haut degré de
parallélisme et incorporé dans
une structure pipeline. Ce type
d'architecture n'est en général

pas directement transposable
essentiel. L'important est que ·
nous avons défini une tâche de
d'une application à une autre.
Une conséquence de ceci est un
complexité limitée et dont la récoût élevé qui fait que les applisolution va permettre de j eter
une lumière nouvelle sur d'autres
cations ont jusqu'ici été pratiquement limitées à des tâches où le
tâches plus complexes .
En effet, puisque nous nous livolume de produits est important
mitons à des vracs de pièces inet où une très haute qualité doi.t
être maintenue : masques de cirdustrielles rigides, nous pouvons
disposer de modèles géométriques
çu its intégrés, circuits imprimés,
très précis des objets présents .
pièces automobiles simples et
Ceci limite considérablement la
produits pharmaceutiques.
Nous pensons néanmoins qu'un
complexité du problème II mais
certain nombre d'outils très génépermet de poser des questions
raux d'analyse d'image qui exispertinentes sur la façon dont on
modélise des objets rigides bi ou
tent dans les laboratoires devraient permettre, une fois
tridimensionnels et de s'aperceintégrés, de construire un sysvoir que toutes les réponses, loin
tème modulaire général capable
de là, n'ont pas été apportées par
de réaliser un plus grand nombre
les systèmes de CAO existants.
de tâches de RPI à bas coût pour
En ce qui concerne le problème I
une très grande gamme d'applion peut faire varier au contràire
cations.
sa complexité de manière consiUne conclusion qu'on peut
dérable selon qu'on s'intéresse à
des pièces plates ou non, qu'on
tirer de cette description rapide
de la situation dans l'industrie est
s'autorise un éclairage adapté ou
qu'il est nécessaire d'élaborer une
non , un capteur de qualité, etc.
Le problème III est également
méthodologie. Un moyen d'y parvenir est de définir une série de
considérab lement simplifié par le
fait qu'on dispose d'une informatâches génériques de difficultés
croissantes où la complexité des
tion géométrique précise sur les
problèmes 1, II et II I est bien
objets, mais nous verrons que
contrôlée. L'idée est qu'en fixant
cette simplification permet de
un ou plusieurs des paramètres
mettre en évidence un paradigme
dont dépend cette complexité et
très puissant et probablement
en faisant varier les autres, nous
très général de « reconnaissance
devrions pouvoir mettre en évi~
en positionnant» .
La plus grande partie de cet
dence une méthodologie de réso1ution pour une large classe de si- article est consacrée à des résultuations.
tats obtenus en étudiant ce proC'est l'approche que nous
blème et dont nous pensons qu'ils
avons suivie dans mon laboratoire
sont non seulement applicables
concrètemen t mais aussi généralioù nous avons commencé par
nous intéresser à l'analyse de
sables à des problèmes plus diffici les. Nous avons en effet parlé
scènes comprenant des pièces inplus haut d'une série de tâches
dustrielles rigides disposées au
génériques de difficultés croissan- ·
hasard et s'occultant partiellement. Ce problème est connu
tes. La première est le vrac de
comme le problème du vrac et - pièces industrielles rigides, la seconsidéré par beaucoup comme
conde pourrait être le problème
un faux problème car, dans l'indu robot manutentionnaire ou
dustrie, on peut très souvent s'ard'intérieur. Ce robot doit pouvoir
ranger par des moyens mécaninaviguer dans un univers
ques pour que les pièces à
comportant en très grande majomanipuler ne soient pas en vrac.
rité des objets manufacturés rigides (ceux qu'on trouve dans un
Remarquons tout d'abord que
s' il existait des systèmes bon
atelier d'usine ou un apparte marché capables de résoudre ce
ment) et y effectuer des tâches
problème, ils trouveraient facilesimples . Par rapport à la tâche
ment de l'emploi dans de nomprécédente, on a augmenté la
breux ateliers de France et d'ail complexité des problèmes 1, Il et
leurs . Mais ceci n'est pas le point
III de manière significative puis- 59

que, a pnon, on ne contrôle plus
aussi bien les conditions d'éclairage, que certains capteurs actifs
à base de laser sont probablement exclus, que la variété d'ob:
jets possibles est beaucoup plus
grande et qu'il est difficile de
supposer qu'on possède des mo- ·
dèles géométriques précis de chacun d'eux, et que la mobilité du
système de vision nécessite l'utilisation de divers capteurs (de
proximité par exemple) et l'intégration de données relatives à la
navigation.

LE CAS·
BIDIMENSIONNEL

~
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L'un des facteurs inhibànt
l'automatisation à grande échelle
est la difficulté à saisir des pièces
sur leur lieu âè stockage et à les
présenter à un poste de travail
dans une position et une orie·ntat ion donnée. Suivant la
complexité du problème, on peut
soit utiliser une information 2-D,
soit une information 3-D. Un
exemple très simple est la localisation d' un objet isolé connu plan
dans de bonnes conditions
d'éclairage (problème A). Un
exemple de problème compliqué
est la reconnaissance et le positionnement d'objets tridimensionnels en vrac. Nous réservons la
discussion des problèmes 3-D à
un paragraphe ultérieur.
La plupart des systèmes de vision industriels existants à l'heure
actuelle ne savent résoudre que le
problème A. En simplifiant à
peine on peut dire que ces systèmes sont basés sur celui du Stanford Research Institute qui date
de 1975. Les deux idées de base
sont, d'une part, que puisque le
contraste entre le fond et l'objet
est important, on peut se ramener par simple seuillage à une
image binaire donc facilement
exploitable et que, d' autre part,
puisque les objets sont isolés on
peut caractériser leur forme, leur
position et leur orientation à
l'aide de quelques attributs globaux comme le périmètre, la surface totale, la surface des trous,
etc., la reconnaissance s'effectue
alors soit à partir d' arbres de décision binaires dans les cas les
plus simples soit à partir de tests
bayésiens.

L'évolution de ces systèmes
vers une plus grande généralité
s'effectue dans deux directions
principales qui correspondent à la
relaxation cies deux hypothèses
de base du système du SRI. Ou
bien on ne suppose plus que les
conditions de contraste sont telles
qu'un simple seuillage suffit à séparer les objets du fond ou/et on .
ne suppose plus que les objets
sont isolés. Le premier cas implique la mise en œuvre de techniques de segmentation plus élaborées tout particulièrement au
niveau de la détection de
contours. La tendance actuelle
est à la réalisation d'opérateurs
spécialisés rapides pour les opérations de détection et suivi de
contours et de caractérisation de
textures. Dans les deux cas, seule
une portion des objets est visible
et l'utilisation d'attributs globaux
numériques n'est plus possible,
ceux-ci n'étant pas stables par
occultation.
Ces systèmes se caractérisent
donc par une capacité accrue de
segmentation d'image ; ils sont
capables d'isoler des objets ou
des portions d'objets dans des
conditions de contraste et d'éclairage assez mauvaises en utilisant
des opérateurs d'extraction de
çontours performants. Ils se caractérisent au'Ssi par le fait que
les programmes qui les constituent manipulent des descriptions
symboliques des modèles des
objets et des images analysées et,
qu'en conséquence, ils utilisent
des paradigmes venant de l'Inte]-·
ligence Artificielle.
Un exemple d'un tel système
est le système HYPER2D développé à l'INRIA et commercialisé par deux sociétés françaises.
Il permet d'analyser des images
telles que celle de la figure 1
comportant quatre pièces de fonderie dont certaines sont encore
attachées à des masselottes. Les
contours des objets sont extraits
à l'aide d'opérateurs de dérivation du premier et du second
ordres et approximés par des polygones (figure 2). Cette description symbolique de l'image originale constitue l'entrée du
programme d'analyse. Celui-ci
dispose également des modèles

des quatre pièces présentes (figure 3). Ces modèles sont également représentés sous forme de
polygones . Le problème est donc
d'identifier dans la représentation
de la scène (figure 2) une partie
de chacun des modèles (figure 3). La technique utilisée est
une technique dite de prédiction
et vérification d'hypothèses et
permet de reconnaître et de positionner les quatre objets présents
(figure 4). Ce système a été testé
sur un très grand nombre d'images dont les descriptions comportaient plusieurs centaines de segments et des modèles en
comportant également plusieurs
centaines dans des conditions
d'occultation importantes (de
l'ordre de 60 %). Pour de telles
scènes, les temps de calcul varient entre 0,5 et 10 secondes. La
précision du positionnement est
d.e l'ordre, de cinq points d'image
en translation et de l'ordre du
degré en rotat ion.

LE CAS
TRIDIMENSIONNEL
A l'inverse des systèmes bidimensionnels dont il commence à
exister des versions industrielles
performantes, les choses sont
beaucoup moins avancées au niveau des systèmes tridimensionnels. Ceci est dû en partie à la
difficulté qu'il y a à extraire l'information 30 de façon robuste et
à la presque totale ignorance en
ce qui concerne la modélisation
d'objets 30.
La conquête du tridimensionnel est nécessaire pour la Roboti- ·
que ; elle est déjà bien avancée
dans un certain nombre de laboratoires, nous pensons que des
produits devraient déboucher sur
le marché dans les cinq ans à
venir.

Les problèmes
d'acquisition
Les techniques d'acquisition
30 tombent dans deux grandes
catégories. Les techniques passives se contentent d'observer la
scène à l'aide d'une ou plusieurs
caméras, les techniques actives
concentrent une énergie lumineuse sur une partie de la scène
ce qui, en gé néral, simplifie

'

Fig. 1. lin exemple de Hac planaire.

Fig. 2. Approximation polygonale des contours de la scène.
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Fig. 3. Les modèles des quatre pièces présentes sur la figure 1.

Fig. -1. Superposition des modèles reconnus sur la scène.

bre de systèmes basés sur ce
principe dit de stéréoscopie active
ont été réalisés en France et à
l'étranger. Très peu sont encore
commercialisés. En France, trois
systèmes ont été réalisés à l'INRIA, au LETI et à l'IMAG. Les
trois systèmes sont ou vont être
1
M2
commercialisés. Le système
IN RIA, par exemple, mesure les
Fig. 5. l .e problème de la mise en correspondance en stéréoscopie.
· coordonnées de 2 000 points par
considérablement le processus de Sauf dàns le cas d'images très seconde à une distance de
mesure.
simples, ce problème de mise en 4 mètres avec une précision de
Considérons en effet la fi- correspondance entre les deux 0,5 millimètre.
gure 5. Le problème est, à partir images est un problème difficile
des images formées par les deux sur lequel nous reviendrons un
Les problèmes
caméras, de calculer les coordon- peu plus loin.
de modélisation
nées de points des objets de la
Si maintenant nous rajoutons
Construire un modèle n'a de
scène. Autrement dit, étant une source lumineuse (par exemdonné un point M 1 de l'image 1 ple un laser) et suréclairons le sens que par rapport à une appliqui est la projection d'un certain point P, ses images M 1 et M2 ap- cation. Il est donc composé d'une
point phys,ique P, quel est le paraîtront comme deux points structure de données et d' algopoint M 2 de l'image 2 qui est la brillants et la correspondance rithmes d'applications. Une façon
projection de ce même point ? sera immédiate. Un certain nom- largement répandue de modéliser
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les objets consiste à utiliser un
système de CAO dans lequel ils
peuvent être décrits par exemple
par des opérations booléennes sur
des solides élémentaires. Malheu-·
reusement, ces modèles ne peuvent pas répondre directement
aux questions qui se posent en
robotique, forme de l'objet, positions d'équilibres, de prises, etc.
Ils ne sont pas bien adaptés aux
tâches de reconnaissance, de raisonnement géométrique (évitement d'obstacles, génération de
mouvements fins pour l'assemblage), et sont très fastidieux à
utiliser dans le cas d'objets Fig. 6. Principe du système de numérisation
complexes. Il est donc essentiel
de disposer de systèmes automa- points obtenus par un certain
tiques de modélisaticn permet- nombre de balayages et de rotatant de construire une structure tions de la table.
de représentation de base des .- L'obtention du modèle de la
objets, structure qu i pourra se partie de l'objet délimité par plutransformer simplement en des sieurs coupes successives s'effecreprésentations mieux adaptées à tue en regroupant les points des
deux coupes par des tétraèdres
des applications particulières.
Nous décrivons maintenant un dont les faces extérieures constitel système, développé à l'IN- tuent une représentation polyédriRIA, ainsi que deux applications que de l'objet.
La figure 7 montre une photoqu'il a permis de résoudre .
graphie d'une pièce automobile et
• Un système de modélisation les figures 8 et 9 deux vues du
modèle obtenu par le système
automatique d'objets
Le système schématisé sur la NUAGES.
figure 6 comporte une source
laser et une optique associée avec • Reconnaissance d'objets 3D

~
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un miroir mobile permettant · de
déplacer le faisceau lumineux
dans un plan . L'objet à modéliser
est placé sur une table comportant un degré de liberté de rota tion par rapport à un axe vertical
et un degré de liberté de translation parallèle à ce même axe. Les
mouvements de la table et du
m iroir sont commandés par un
ordinateur et permettent d'explorer la surface de l'objet. Deux
caméras, également sous contrôle
de l'ordinateur, forment l'image
du point lumineux créé sur l'objet par le faisceau laser et, par
. triangulation, on calcule les coordonnées de ce point.
Le système NUAGES (Numérisation Automatique de la Géométrie des Surfaces) développé
autour de cet appareillage
comprend deux étapes :
- L'obtention d'une coupe de
l'objet (hautèur de la table fixe)
s'effectue en rel iant entre eux les

Nous nous sommes intéressés
depuis quelques temps au problème de la reconnaissance et du
positionnement d'objets 3D en
utilisant des modèles surfaciques
obtenus soit à partir du système
de numérisation précédent, ou
d'un système de CAO ou de
quelque source que ce soit.
Nous supposons donc que nous
disposons de capteurs capables de
mesurer les distances d'un certain nombre de points de l'environnement. Ces capteurs .peuvent
être quelconques ; citons les télémètres laser . comme celui développé à l'INRIA, au LETI et à
l'IMAG qui utilisent tous le principe de stéréo active, des capteurs basés sur l'idée de photog ra mm é trie stéréoscopique
(travaux de l'équipe de Horn au
MIT), les capteurs basés sur la
stéréo passive, ou enfin des capteurs à ultrasons. L'ordre dans
lequel nous avons cité ces cap-

phe>todi odes

automatique.

teurs co rrespond à peu près à une
précision de mesures décrois santes. Notons que le mot capteur
désigne ici un système matériellogi_çiel et non pas un appareil de
mesure brut, ainsi un capteur de
stéréo passive comprend en général deux caméras de télévision et
un système complexe de logiciels,
progiciels, cartes, circuits VLSI
pour, par exemple, détecter des
lignes de contraste dans deux
images, les mettre en correspondance et calculer la distance.
Le problème de la reconnaissance et du positionnement se
pose alors dans les termes suivants. Extraire des données capteurs une description géométrique
de l'environnement dans un premier temps, puis mettre en correspondance cette description
géométrique avec la base de données de modèles afin de reconnaître d'une part et de positionner
d'autre part. Avant de commenter les raisons pour lesquelles
nous regroupons la reconnaissance et le positionnement notons
que le problème attaqué ici est
celui de reconnaître des objets
uniques et non pas des classes
d'objets, c'est-à-dire, pour prendre un exemple concret, que nous
cherchons à reconnaître M. X (et
éventuellement des clones de
M. X) mais non pas à reconnaître un élément quelconque de
l'espèce humaine ou encore que
nous cherchons à reconnaître la
·chaise située dans le bureau X
dont nous avons un modèle géo-rrŒirlq ue précis- et nori . pas Toutes
les chaises poss ibles .

Fig. 7. Photographie d'une pièce automobile.

Fig. 8. Le modèle polyhédrique obtenu.

~

Fig. 9. Une me de face du même modèle.

En ce qui concerne le couplage
reconnaissance-pa s i t ion nemen t,
bien qu)l ne soit pas nécessaire
conceptuellement, nous pensons
qu'il l'est pratiquement et ceci
pour une raison assez profonde. Il
semble en effet que les meilleurs
programmes de reconnaissance
existant à l'heure actuelle utilisent une technique classique en
Inte lligence Art ificiell e de prédic-

tion et de vérification d'hypothèses basée sur des appariements
locaux entre des éléments d'un
modèle et d'une description de
l' environnement, le but étant
d'obtenir un nombre suffisamment grand d'appariements globalement compatibles. Le risque
dans ce type de procédure est
l'explosion combinatoire -provenant de la multiplication des hy-

pothèses possibles. Or, si l'on uti1i se une estimation de la
transformation géométrique faisant passer de l'espace des modèles à celui de l'environnement,
estimation construite à partir des
hypothèses déjà faites, pour filtrer les hypothèses peu compatibles ou même contradictoires, il
se trouve que l'espace de recherche se réduit de manière considérable, d'où l'intérêt de reconnaître en positionnant. Ceci est
d'ailleurs compatible avec les résultats de l'introspection, même
superficielle.
Les appl ications des techniques
que nous . allons décrire sont au
moins de deux types : le vrac 3D et la navigation d'un système
mobile.
• Extraction de primitives
Ces travaux supposent que l'on
dispose d'une carte dense de l'environnement en termes de distances par rapport à un système de
référence. Notre approche a été
de représenter la scène en termes
de nappes surfaciques simples et
des discontinuités (d'ordre co ou
C 1) entre ces nappes. Pour des
raisons de simplicité et de robustesse au bruit de mesure, nous
avons choisi de nous limiter à des
nappes décrites par des équations
polynomiales du premier ou du
deuxième degré, c'est-à-dire des
plans et des quadriques. Nous
n'avons pas encore réellement
abordé le problème de la description a nalytique des courbes de
discontinuité mais notre expérience du cas bidimensionnel
(système HYPER2D) fait qu'il
est fort probable que nous nous
limiterons à des approximations
linéaires par morceaux, c'est-àdirc à des chaînes polygonales.
- Primitives surfaciques
L'approche est d'approximer la
surface des objets à l'aide de
morceaux de plans ou de quadriques. Le résultat d'une telle approximation pour l'objet de la figure 7, obtenu à partir du
modèle des figures 8 et 9 est présenté sur la figure 10 où la représentation utilise une soixantaine de faces, à comparer aux
4 000 de la représentation initiale.
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Fig. 10. Le modèle surfacique utilisé pour la reconnaissance.
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En ce qui concerne l'utilisation
des quadriques comme primitives,
des résultats récents montrent
que le type de la quadrique approximant une région donnée
(cône, cylindre, etc.) a tendance
à ne pas être très robuste au
bruit de mesure alors que ses éléments de symétrie (centre, axes,
plans) le sont beaucoup plus.
Une conséquence importante de
ceci est que même si notre représentation initiale de la scène (des
modèles) est en terme de primitives planes et quadriques, il semblerait que la représentation effectivement utilisable soit
uniquement en termes de points,
de droites et de plans. Ceci a des
conséquences non négligeables
sur la complexité du programme
d'appariement géométrique décrit
plus loin , puisque celui-ci n'a
plus à manipuler que des êtres
géométriques linéaires et sur la
représentation géométrique ellemême.

- Frontières entre primitives surfaciqu es
Les discontinuités d'ordre CO
entre nappes surfaciques correspondent à des transitions d'objet
à objet et se détectent de manière très robuste en utilisant sur
les « images » de distance les
techniques, classiques en Traitement d'images, de détection de
contours.
Les discontinuités d'ordre Cl
correspondent à des courbes sur
l'objet souvent caractéristiques de
celui-ci.
Pour les détecter on remarque
qu'au voisinage d'une discontinuité C 1 l'une des courbures
principales passe par un maximum local (celle correspondant à
la direction principale orthogonale à la courbe de discontinuité
Cl). On est donc ramené à un
problème de détection de maxima
locaux sur les « images » de courbures principales.

• Reconnaissance et positionnement
Le modèle et la scène étant
chacun représentés par une liste
de primitives géométriques de
type point, droite ou plan, le pro, blème est d'apparier correctement un certain nombre de primitives du modèle à des
primitives de la scène. Le nombre
d'appariements possibles étant
une fonction exponentielle du
nombre de primitives, il n'est en
général pas possible d'étudier
tous les cas. Plusieurs techniques
sont envisageables pour circonscrire cette explosion combina toire. Leur principal désavantage
est qu ' elles ne permettent pas
d'intégrer commodément une
contrainte essentielle du problème étudié à savoir le fait que
les objets en présence sont rigides
ou des assemblages d' un petit
nombre de parties rigides. Cette
contrainte implique que le passage du modèle à la scène s'effectue par un produit cartésien
du groupe des déplacements de
R-' et de quelques-uns de ses
sous-groupes. Nous n'avons pas
encore considéré le cas d'objets
articulés et nous travaillons donc
avec le groupe des déplacements
de RJ que nous décomposons en
le produit du groupe des rotations autour de l'origine des coordonnées et du groupe des translations.
Dans ce contexte, le problème
de la reconnaissance d'un objet
est équivalent à celui de trouver
une liste d'appariements de primitives du modèle et de la scène
telle qu ' il existe un déplacement
de l'espace transformant « au
mieux » les primitives du modèle
en les primitives correspondantes
de la scène (fig. 11 ). U n certain
nombre de listes candidates sont
construites itérativement. Leur
nombre est limité de deux façons.
Tout d'abord , lorsqu'une liste
partielle a été construite, les appariements existants permettent
d'estimer le meilleur déplacement
correspondant et par là-même de
prédire pour chaque primitive du
modèle non encore prise en
compte les primitives de la se· :1e
susceptibles de lui être appariées.
Ceci permet de réduire très effi-

(

cacement le nombre de branchements dans l'arbre d'exploration
des solutions possibles. On voit
au travail l'idée de reconnaître en
positionnant. De plus, pour chaque liste partielle construite, on
peut calculer une borne inférieure de l'erreur commise en la
prolongeant. Si cette borne est
supérieure à l'erreur associée à
une solution complète déjà calculée, tout le sous-arbre associé à
cette solution partielle est aban donné (Branch-and-Sound).
Bien entendu, ce filtrage des
appariements possibles n'est exploitable que lorsque le nombre
d'appariements dans la liste partielle permet effectivement d'estimer complètement le déplacement (2 couples de plans non
parallèles pour la rotation, 3 pour
la rotation et la translation,
l couple de points pour la translation, etc.). Cependant, même
en l'absence d'une estimation
complète du déplacement, une estimation partielle peut être très
utile pour rejeter des appariements improbables. Si l'on a par
exemple apparié deux couples de
plans non parallèles et donc fixé
la rotation, pour chaque primitive
non encore considérée du modèle,
seules sont à prendre en compte
dans la scène celles qui peuvent
se déduire de la primitive modèle
(transformée par la rotation précédente) par une translation «à
peu près » parallèle à la droite
d'intersection du couple de plans.
On voit que le problème de
l'estimation du meilleur déplacement appliquant deux ensembles
de primitives géométriques
(points, droites et plans) l'un sur
l'autre est essentiel pour l'efficacité de l'algorithme. Nous l'avons
résolu de manière satisfaisante
grâce à deux idées. La première
est l'utilisation des quaternions
pour la représentation des rotations de l'espace qui simplifie
considérablement les calculs, la
seconde est l'utilisation d'une
technique de moindres carrés récursifs pour l'estimation des paramètres du déplacement.
L'algorithme a été programmé
dans le cas où les primitives géométriques sont des plans avec des
résultats très satisfaisants pour

Fig. 12. l ' n exemple de uac volumique.

des scènes relativement compliquées comme celle de la figure 12. Celle-ci représente un
vrac de quatre pièces identiques
à celle de la figure 7. Des résultats sont présentés sur les figures 13- 15. Les temps de calcul
sont du même ordre de grandeur
que ceux du système bidimensionnel HYPER2D. Chacune de
ces figures se décompose en trois
parties . La partie a) représente
l'entrée du programme d'analyse,
une approximation de la scène
initiale par des facettes planes.
Le modèle utilisé est celui de la
figure 1O. Le modèle reconnu,
dans la position dans laquelle il
est reconnu, est représenté dans
la partie b) et les facettes effectivement identifiées sont superposées à celles de la scène dans la
partie c) ce qui permet de juger
de la précision de l'estimation du
déplacement modèle-scène.
• Système d'évitement d'obstacles pour un robot manipulateur
Une autre grande classe de
modèles est celle des modèles
hiérarchiques permettant de représenter les objets à différents
niveaux de précision et de résoudre efficacement les problèmes
d'interaction entre objets. Un
exemple d'application de tels modèles est celui de l'évitement
d'obstacle, un élément-clé de la

programmation des robots industriels.
Un tel système a été développé
à l'INR IA et est capable de calculer des trajectoires sans collision pour un robot manipulateur
évoluant dans un environnement
quasi-fixe (c'est-à-dire où seuls
les objets manipulés par le robot
sont mobiles) en quelques secondes , ce qui permet son fonctionnement en temps réel. Il ne suppose aucune limitation sur le
nombre de degrés de liberté de la
tâche à exécuter et peut être utilisé pour des opérations où seules
la position et l'orientation finales
des objets sont importantes ,
comme le chargement-déchargement de machines-outils ou l'assemblage.
Le manipulateur, comme les
objets de l'environnement est représenté par une structure hiérarchique particulière, les arbres
prismatiques. A chaque nœud
d'un tel arbre est associé une primitive volumique convexe (parallélépipède, cylindre, cône, sphère,
prisme, .. .). Un nœud possède 2
ou 3 fils dont les primitives sont
contenues dans sa propre primitive. Une telle structure peut être
générée soit par CAO, soit à partir des données du capteur tridimensionnel. Dans ce cas les primitives volumiques sont toutes
des troncs de pyramides.
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Fig. 16. Rrprésentation hiérarchique
d'un effecteur.
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La figure 16 donne un exemple de la description utilisée pour
un effecteur. A partir de ces données, le système génère une représentation interrie hiérarchique .
de la partie libre de l'espace articulaire du bras : un octree. Le
bras est alors représenté par un
point dans cet espace et le test
ou la recherche de trajectoire y
est aisé.
Ce système a été implémenté
en Fortran sur un minicalculat eu r et appliqué au Robot
ACMA V80. Les temps de calcul
sont de l'ordre de cinq secondes
par trajectoire. Ces performances
sont dues à l' utilisation systématique de structures hiérarchiques
pour la représentation des objets
tridimensionnels . Un exemple de
simulation de chargement et déchargement de machines-outils
est présenté sur la figure 17.
En conclusion, l'étude du problème du vrac 30 à l'aide de
capteurs géométriques précis a
permis d' une part de développer
de tels capteurs qui arrivent aujourd' hui sur le marché, d'autre
part de faire cristalliser un certain nombre d' idées sur la modélisation 30 et enfin de dégager
. un paradigme très général et très
puissant de reconnaissance en positionnant par prédiction et vérification récursive d'hypothèses.

UN PEU DE FUTUR
Pour montrer comment l'étude
du vrac de pièces industrielles rigides a effectivement permis de
dégager une méthodologie applicable à des problèmes plus généraux , nous présentons quelques
résultats très récents relatifs au
problème du Robot mobile en
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Fig. 18. Un exemple de scène regardée par ORASIS. L'image de gauche (droite) est
celle 1ue par la caméra de gauche (droite).
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Fig. 19. Les contours extraits des deux images de la figure 18.

Fig . .20. Su perposés sur le,, images originales, les contours appariés par l'algorithme de
mise en correspondance qui permettent de construire une représentation tridimensionnelle de la pièce où se trouve le Robot.
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univers d'intérieur. Ce Robot,
baptisé ORASIS (Objectif :
Robot Autonome et Système
d'intelligence Sensorielle), doit
évoluer dans un environnement·
beaucoup plus général que celui
du vrac industriel et être capable
d'appréhender la troisième dimension par des techniques passives.
ORASIS dispose de deu·x ca-.
méras reliées par une liaison HF
à un calculateur et un des problèmes est, à partir des deux
images représentées sur la figure 18, de construire une description tridimensionnelle du bureau dans lequel il se trouve.
Comme nous l'indiquions précédemment, la difficulté est de .
rechercher des points homologues, c'est-à-dire images d'un
même point physique, dans ~ ces
deux images. Plutôt que de s'intéresser à tous les points de ces
images, on ne s'intéresse qu'à un
sous-ensemble de points caractéristiques : les points de contour.
Les contours extraits des images
sont représentés en figure 19. La
technique utilisée pour les apparier est précisément celle développée pour le vrac planaire et volumique
la prédiction et
vérification récursive d'hypothèses.
La prédiction d'une hypothèse
est obtenue en recherchant la
concordance locale d'un nombre

(

suffisant d'indices visuels (essentiellement géométriques) entre
des régions définies dans les deux
images. Lorsque les hypothèses
ont été formées , elles sont propagées par une technique de vérification récursive : pour chaque
hypothèse, on cherche autour des
régions initiales la correspondance de segments homologues
présentant une disparité similaire
à celle calculée sur les régions
initiales.
On répète alors cette opération
de manière récursive aux régions
voisines des segments précédemment mis en correspondance. On
contraint de cette manière les hypothèses à ne se propager que sur
des surfaces relativement continues.
La vérification d'une hypothèse
est terminée lorsqu'il n'est plus
possible de mettre en correspondance des régions homologues
voisines des segments déjà appariés. Un score qui tient compte
du nombre total de segments appariés pour cette hypothèse est
alors attribué à chacun des segments concernés.
Lo rs de la vérification d'une
nouvelle hypothèse, des conflits
d'appariement peuvent apparaître
pour un certain nombre de segments : on les résoud en conservant les appariements de score
maximum.
Les résultats sont présentés sur

Remerciements
L'aute ur tient à remercier
N. Ayache, J.D. Boissonnat et
B. Faverjon pour leur contribution
aux idées et aux résultats présentés.dans cet article.

70

la figure 20 où les segments appariés sont superposés sur les
images originales. Ceci · permet
d'inférer la distance des deux
murs, du plafond, du bureau, de
la chaise, des caisses, etc.

CONCLUSION
Nous avons évoqué au fil de
cet article diverses questions
posées par la Vision des Robots,
les capteurs, le traitement et la
représentation de l'information,
etc.
Nous avons montré que l'étude
du problème dont la difficulté est
bien contrôlée permet de définir
des méthodes largement applicables et que les fruits de cet effort
méthodologique sont la commercialisation aujourd'hui de systèmes industriels relativement sophistiqués mais limités à des
environnements très précis tout
en permettant d'envisager avec
confiance pour qemain des systèmes beaucoup plus performants.
Nous sommes convaincus que
l'un des éléments essentiels pour
l'avènement de Robots capables
de s'adapter souplement à des
variations de leur environnement
est le développement de leurs facultés sensorielles. Parmi ces facultés la Vision est appelée à
jouer un rôle privilégié.

....

OU SE CACHE
L'INTELLIGENCE DES
ROBOTS
J. R. ARGOUARC' H (70)
Responsable développement robotique
ALSTHOM-ATLANTIOUE - ACB (NANTES)

Robots cartésiens, soudeurs ,
tuerons un rapide tour d'horizon · dépassa nt 10 ' à 1Oh rads ( 1 rad =
peintres, pédagogiques, sous1Q:' joule / kilogramme). De plus,
des projets qui se préparent dans
marins, assembleurs, domestiil nous faut une machine très fiales centres de recherche.
ble puisque toute intervention
ques, mobiles, robots prothèses,
exige l'extraction de la machine
robots chiens d'aveugles ... Une •
TÉLÉOPÉRATION
nouvelle espèce a fait son appariet sa décontamination. Il importe
NUCLÉAIRE
tion vers le milieu du
siècle
donc de choisir ou de concevoir
et, alors qu'il a fallu à l'espèce
Considérons un travail à effecun télémanipulateur avec une exbiologique « homme » quelques
tuer dans une cellule radioactive,
périence et une intelligence
centaines de milliers d'années
une manutention complexe par toutes particulières . Faut-il le
pour passer du stade d ; homo
exemple. L'homme n' a pas trouvé doter d'un cerveau riche de possierectus à celui d'homo sapiens,
le moyen de se protéger efficacebi 1i tés? Assurément puisque
ment des rayonnements et ,
l'on pourrait se risquer déjà à atnotre bras devra effectuer à la
comme l'irradiation cumu lée est demande des tâches très variées,
tribuer à la plupart des robots inlimitée pour un individu durant avec le minimum de risque, dans
dustriels actuels le titre de
son existence, les volontaires se
« robot-faber ». Peut-on reconnaîun environnement très encombré,
font rares. Nous souhaitons une cela implique : analyse d'image,
tre à ces machines une qualité
machine à tout faire, ce sera par calcul de trajectoires complexes
que l'on réserve généralement
exemple un bras articulé capable en temps réel, résolution de proaux branches les plus évoluées du
de soulever et de mouvoir en . blèmes décisionnels... A un prix
règne animal, à savoir l'intellitoutes positions une charge de abordable, pour réaliser toutes
gence ? La notion n'ayant pas de
1 000 à 2 000 N, doté, pour traces fonctions, il n'y a que... le
définition rigoureuse, nous la
vailler dans les meilleures condi- · cerveau humain.
considérons, au sens très large,
tions, de 6 à 9 degrés de liberté
comme une faculté d'adaptation.
Mais nous pouvons faire assis(photo n° 1).
Pour répondre à la question
ter l'opérateur (TAO = téléopéposée, nous étudierons le comporLa plupart des manipulateurs
ril tion assistée par ordinateur)
tement de quelques robots sur
courants rendraient l'âme en
pour l'a ider à voir et à sentir son
leur lieu de travail, en limitant
quelques heures : en effet, rares
environnement de travail. Par
notre propos aux domaines où
sont les matériaux non métalliexemple (photo n° 2) s'il s'agit
ques : matières plastiques, joints, d'effectuer dans plusieurs cellules
ALSTHOM-ATLANTIQUE intervient le plus activement en
lubrifiants, gaines de câb les , mé«aveugles» sans fenêtres ni hu talliques , composants électronitant que concepteur, constructeur
blots, le démantèlement complet
ques .... qui résistent à des doses de leurs' installations : tu yaute et installateur. Puis nous effec-
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une profondeur de moins de
600 mètres. Pour des raisons de
robustesse et de fiabilité, il est
équipé d'une commande très simple du type tout-ou-rien. La machine est reliée par un gros cordon ombilical à un navire de
s u rf a c e d ' o ù 1' o p-é ra te u r
commande les mouvements, devant plusieurs écrans TV qui restituent la scène de travail sous
différents angles. Nous n' insistons pas sur ce sujet développé
ci-dessus . Mentionnons cependant
un incident qui a mis à l'épreuve
l'intelligence d'un opérateur.
L'un des bras de ce robot a été
immobilisé pendant quelques
heures quand une canette de
bière est venue se loger près du
pivot d'une articulation, dans une
zone peu accessible. Quand verrons -n ous des robots capables
d'affronter seuls un sort aussi
malveillant? C'est par ailleurs,
pour une application sous-marine
où il était important d'optimiser
la charge embarquée, que nous
avons créé un bras manipulateur
à structure en fibres de carbone
(photo n" 4).

ROBOTS D'ASSEMBLAGE

(
Photo n" 1. Télémanipulateur nucléaire ACB.
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ries, câblage, infrastructure,
c'est-à-dire tout découper en
fragments qui seront ultérieurement compactés et stockés.
Il faudra relayer la vision de
l'opérateur par plusieurs caméras
et écrans TV. En particulier, une
caméra pilotée par calculateur
suivra en permanence et automatiquement le poignet du robot
( 4 degrés de liberté asservis :
site, azimut, zoom et distance focale). Pour prolonger le doigté de
l'opérateur, nous l'équiperons
d'un bras-maître, copie à échelle
réduite du bras-esclave situé dans
la zone de travail, tel que le
bras-esclave recopie la position
du bras-maître (commande en
position) et que le bras-m aître

transmette à l'opérateur l'effort
exercé par la charge sur le brasesclave (retour d'effort).

TÉLÉOPÉRATION
SOUS-MARINE
Dans un autre domaine particulièrement hostile à l'homme, le
milieu sous-màrin, les difficultés
ne sont pas moindres. Un prototype polyvalent (photo n° 3)
équipé de deux bras à 9 degrés
de liberté d'une capacité de
1 000 N, et d'une grue télescopique à 3 degrés de liberté et de
15 000 N de capacité, a été
conçu pour réaliser les principales
opérations d'intervention sur une
tête de puits sous-marin, jusqu'à

Les robots d'assemblage,
comme les précédents, sont
dédiés à un ensemble de tâches
très disparates, dont la caractéristique commune est qu'elles _réclament de la précision et du
doigté. Il s'agit par exemple d' insertion de composants électroniques sur leurs plaques-supports,
de montage de petits ou moyens
ensembles mécaniques ou électromécaniques : interrupteurs, moteurs ... ou d'opérations de manutention fine telle que · le condi· t ion ne ment
de
flacons
(parfufT1s ... ) ou autres produits.
A la différence des télémanipulateurs, on attend de ces robots
l'autonomie la plus complète
dans un atelier. La fonction est
déjà remplie depuis longtemps,
en ce qui concerne les grandes
séries, par des machines automatiques spécialement conçues pour
une application particulière. Pour
les séries moyennes ou petites, le
meilleur outil restait la main de
l'hom mc.

Souvent le robot n'est plus que
l'un des rouages d'une ligne d'assemblage, que l'on qualifie
d'« atelier flexible» dans la mesure où il peut traiter, moyennant
peu ou pas de modifications, différents modèles de pièces (interrupteurs, ventilateurs ména gers ... ) . L'organisation et la
coordination de l'atelier sont
alors reportées le plus souvent sur
un calculateur industriel centralisé.

ROBOTS DE SOUDAGE
Le soudage à l'arc diffère des

(

Photo n" 2. Télémanipulateur de démantèl e ment.

Les critères qui guident l'étude
de la robotisation d'un poste
d'asse.mblage sont d'abord la vitesse et la précision , et, dans
l'état actuel de la technique, la
main d'un opérateur entraîné
reste un concurrent redoutable en
ce qu i concerne ces deux caractéristiques. Certains assemblages
mécaniques très précis ne peuvent être réussis qu ' avec un
« doigté » particulier, la
commande de l'outil terminal devant tenir compte des efforts ressentis, ce qui n'est actuellement
résolu que dans quelques cas particuliers. Quant à la vitesse de
travail, la meilleure solution à ce

jour consiste à équiper le bras du
robot de plusieurs outils, dont
chacun est chargé d'une opération particulière. li s'agit dans les
deux cas précédents d'une forme
d'intelligence très pratique, mais
on voit apparaître dans les usines
depuis deux ou trois ans des applications plus sophistiquées. Le
robot peut saisir « au vol » une
pièce en mouvement sur un tapis
roulant ou choisir parmi une
quinzaine de pièces qu'il «connaît » celle dont il a besoin à
l'instant. Ces deux cas sont résolus par un système de reconnaissance de formes e t une
comma nde ad a ptée.

applications précédentes par une
moins grande diversité des méthodes et des outils uti lisés,
même si l'on y inclut d'autres
procédés comme le laser de puissance (découpe et soudage), le
dépôt de joint (collage, étanchéité), la découpe par jet d'eau.
Le dénominateur commun de ces
opérations est le déplacement le
long d'une . trajectoire contrôlée
en continu, d'un outil relativement léger, selon une vitesse programmée. Pour plus de clarté
nous restreindrons notre propos
au soudage à l'arc. Il s'agit de
remplacer le bras du soudeur
pour manipuler, non pas la baguette de soudure qui traîne sur
les étagères de chaque bricoleur,
mais une torche d'où sortént en
continu le matériau d'apport sous
forme de fil, et un gaz plus ou
moins inerte (Argon , C02 ... )
pour éviter l'oxydation du métal
en fusion. Il faut adjoindre au
robot un positionneur équipé de
dispositifs de bridage pour fixer
la pièce en une position parfaitement connue du robot, et un
équipement de soudage, pour
constituer un véritable « centre
,de soudage». La phase d'apprentissage du robot consiste non seulement à lui faire décrire la trajectoire de la torche sur la pièce
à souder, en mémorisant les
points caractéristiques des droites, cercles et courbes gauches
constituant cette trajectoire, mais
aussi à déterminer les orientations de la torche, la vitesse
d'avance et les paramètres électriques du soudage (tension, intensité ... ).
Ces derniers éléments sont ra -
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Photo n" 3. TIM, Télémanipulateur d'intervention et de Mainte nance, a été utilisé sur
la station de production sous- marine GRONDIN au Gabon.
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Photo n" -t. Bras manipulateur sous- marin en fibres de carbone (bras du SM 97).

rement spécifiés en soudage manuel, en particulier la vitesse et
l'orientation, qui sont ajustées
instinctivement par le soudeur en
cours d'opération, en fonction de
l'aspect du bain de fusion, vu à
travers des lunettes de protection,
et de la nature du bruit et des
projections émises par l'arc électrique. Le robot, qui ignore la logique floue, attend qu'on les lui
communique en clair.
La quantification rigoureuse de
ces paramètres n'a, jusqu'à l'apparition des robots modernes, été
effectuée que sur des machines
automatiques de soudage, peu répandues et dédiées à des applications plutôt simples de soudage
rectiligne ou orbital. Aussi toute
robotisation d'une application de
soudage à l'arc, ne peut-elle réussir que si ce travail d'analyse est
effectué méthodiquement, que si
une étroite collaboration s'établit
entre le fournisseur et le client
jusqu'à ce que ce dernier ait
acquis suffisamment d'autonomie
pour effectuer lui-même la programmation de ses applications
ultérieures. Il arrive. fréquemment .
que cette analyse remette en
cause les méthodes en amont
parfois jusqu'à la conception de
la pièce en bureau d'études.
Sur ce sujet, le robot soumet
l'intelligence humaine à rude
épreuve , tandis que la sienne
reste discrète. Il effectue cependant en cours de travail, sans se
laisser impressionner par les
effets spectaculaires de l'arc électrique, un certain nombre de calculs qui pourraient donner des
sueurs froides à plus d'un taupin : équations paramétriques de
droites, cercles, courbes polynomiales, décrites à vitesse curvili. gne constante, à orientation de
torche variable ; changement de
coordonnées de l'espace cartésien
( 6 coordonnées : 3 de position, 3
d'orientation) vers l'espace des
coordonnées articulaires (angle
de chaque articulation) et inver- ,
sement ; asservissement simultané
de 5 à 6 axes à des vitesses et
des inerties très variables.

,\

traitement de plus en plus performants. Après la vision, le
deuxième sens dont on souhaite
équiper le robot est le «toucher»,
ou plus exactement la mesure
d'effort : mesure directe du couple moteur ou mesure des
6 composantes d'effort en un
point déterminé du robot, en général le poignet. Tout cela est
déjà industrialisé. Des « peaux »
artificielles sont en cours de développement, basées sur plusieurs
procédés différents. On envisage
l'analyse acoustique de l'environ=
nement pour analyser les conditions de sécurité ...
Photo

11° ::;.

Robot six axes SCEMI.

ÉVOLUTION
LES COMPOSANTS
La robotique, tant par ses justifications économiques que par
ses aspects mythiques, motive
fortement les chercheurs et les
ingénieurs vers la découverte de
nouvelles techniques dans des domaines très divers. La mécanique
en particulier, qui n'évolue certes
pas de manière aussi spectaculaire que l'électronique, n'est rien
moins que figée. L'on voit appa raître des réducteurs de vitesse
basés sur des principes originaux,
plus légers, plus précis, sans jeu
mécanique dans certains cas,
bien que la fonction existe depuis
des siècles. Le besoin nouveau a
suscité des solutions nouvelles
dont certaines étaient techniquement possibles depuis plusieurs
années (réducteurs harmoniques
ou orbitaux). Ou bien l'on tente
de suppri mer les défauts d'une
réduction mécanique par un couplage direct des moteurs sur l'articulation. Ceci incite à accélérer
le développement de mot~urs à
très fort couple et faible vitesse
attendus par d' autres applications
pour leur grande précision, ou
pour leur rendement mécanique
presque parfait. Ces moteurs permettent en particulier une
connaissance précise de l'effort
moteur par mesure de l'intensité
du moteur.

La lutte d'influence entre actionneurs électriques et actionneurs hydrauliques est débattue
ailleurs. Nous n'y reviendrons
pas. Signalons cependant une invention récente, due à la CPOAC
(filiale CG E) : les vérins à asservissement numérique direct qui
permettent de contourner les difficultés de mise en œuvre des
électrovannes. Un type d'actionneur totalement nouveau est à
l'étude dans plusieurs laboratoires ; par son analogie avec le
muscle humain, il alimente à sa
manière le mythe du robot. Il
s'agit des alliages à mémoire, alliages complexes dont la longueur
peut varier d'environ 8 % par une
élévation de température de quelques degrés. Équ ipés d'un système thermo-électrique qui génère et pompe les calories, ils
constituent des actionneurs de
faible puissance mais très légers,
grâce auxquels on espère pouvoir
réaliser par exemple une
"main ».
Le domaine le plus évolutif
parmi les composants de la robotique est sans conteste celui des
capteurs. Outre les capteurs de
position et de vitesse bien connus
en machines-outils, se développent des capteurs de vision à
base de caméras à semi-conducteurs, de lumière cohérente, de
systèmes optiques, utilisant des
électroniques et des logiciels de

L'AUTOMATIQUE
Après cette digression sur les
composants et sous-ensembles,
qui, s'ils ne sont pas à proprement parler des critères d'intelligence, n'en sont pas moins nécessaires à son exercice, revenons à
notre sujet. Appliquée aux
robot s, l'automatique - est-ce
passage obligé, ou défaut d'imagination ? - semble réduite à
analyser et copier des caractéristiques qui sont tout à fait banales
dans le monde animal. En voici
plusieurs exemples intéressants :
la commande des robots actuels
est dite «cinématique» par opposition à un type de commande
qui prend en compte les forces et
les inerties liées au mouvement.
Cette dernière, la commande dynamique, nécessite un volume de
calculs de 5 à 10 fois plus important, ce qui reste pour l'instant
hors de portée des micro-processeurs industriels courants, si l'on
veut des périodes de calcul de
l'ordre de 20 à 1OO ms. Cependant, elle autorise une meilleure
· optimisation de la vitesse et de la
·précision des mouvements qui
sont des critères majeurs pour les
robots d'assemblage. La méthode
précédente traite de façon très
imparfaite les facteurs tels que
les frottements, le vieillissement,
l'usure ... La commande autoadaptative les intègre par le biais
de certains paramètres d'asservissement dont la valeur évolue en
fonction du comportement du
robot.
Le su ivi de trajectoire sera un
ava ntage décisif pour le soudage
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marche, saut, trot, galop, amble,
etc. Cependant aucun être ne
saurait marcher efficacement en
terrain accidenté sans un niveau
d'intelligence largement supérieur
à celui que nécessitent les fonctions de coordination des mouvements ou de vision élémentaire
précédemment citées, il lui faut
nécessairement un centre de décision et un système de représentation de son environnement et un
moyen de vision très évolués .
Ces trois éléments rappellent
irrésistiblement les trois caractéristiques principales d'un système
expert : le moteur d'inférence, la
base de co_nnaissance et le dialogue évolué homme/machine.
Cela nous amène naturellement à
considérer les applications futures
de l'informatique avancée et de
l'intelligence artificielle à la robotique.
La programmation des robots
représente dans certains cas une
charge de travail non négligeable.
En particulier, dans la · fabrication de pièces en petites séries où
le nombre de programmes à mettre au point est important. Or les
moyens existent déjà en usinage,
grâce à la C.F.A.0. (Conception
et fabrication assistée par ordinateur) de réaliser une chaîne
L'INTELLIGENCE
continue de traitement de l'inforARTIFICIELLE
mation, de la conception en buToutes les fonctions qui précè- reau d'études à l'usinage en atedent, l'homme les réalise sans lier. Dans la mesure où la base
même en avoir conscience, par de données de la C.A.0. contient
une analyse constante des diver- presque tous les éléments nécesses sensations liées à un mouve- saires à l'élaboration des proment, avec un nombre de degrés grammes du robot, il est naturel
de liberté beaucoup plus impor- de tenter la même démarche. Il
tant. Le contraste est encore plus faut d'abord introduire une resaisissant si l'on considère le dé- présentation du robot et de son
placement pédestre. L'étude de environnement dans le système
véhicules terrestres animés de · de C.A.0., de manière à simuler
jambes articulées au lieu de les trajectoires en cours de proroues concerne un grand nombre grammation. Deux problèmes ne
d'activités, dans la mesure où sont pas encore bien résolus. Il
une part importante des terres faut vérifier et garantir l'absence
émergées est trop accidentée pour de collision entre le robot et son
être accessible ·aux véhicules à environnement, et cela représente
roues. L'analyse des différents un volume de calculs considéramodes de marche possibles, par ble, d'autant que le robot
exemple pour un véhicule à comporte des éléments (gaines de
6 pattes, est un sujet tout à fait câble) dont le comportement se
amusant que l'on peut développer prête mal à la modélisation. De
en généralisant et en combinant plus, on souhaite optimiser les
les modes de déplacement connus temps de déplacement du robot :
des bipèdes et des quadrupèdes : sujet particulièrement complexe

à l'arc, il n'est, à ce jour, réalisé
que pour des cas particuliers. La
méthode générale, qui est l'un
des éléments majeurs d'un projet
actuellement en cours aux ACB,·
consiste à calculer en temps réel
la trajectoire de travail, en position et en orientation, à partir
des informations d'un système de
vision placé à quelque 40 mm devant la torche de soudage ; problème complexe de géométrie
analytique à résoudre environ dix
fois par seconde, pendant le souaage. Aux difficultés mathématiques s'ajoute le défi technologique qui consiste à placer le
délicat objectif d'une caméra à
quelques centimètres d'un arc
électrique et d'un bain de métal
en fusion émettant fumées, gouttes de métal et rayonnements lumineux et thermiques.
· Pour les applications d'assemblage les modes de commande
précédents qui asservissent la position et la vitesse peuvent s'avérer insuffisants et l'on utilise
alors des commandes mixtes en
force et position qui interprètent
les efforts de réaction sur l'outil
pour en déduire la meilleure trajectoire.

I~
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d'optimisation non linéaire qui
ressort tout à fait aux méthodes
de l'intelligence artificielle. Pour
le soudage à l'arc, il faut ensuite
déterminer tous les paramètres
du procédé. Plusieurs équipes de
recherche ont commencé l'élaboration d'une base de données sur
le sujet, qui autorisera à moyen
terme une programmation quasiautomatique des robots de soudage. A l'intersection de ce sujet
et du suivi de joint automatique,
se trouve une autre opération qui
est en cours de développement.
Simultanément au suivi de trajectoire en temps réel on envisage
une adaptation automatique des
paramètres de soudage précédemment cités, en fonction de la géométrie du joint observée en cours
de soudage par un système de vision , soit devant la torche, par
une analyse des paramètres d'accostage, soit dans la zone du bain
de soudage, par une analyse thermographique.
On peut ainsi comme le fait un
ouvrier soudeur, mais avec meilleure régularité et sécurité, garantir une qualité de soudure
malgré certains défauts d'accostage ou de préparation des tôles.
D'autre part, tous les progrès
et nouveautés que l'on doit à l'intelligence artificielle, pour la simplification de la communication
homme-machine, seront à divers
degrés adjoints à la commande
des futurs robots : reconnaissance
et synthèse de la parole, communication et programmation en
langage naturel...
Sans doute l'idée que l'on est
incapable aujourd'hui de prédire
les limites de l'intelligence que
l'homme - ou qui sait, la machine - saura introduire dans les
machines et robots du futur, est
pour beaucoup très inconfortable.
Citons, pour rassurer les inquiets,
un exemple de limite à cette évolution · que les spécialistes de la
téléopération spatiale connaissent
bien. A moins que l'on arrive un
jour à contourner l'irréversibilité
du temps physique, ou à transmettre des signaux beaucoup plus
rapides que la lumière; on ne
saura pas commander à grande
distance un télémanipulateur spatial de manière satisfaisante. Des
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essais ont été effectués sur des
télémanipulateurs du type maître-esclaves asservis, en introduisant un temps de transmission de
l'ordre de deux secondes entre la
prise d' information sur le brasesclave et la transmission d'un
ordre approprié au même bras
(cela correspond environ au
temps d'aller-retour d'un signal
sur la distance terre-lune). Dans
le meilleur des cas le comportement de l'ensemble était particulièrement maladroit, jusqu'à devenir complè'tement désastreux
devant la moindre situation imprévue.
A ux rêveurs, aux amateurs de
casse-têtes math émat iques et aux

chercheurs férus de géométrie
Et pour conclure, comme il
analytique, on pourrait proposer ' sied, sur une note morale, citons
un sujet de réflexion plus paisi- une anecdote qui montre qu'un
ble. De même que la géométrie robot peut dans certaines circonsde Desargues généralise celle de tances se comporter comme un
Descartes, en la complétant par être doué d'une intelligence supéles points à l'infini , les points rieure. A u cours d'une foire- .
imaginaires et toutes les notions exposition particulièrement agitée
qui en découlent, il serait intéres- et épuisante, l'un de nos robots,
sant de jeter les bases d'un robot profitant de ce que l'opérateur ait
« arguésien » qui ajouterait aux
distraitement posé son boîtier de
qualités du robot cartésien, la programmation sur la table de
possibilité de joindre les points à travail, a sans hésitation saisi
l'infini, de tracer des trajectoires cette occasion pour actionner du
imaginaires, de parcourir des disbout de son outil son propre boutances négatives sur des droites
ton d'arrêt d'urgence. S'agissait-il
perpendiculaires à elles-mêmes, d'une manifesta tion d ' humeur,
etc.
d'une grève surprise ou d'un suicide?
1

~
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France est très bien placée
en recherche fondamentale mais
en retard pour les applications.
C'est pourquoi nos produits
connaissent un tel succès chez
vous.
Mais si la France fait plus
d'efforts pour trouver des applications pratiques à la recherche
scientifique, il est alors possible
que vos produits reconquièrent le
marché français.
La possibilité de · coopérer entre
nos deux pays est très grande
puisque la France possède la
science et le Japon la maîtrise des
applications de la science. La rencontre entre les deux sera encore
plus nécessaire dans l'avenir.
Si la France veut développer sa
technologie, je pense que nous
pourrons vous aider. »
Ainsi s'exprimait le Docteur
Shigoru Hayatawa, Directeur
scientifique de la grande firme
japonaise Matsushita, lors d'une
émission d' Antenne 2 concernant
la Robotique.

QUELQUES RÉFLEXIONS
Un tel discours ne peut laisser
insensible et mérite d'être profondément méd ité par tous les res- .
ponsables et particulièrement par
tous les dirigeants de P.M.I.
Devons-nous attendre ou demander de l'aide ou, au contraire,
sans pour autant négliger les mérites de la coopération internationale, ne devons-nous pas prendre.
l'initiative de réagir sur le terrain
par des actions vigoureuses et
bien structurées -?
Ce ne sont certes ni les
connaissances ni la volonté qui
font défaut, mais la complexité et
les difficultés de la vie industrielle actuelle sont telles que
trop souvent les décideurs sont
amenés à avoir une attitude plutôt défensive qu'offensive. L'univers triangulaire Entreprise,
Client, Banque accapare l'essentiel du temps pour régler les problèmes de l'immédiat dans un enviro n nement où difficultés ,
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habitudes et modernité s'entremêlent dans un bruit de fond
confus, dans lequel il est bien
diffici le de percevoir les informations intéressantes. L'hésitation et
l'incertitude qui en découlent retardent dangereusement la déci~
sion d'adopter des matériels ou
des méthodes modernes largement utilisés par d'autres.
Parallèlement chacun peut
constater que le monde est entré
dans une nouvelle ère économique dans laquelle les compétitions technologiques et économiques s'exprimeront désormais
avec une grande âpreté.
C'est un véritable combat dans
lequel les armes sont la technologie, la productivité, la qualité,
l'efficacité commerciale, les
moyens financiers mais aussi
l'imagination, la compétence et
l'esprit d'entreprise des hommes.
Con fr on tés aux exigences
croissantes de leur clientèle et
maîtrisant mieux les nouvelles
technologies (particulièrement la
micro-informatique), les différents secteurs industriels conçoivent de nouveaux produits toujours plus performants quant au
couple de valeur service-prix ou
des processus de fabrication plus
efficaces. Mais cette compétition
permanente a souvent pour
conséquence une obsolescence
plus rapide pour un produit
donné ; l'appareil de production
devra alors s'adapter rapidement
aux tendances du marché, sans
remettre en cause fondamentaleme,n t les investissements antérieurs, d'où l'exigence récente
d'adaptabilité (ou flexibilité) venant s'ajouter à celle de l'effica"
cité économ ique.
Personne ne doute que la
compétitivité soit indispensable à
la vie même de l'entreprise, mais
sans l'adaptabilité elle risque, à
tout instant, d'être dangereusement remise en cause. Être capable de s'adapter rapidement à
l'évolution de l'environnement
technico-économique est devenu
une faculté nécessaire pour presque tous les secteurs industriels,
et surtout pour ceux dont le cycle
de production est discontinu.
Toutes les tailles d'entreprises
sont concernées et, plus particu-

lièrement les P.M.I., pour deux
raisons :
• la plus grande vulnérabilité de
leur marché à l'offensive d'un
compétiteur plus puissant,
·• des moyens financiers plus limités.
Le combat pour tenir sa place
sur le front de la concurrence
technico-économique internationale nécessite de la part de l'entreprise les aptitudes suivantes :
bien connaître son marché,
bien concevoir ses produits,
bien les produire,
- et les bien vendre.

CULTURE
ET COMPORTEMENT
Cependant ces aptitudes ne
pourront s'exprimer par des actions de progrès que dans la mesure où l'entreprise acceptera
d'effectuer les analyses objectives
qui s'imposent à elle et ceci sans
a priori. L'amélioration de la
compétitivité passe déjà par là.

Taylorisme
Dans la nouvelle ère économique où tout change si vite - technologies, marchés, produits,
moyens industriels, aspirations et
motivations des hommes - , il
faut, pour bien conduire ces actions et donc l'entreprise, d'autres
comportements que ceux qui
nous étaient habituels. La dynamique et l'imagination, moteurs
du progrès, se heurtent aux méthodes tayloriennes qui, par la division des tâches, rigidifient l'entreprise dans son ensemble, alors
qu'elle doit sans cesse s'adapter à
son environnement et rendre sa
production plus fluide, et qui
cloisonnent l'entreprise alors que
la symbiose entre services s'impose, ainsi qu'un dialogue permanent entre les hommes, qui sont
sa force. Certes, durant un siècle,
l'industrie s'est organisée et a
prospéré grâce à ces méthodes.
Néanmoins aujourd'hui, il convient,
non pas de bannir une culture qui
a encore ses vertus, mais de
l'utiliser avec circonspection.

Comportement
et culture économiques
Être ou ne pas être ? Pour
l'entreprise la question ne se situe
pas au plan de la philosophie
mais au plan de l'économie. Et, à
cet égard, il est certain que les
comportements doivent évoluer.
Trop peu de membres du personnel se sentent concernés par
la vie économique de l'entreprise,
domaine traditionnellement réservé à quelques services ou responsables initiés. Or, l'âpreté de
la compétition débouche toujours
sur une sanction économique,
quoi que l'on fasse, qui que l'on
soit, chacun porte une part de
responsabilité et chacun subit les
conséquences de la sanction.
Très souvent, pour qu'une démarche de modernisation aboutisse, on considère qu' il faut obtenir le «consensus social ». Il est
certain qu'une «volonté
commune » ou mieux encore
« une complicité agissante » permettrait un plus grand succès.
Mais comment peut-on espérer
déboucher sur une telle dynamique nécessaire à la vie de l'entreprise si les grandeurs économiques de celle-ci restent trop
sou vent contenues et résumées
dans l'expression «C'est l'argent
du patron » ? Faire pénétrer la
culture économique dans l'entreprise paraît aussi devoir
s'imposer.

Les idées reçues
Excès de la culture taylorienne, insuffisance de la culture
économique sont deux obstacles à
la réflexion auxquels il faut ajouter les idées reçues, les fausses
certitudes qui perturbent l'objec-tivité et fourvoient la décision. A
propos des machines-outils à
commande numérique (MOCN),
on entend encore trop souvent
une énorme contre-vérité :
«La MOCN - c'est fait pour les
grandes séries. Nous n'en faisons
que de petites, aussi elle n'est pas
pour nous!»
Seules doivent être prises en
compte les informations sérieuses
et les données vérifiées, à l'exclusion des idées toutes faites, dont
voici des exemples bien connus :
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tation d'automatismes (MOCN,
robots, manipulateurs, éléments
de périrobotique, informatique industrielle, etc.).
Il est possible d'établir quelques règles simples sur la base de
l'expérience de celles des P.M.I .
qui ont franchi le pas de l'automatisation (comme toujours, il
n'y a que le premier qui soit difficile) , avec pour résultat la réussite pour l'essentiel et l'échec
pour quelques-unes .

Quatre conseils

Non ce n'est pas cela! (A long ferme /N UI -être) .

n"_ur=

w

• N e pas demander aux automa tisl.}1es ce que le bon sens peu t
déjà apporter.
• N e pas vouloir. transposer en
automatique les méthodes manuelles .
• N e pas s'imaginer que les automatismes règleront les problèmes dus à des insuffisances <l'organisation et/ ou de gestion.
• Avant décision , calculer la ren tabilité et s'assurer du financement. Après mise en œuvre,
comparer aux prévisions les résul tats obtenus .

Une remarque
Étudier une automatisation
peut aussi déboucher sur la saine
décision de s'abstenir (mais alors
on sait pourquoi!) .

(

Un acquis certain

Et ceci 11011 plus! (Ce n 'es/ pas le robot ou /'au tomalisme que l'on a qui esr dangereux
pour f"enr reprise. mais celui qu 'on n 'a pas .. car le concurrent /'aura sûrenwnt).

R éfléchir à l'au toma tisa tion
c'est encore mieux connaître son
entreprise.

Un écueil à éviter
Dans ce domaine l'int u ition
n' est pas suffisante, laissée la
bride sur le cou, elle peut être fata le.
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Et encore...
L'AUTOMATISATION
• les automatismes ne sont pas , DE LA PRODUCTION
adaptés à inon cas .
Abaissement des coûts de pro- . Une proposition
(Possible, mais en est-on sûr ?)
duction, meilleure maîtrise du niÉtablir un plan d'automatisa• les automatismes vont me
veau de qua lité, diminution des tion .
poser des problèmes d'emploi.
dé lais et du temps de réaction à
(Peut-être, mais la situation acun changement, image plus at- LE PLAN
tuelle n'est-elle pas plus dangetractive de l'entreprise pour du D'AUTOMATISATION
reuse?)
personnel qualifié, sont autant
• C'est trop cher pour mon end'éléments qi renfo r cent la Sa nécessité
treprise.
compétitivité de celle-ci.
L'automatisation de la produc(Ce qui est le plus cher c'est la
La route qui permet d'attein- tion n' est pas une fin en soi.
perte de son marché et puis .. . adre ces objectifs passe dans la C'est pour l'entreprise le moyen
t-on vraiment chiffré le coût
plupart des cas par un e modifica- d'améliore r sa compétitivité et
d'une act_ion de modern isation ?)
tion plus ou moins profonde de d'assurer ainsi sa propre sauvel'outil de production avec implan- garde et celle de ses emplois.

Cette nouvelle manière de produire, rendue possible par la
technologie moderne (robotique,
MOCN, informatique industrielle), peut avoir autant d'aspects qu'il y a de tailles d'entreprises, de secteurs d'activité, de
types de marché, inais c'est incontestablement la méthode utilisée par les compétiteurs du
monde industriel actuel.
L'automatisation des procédés
de production discontinue peut
être très partielle, voire ponctuelle, ou globale ; elle' peut être
rigide (grandes séries stables) ou
très flexibles (petites séries évolutives); elle peut être appliquée en
modernisation ou actualisation
d'un outil de production exis'tant
ou, au contraire, être le fondement d'un système de production
entièrement nouveau.
Le degré d'automatisation sera
déterminé par les buts recherchés, les obstacles à franchir, et,
bien sûr, par les moyens financiers et humains qui pourront
être rendus disponibles.

Il est évident pour tout le
monde qu'une P.M.I. ne s'automatisera pas comme le ferait
telle ou telle grande entreprise,
du secteur de l'automobile par
exemple. Mais on ne répétera
jamais assez que, dans un cas
comme dans l'autre, l'élaboration
d'un plan d'automatisation est le
préalable indispensable à la réussite de l'opération.
En effet, la mise en place
d'automatismes de production génère des implications financières
et sociales qui peuvent · présenter
des caractères ou des importances inhabituels. La technologie
est nouvelle pour beaucoup (automatismes, électronique, informatique). De plus, il s'agit de la
construction souvent progressive
d'un outil de production par imbrication d'éléments au sein d'un
système qui , même d' importance
modeste, a d'autres exigences
(cohérence) et d'autres comportements (interactivité) que celles
et ceux de la juxtaposition
classique.

La démarche
La démarche proposée
comporte deux phases.
• Phase 1 (tableau 1)
Le dirigeant procède à l'analyse de l'entreprise dans une démarche stratégique couvrant l'ensemble des secteurs de
l'entreprise sur le thème :
«Apport de !'Automatisation de
la Production ».
Les questions-clefs sont :
Pourquoi?
Comment?
Combien ? (investissement-financement-rentabilité).
- Quand ? (délais-progressivitéurgences) .
Cette analyse conduit à une
connaissance de l'entreprise plus
approfondie et pour le moins actualisée. Elle permet de dégager
une position de principe basée sur
les constatations faites et sur les
réflexions suscitées par les quatre
questions.
Si l'apport de l'automatisation
paraît devoir être positif. il de-
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TABLEAU II
L E P L A N D ' A U T 0 MA T I S A T I 0 N
- STRUCTURATION DE LA DEMARCHE -

A

Identification
des

et .Justification
Besoins

Identification des Contraintes
(Humain, Techn, Econo . Qual. Délais)

Détermination des MATERIELS
(Cahier des Charges)
Recherche de Simplificat.
des donnée s initiales

c

Val eur de 1 'apport
Productique au niveau- Economique
- Social
- Qualité
Conditl de
trava1

8

Disponibilité des matériels sur le marché
Actuelle et Future

Identification des Problèmes

Ingénie r ie du Système
Ingén i erie du Produit
Problèmes Economiques
Pro bl èmes sociau x

)

Moye ns existan t s
(H umains, Tech . ,Fina nciers )

Hiérarchisation des Problèmes
Humain, Techn, Coûts, Amortissements & Délais

E:

D

Hiérarchisation
des Priori t és

Moyens nécessaires
(Hum, Tech , Fin. )

Retombées sur d'autres
Secteurs

F

Moye ns complémentaires
Prêts, Subv , Format ion, Recrut .

Moyens à mettre en place
(Hum , Tech , Fin .)

App r éc i at i on de l 'intèrét de l' opérati on po ur l 'Entre pri se
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A, B, C, D, E, F (Pages l : S et 14)

COÛT ET AMORTISSEMENT
Pour un calcul simple mais complet du retour d'investissement :
A. COÛT TOTAL

Al
A2
A3

• prix du robot ou manipulateur
+ coût des installations connexes éventuelles
+ coût des modifications éventuelles des existants
A = Coût de l'opération

B. COÛT D'EXPLOITATION
Bl
B2

B3

énergie (généralement négligea hie)
+ entretien dépannage
+ coût technique (programmation)

par m<ris

B = Coût d'exploitation mensuel
C. ÉCONOMIES D'EXPLOITATION
C1
C2
C3
C4

salaires + charges sociales de la main-d'œuvre déplacée
+variation de la production (V A supplémentaire)
+ loyer de l'argent sur variation des en-cours
+ diminution des rebuts
C = Économies d'exploitation mensuelles

La vitesse d'amortissement de l'équipement sera alors exprimée par la relation :
[ T mois =

A

C- B

Deux facteurs complémentaires peuvent être apportés :
E = coût incorporel (études initiales)
F = frais financiers sur investissements

)

Dans ce cas :
T ' mois =

ou

A+E+F

C- B

T' mois = A (1 + i)n + E

C- B

avec « i » = taux d'intérêt mensuel
avec "n » = durée de l'emprunt en mois
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vient possible, puisqu'il y a eu
« identification et justification des
besoins », de formuler des objectifs précis; en d'autres termes
d'établir un cahier des charges·
des buts à atteindre.
• Phase 2 (tableau II)
Une démarche précise, effectuée à partir de « identification et
justification des besoins» permettra au responsable désigné pour
ce projet :
a) d'identifier les contraintes,
b) de rechercher l'adéquation
contraintes-possjbilités,
c) de présenter une proposition
concrète comprenant tous les éléments indispensables (technologiques, sociaux, économiques, financiers).
Le dirigeant peut alors prendre
sa décision, positive ou négative,
en toute connaissance de cause.

Remarques concernant
le schéma du plan
d'automatisation
(tableau Il)
A. Définir les objectifs par
rapport à une situation actuelle
I" S'efforcer de quantifier (coûts,
temps, etc.) et de préciser (qualité, conditions de travail, etc.).
2° Spécifier les besoins par rapport à l'environnement ( concurrence, image de marqu~, élargissement de marché ... ).
B. Reprise plus détaillée des éléments Al
A noter la difficulté des répartitions entre le « social », difficile
à quantifier économiquement
puisqu'il est fait référence à du
qualitatif (appréciation du poste
par celui qui est concerné), et les

)
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«conditions de travail» dont
l'impact est plus direct sur l'économie (accidents du travail, absentéisme, chute de productivité
due à la fatigue, impact sur la
qualité) et qui peuvent être
mieux quantifiées.
C. li s'agit d'un « bouclage " destiné à rechercher une adéquation
objective entre les besoins et les
problèmes à résoudre. A noter
que ce « retour en arrière» peut
s'effectuer aussi bien sur le produit (modification de celui-ci)
que sur le procédé de fabrication.
Les problèmes économiques
et/ ou sociaux peuvent limiter les
ambitions initiales.

D. L'analyse « coût et amortissement » devra être complète.
En particulier il faudra tenir
compte des coûts induits tant au
niveau de l'investissement (matériels connexes, études, modification des existants, etc.) qu'au niveau
de
l'exploitation
(maintenance programmation) .
De même les économies d'exploitation ne devront pas être limitées à l'économie de main-d'œuvre mais intégrer les autres
postes bénéficiaires (augmentation de la valeur ajoutée, diminution des en-cours, des rebuts ,
etc.).
Le tableau donné en annexe
peut servir à ces calculs indispensables.
E. Il convient dans cette analyse
d'être très complet.
Quant à l'outil actuel, on sera
attentif à sa qualité et à son espérance de vie (ne pas bâtir un
programme intégrant une machine douteuse). Quant au per-

sonne!, les . dossiers devront être
examinés avec soin (formation
initiale, postes ou métiers antérieurs, stages, etc.).
F. Ces retombées font référence
tout particulièrement à la .s;apacité disponible de la nouvelle installation ainsi qu'aux nouvelles
possibilités, technologiques et
économiques, permettant son utilisation pour d'autres produits de
l'entreprise et, le cas échéant,
pour des activités de sous-traitance .

QUE CONCLURE ?
S'il est nécessaire, comme le
soulignait le Docteur Hayatawa,
de mettre en pratique les nouveaux acquis des sciences et des
techniques pour reconquérir des
parts de marché, il faut se souvenir que l'efficacité d'une telle action, et donc les résultats qu'on
peut en attendre, ont pour conditions préalables une évolution du
comportement de l'entreprise et
de ses méthodes de travail, ainsi
que la mise en place d'une analyse exhaustive de l'entreprise relativement à son environnement.
Cette analyse doit aboutir à
une réactualisation de la connaissance des moyens et méthodes
débouchant ainsi sur un plan de
progrès structuré dans ses actions
et dans le temps.
·
Les buts poursuivis par ces actions étant évidemment la permanence de la compétitivité au travers de laquelle passe la
pérennité de l'entreprise et donc
la sauvegarde authentique des
emplois généralement enrichis
par de nouvelles connaissances.

DE LA ROBOTIQUE
A LA PRODUCTIQUE
LAURENT CITTI,
Directeur du Développement
de la Compagnie Générale d' Electricité

C e numéro spécial consacre a
la " Robotique» a permis aux au teurs de répondre à plusieurs
questions que nous nous posons
tous :
Pourquoi la robotique s'est-elle
avérée nécessaire dans les entreprises ?
Comment s'est-elle progressivement introduite dans presque
tous les domaines ?
Quel peut être son avenir prévisible ?
Bien que la robotique ait largement modifié les usages industriels, elle s'inscrit dans un processus d'évolution commencé
depuis la plus lointaine antiquité.
En effet, comme l'affirmait un
économiste célèbre, l'Homme paresseux de nature, a très vite
cherché les moyens de réduire ses
propres efforts. Il a donc conçu
les premières machines simples
(levier, poulie, treuil. .. ) qu'il a
rapidement perfectionnées (vis
sans fin d'Archimède par exemple). Ensuite, il a imaginé les
premiers automatismes, qui lu i
ont permis de faire marcher les
premières machines à vapeur. ..
Puis, il a voulu perfectionner l'organisation de son travail et le
Tay lorisme est né ; enfin , il a inventé le " Robot '" qui s'est peu à

peu introduit . dans presque tous
les secteurs industriels. Il a alors
découvert que le robot, malgré
les incontestables progrès qu'il
engendrait, était encore insuffisant. Le robot devait être conçu
pour un environnement industriel
et social déterminé, et avoir luimême son « propre environnement spécifique» qui conditionnerait son fonctionnement et sa
rentabilité.
Peu à peu , la notion de robotique s'est élargie pour intégrer les
nouveaux progrès de l'électronique, de l'informatique, de l'automatisme, ... et c'est ains i que la
Robotique a préparé l'avènement
de la Productique .
Non seulement la productique
englobe les progrès de la science,
de la technique et de la technologie mais elle doit aussi tenir
compte de l'évolution des mentalités et par conséquent intégrer
les avantages et les inconvénients
de ce qu'il est convenu de baptiser le " consensus social ». La
productique élargit donc les
concepts de la robotique. Quelques exemp les suffisent à le
rrouver.
M. Fleury a évoqué l'évolution
des " machines » utilisées dans
l'industrie automobile qui. " spé-

ciales » vers les années 1950, sont
devenues " de transfert,, quelques
années plus tard, avant d'être encore très largement améliorées
dans les années 1980 par l'introduction du robot qui pouvait tra vailler sur des pièces différentes
et apportait ainsi une certaine
flexibilité.
Cette notion de flexibilité a été
étendue à des systèmes plus importants, et les premiers ateliers
flexibles ont été réalisés. Ces ateliers flexibles , formés dans la plupart des cas d'ilôts qui sont euxmêmes flexibles , comprennent
des robots, des machines-outils,
des au toma tes... La circulation
des pièces à fabriquer, à traiter,
à· transformer ou à assembler y
est étudiée de façon à réduire les
temps morts ; enfin, un pilotage
automatique en temps réel permet de réduire les délais de
changements de fabrication, de
limiter les stocks et, par conséquent, d' accroître la rentabilité
de l'entreprise.
Ces progrès eux-mêmes ont été
réalisables parce que l'informatique, et plus particulièrement le
«logiciel», avait évolué en quelques années au point que la notion d' « assistance par ordinateur » soit devenue une réalité
dans les rrocessus ind ust riels.
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Nul n'ignore aujourd'hui la
conception assistée par ordinateur
(CAO) ou la conception et fabrication assistées par ordinateur
(CFAO) , qui ont permis les spec-·
taculaires évolutions de l'aéronautique et de l'électronique pour
la conception de circuits élaborés,
tels que les VLSI par exemple.
La gestion de pi·oduction ellemême peut maintenant être
"aidée » par ordinateur. Nombreuses sont les entreprises dans
le monde qui , disposant de logiciels de GPAO (Gestion de Production Assistée par Ordinateur),
sont redevenues compétitives au
plan international.
Avec l'intelligence artificielle,
et plus particulièrement les systèmes experts, un nouveau bond en
avant est devenu possible. L'une
des applications les plus prometteuses des systèmes experts en
productique se trouve dans le
contrôle de processus industriel
continu, tel que par exemple les
contrôles d'une raffinerie, d'une
centrale nucléaire , notamment
pour le traitement des alarmes et
la localisation des pannes.
La productique a su aussi
" tirer profit » des " erreurs » de
la robotique. En effet, il ne suffit
pas d' automatiser une production
pour qu 'elle devienne rentable, si
l'organisation de l'entreprise et sa
gestion n'ont pas été repensées.
Vouloir introduire de la productique dans une industrie implique d'examiner de façon extrêmement approfondie son
organisation, sa gestion et ses relations sociales. Dans une période
économique difficile, l'introduc-

/

tion de tout changement ou de
toute automatisation entraîne,
dans la plupart des cas, de la
part des personnels, des réactions
de rejet s'ils n'ont pas été étroitement associés aux réflexions. Ils
doivent avoir compris, au préalable, que les perfectionnements
envisagés contribueront à améliorer la compétitivité de l'entreprise, donc à créer de nouveaux
emplois ; ils doivent aussi avoir
admis que ces emplois, de nature
différente, exigeraient une nouvelle formation mais aussi que
cette formation pourrait être mise
à leur portée.
La dimension sociale vient
ainsi s'ajouter aux dimensions
technique et économique, et constitue le véritable triangle caractérisant une entreprise face à ses
concurrents aux plans national et
international. Que l'un des côtés
du triangle soit en pointillés ou
inexistant, et l'entreprise risque
sinon de disparaître, tout au
moins de péricliter.
Dimension économique et
commerciale , dimension technique et qualité, dimension humaine et sociale, tels sont les paramètres qui doivent être pris en
compte lors d' une opération d'automatisation. Ils ont tout à gagner à l'être par un systémier ou
un ensemblier. Le systémier apparaît donc comme la pierre angulaire de la productique.
Tous les industriels l'ont
compris au point de créer chacun
leur propre systémier comme
l'ont fait les fabricants d' automobiles, ou un Groupe comme la
Compagnie Générale d'Électricité

L'auteur tient tout particulièrement
à remercier M. Jean-Claude Peu geot, chargé de mission à la Direc-

tion du Développement de la CGE,
pour sa contribution à l'élaboration
de cet article.
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qui a récemment créé la Compagnie Générale de Productique
(CGP) en rassembl a nt un certa in
nombre de compétences existant
dans ses filiales.
Les véritables sociétés
d' « ingénierie productique » devront savoir mobiliser l'intelligence de tous et la mettre au service du projet de l'entreprise afin
de lui permettre d'affronter les
turbulences internationales et les
exigences de son nouvel environnement.
Ceci implique aussi que la formation des futurs ingénieurs,
techniciens ou employés des entreprises soit améliorée, et que
par conséquent, les enseignants
acceptent de prendre en considération les paramètres économiques qui conditionnent l'avenir de
notre pays. Une évolution des enseignements et surtout de l'esprit
avec lequel ils sont dispensés
s'avère indispensable. Cette évolution a commencé. Elle doit être
amplifiée et généralisée. C'est à
ce prix que, demain, les entreprises gagneront leur pari et contribueront ainsi à diminuer le chômage, l'un des maux de cette fin
de siècle.
L'évolution que nous subissons
est " celle de l'intelligence». Les
industries françaises peuvent la
surmonter et en tirer profit si la
productique, au sens le plus global du terme, est convenablement
utilisée et si , comme le disait le
président d'un important groupe
industriel japonais, nous savons
" faire défendre l'entreprise par
les hommes » plutôt que « défendre l'homme dans l'entreprise ».
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Société d'ingénierie française
synonyme de croissance, de jeunesse, et de dynamisme

1 200 personnes dont 600 cadres
SGN offre des possibilités de carrières intéressantes
à des ingénieurs de haut niveau dans les technologies les plus avancées :
•
•
•
•

Industrie nucléaire du cycle du combustible
Automatisation - Informatisation - Robotique
Mécanique de haut.e technicité
Bio-technologies - Energies nouvelles

Des études de faisabilité à la réalisation d'ensembles industriels
SGN exporte la technologie fràhçaise dans de nombreux pays étrangers.

GROUPE CEA/COGEMA
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pour les TECHNIQUES NOUVELLES
78184 Saint-Quentin Yvelines Cedex-France - Tél. 1031 058.60.00 - Télex : SGN 698.316 F
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(N.APHTACHIMIE
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BP Chimie

ATOCHEM
groupe elf aquitaine

OXOCHIMIE
NAPHTACHIMIE, filiale d'ATOCHEM et de
BP CHIMIE, transforme en oléfines des
matières premières pétrolières pour le
compte de ses Sociétés mères.
Occupant plus de 120 hectares sur le site
de Lavéra où sont également installées des
unités importantes d'ATOCHEM, de BP
CHIMIE et d'OXOCHIMIE, NAPHTACHIMIE
assure la fourniture des utilités, les traitements des eaux et les Services Généraux.
88

13117 LAVÉRA - Tél. : (42) 07.71.23

vie de l'association

Le Président de I' A.X.
a la grande tristesse de faire part du décès accidentel
du Général Jean-Jacques PAUL Y (39)
délégué général de I' A.X.
le 8 novembre 1984.
La cérémon ie re ligieuse a eu lieu à Saint-Louis des
Invalides, le 16 novembre 1984.

GROUPES X

CARNET PROFESSIONNEL

CONVOCATIONS

DE
PROMOTIONS

X-MUSIQUE
Le Groupe donnera un concert de musique de cham bre le mercredi 23 janvi er
1985. à 20 h 30. à la sa ll e Chézy, 4, rue
de Chézy à Neuilly-sur-Seine (au-dessus
du cinéma << Le Village >> - métro Sablons
ou Pont de Neuilly. parkin g payant avenue
du Roul e)
Le programme com portera des œuvres
de Mozart. Scarlatti. Brahms, Ravel. Ropar tz. Berio ..

Guy Croquet (37) a été élu présiden t de
1·Union Nationale des Syndicats d' En trepren eurs pays agis tes et rebo iseurs de
France.

1938

Yves Garnier (46), Pierre Capion (50)

TOURNOI DE BRIDGE

La formule de ma gnans tr im es t riels
adoptée pour la réun ion du 23 octob re
ayant co nnu un plein succés (ta ble de
cocons et table d'épouses jumelées) sera
reconduite en 1985, toujours le mardi à
12 h 30 à la Maison des X.
- le 22 janvier .
- le 4 juin,
- le 8 octobre .
Inscript ions, au plus tard huit Jours à
l'avance, auprès de la secrétaire de Wilmot-Roussel (SOFICAL, 18, aveR·ue de
Messine, 75008 Paris, tél 562.01 .55). •
En outre. un projet de voyage, étudié
par les ca marades Patin et Temime. est
en gestion. Tout es informations utiles seron t données par la voie de La Jaune et la
Rouge.

Meil leurs résultats du t ournoi de
bridge du 13 octobre, à la Maison des

1945/ 1946 spéciale

VENEZ NOMBREUX !

•

X BRIDGE
Le Groupe X Bridge qui se réunit tou s
les mercredis à partir de 15 heures à la
Maison des X rappe lle qu'il est ouvert à
tous les camarades et à leurs épouses et
qu'ils y seront cordi alem ent accu eillis.

X
N.S M. -Mme Guéret
MM .
Cassou-Conturi e
M. -Mme Dau din
EO M .-Mme C~~au
Bensimon
Bonn~

57,6
54.2
53.9
6l5
53,2
53

et Pierre Amy (52) ont été promus au
grade d'ingénieur général de 1re classe de
!'Armement.

Guy Charlet (53), Paul Costa (53),
Niels Aschehoug (55) et Jacques
Vedel (55) ont été no mmés au grade d'ingénieur général de 2• classe de I' Armement.

Jacques Lévy (56) est nommé directeur
de l'Ècole Nationale Supérieure des Mines
de Paris.
Jean-Baptiste Duzan (65) a été nommé
direc teur financier du Groupe DIAC (Crédit
Renault)

Alain Béréziat (68) est conseiller technique au cabinet du ministre délégué chargé
des PTT.
François Loos (73) a été nommé consei l-

Dîner de Promotion, entre hommes, à la
Maison des X le Mercredi 12 décembre
à 19 h 30.
Confirmer adhésion à Arlet ou Arbon.

ler technique pour les affaires in ternationa les au cabin et du ministre de la Recherche
et de la Technologie.

Responsa ble : Mme Busquet.
Tél ( 1) 264.28.41.
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PRÉPA-SCIENCES

10, avenue de la Bourdonnais
75007 Paris
Tél. (1) 551.89.09

Lire
Teilhard de Chardin
en Chine

A une époque où les maths et
sciences physiques . sont devenues
prépondérantes pour toute orientation vers les carrières royales, les
moindres difficultés dans ces matières peuvent se révéler fatales pour
l'avenir d'un élève.
De jeunes X, tous passionnés par
l' enseignement, ont mis au point
une formule de soutien pédagogique
différencié et personnalisé. Ainsi, ils
peuvent déceler les lacunes et les
combler progressivement, faire acquérir les techniques du problème et
la méthode de travail.
Prépa-Sciences, l'organisme créé
par ces X, réunit régulièrement, une
fois par semaine, les élèves du
2° cycle, de la 4° aux classes terminales et des classes préparatoires,
Taupe, HEC, Véto, Agro, par petits
groupes homogènes, à raison de
2 heures par matinée (une ou deux
matinées au choix), et à des conditions très abordables.

Nos camarades Ernst (44), Malandain (34), et I' Association «Les
Amis de Teilhard de Chardin», organisent du 1"' au 22 mai 1985 un
voyage orienté vers l'approche spirituelle et scient ifique de Teilhard
dans cette région du monde.
Ce voyage, qui ne pourra
comprendre plus de 20 participants,
se déroulera, à partir de Pékin, sur
un itinéraire inédit.
Tous renseignements auprès de
Malandain. Tél. (1) 296.26.96.

GEORGES VENDRVES (40)
REÇOIT LE GRAND PRIX
ENRICO FERMI
Le grand prix Enrico Fernii, attribué par le ministre américain de
I' Énergie et destiné à récompenser
« un exceptionnel et éminent succès
scientifique et technique dans le développement ou /'utilisation de /'énergie nucléaire JJ a été attribué, pour
l'année 1984, à Georges Vendryès,
directeur scientifique au C.E.A., et
au physicien américain Robert Wilson.
Georges Vendryès a reçu cette
distinction «pour la part qu'il a prise
dans la direction du programme électronucléaire français, part qui s'est
révélée essentielle dans le brillant
succès de la filière des réacteurs surgénérateurs en France JJ.
Il est à signaler que c'est la première fois que ce grand prix, fondé
en 1954, est attribué à un non•Américain.

MISE EN GARDE

Un individu se faisant passer pour
un élève africain des promotions 64
ou 71 , a tenté d'escroquer un certain nombre de camarades en leur
empruntant de l'argent .

Monsieur Émile Blanc
Délégué Général pour /'Armement
présidera le

GALA ENST A 1985
Placé sous le haut patronage de Monsieur le Ministre de la Défense

le VENDREDI 25 JANVIER 1985
dans les salons de l'Hôtel PLM Saint-Jacques
1 7, boulevard Saint-Jacques, 75014 Paris
de 20 h à 2 1 h 30 : cocktail
A partir de 2 1 h 30 : spectacle
A partir de 23 h 30 : soirée dansante
Spectacle assuré par

Pierre BACHELET
Renseignements et réservations :
32, boulevard Victor, 75015 Paris - Téléphone : (1) 552.54.65
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GPX.

GROUPE PARISIEN DES X
12, rue de Poitiers, 75007 PARIS
Tél. 548.52.04 et 548.87 .06

GPX.

THÉATRE

PROMENADES A PIED

Nous avons décidé d'améliorer les prestations que le G.P.X.
offre à ses ad hérents en matière de théâtre :
- en organisan t des soirées qui donneraient aux camarades et à
leurs fam illes l'occasion de s'entretenir après la représentat ion
avec les acteurs, metteurs en scène, etc. ;
- en limitant mais en sélectionnant les pièces de théâtre pour
lesquelles nous pouvons faire des réservations à tarif préférentiel.

L e d imanch e 13 janvier 1985, àvec G il les Morea u (5 8) .
Tél. ( 1) 328.1 1 16.
Rendez-vous à Pierrefonds (forêt de Compiègne) sur le parking
en bordure de l'étang.
Départ à 9 h 30. par le GR 12 vers Saint-Jean-aux-Bois, pu is
vers le mon t et l'étang Saint-Pierre et retou r à Pierrefon ds.
Parcours de 19 km que l'on peut raccourcir , à volonté, jusq u'à
un minimum de 15 km. Pou r veni r à Pierrefonds, prendre l'autoroute du Nord. sortir à Compiègne pu is aller à Pierrefonds. ou
bien sortir à Roissy puis aller à Crépy-en-Valois puis Pierrefonds.
Compter 1 h 30 de trajet depuis Paris.

Ren seignez-v ous auprès du G.P.X .

DINERS-DÉBAT

- Le 12 février 1985 nous recevrons notre camarade Roger Martin (35), Ingénieur en Chef des Mines, dont la très bri llante carrière
à la tête de Pont -à- Mou sson puis de Saint-Gobain-Pont-à- Mousson es t connue de tous. Il nous parlera de son livre « Patron de
droit divin », où il raconte sa vie et aussi l'histoire passionnante de
son entreprise.
- Un diner-débat est en prévision avec M. Georges Bortol i, d' An tenne 2. pour parler de l' URSS, pays qu'il connait très bien. y
ayant fait de longs séjours.

Prochaine sortie en févrie r av ec Gérard Grand jea n (70) .
Tél. (1) 503 . 17.19.
VOYAGES
- Du 3 au 14 février 1984 : l'Egypte
- Avril 1985 : Sud-Est Asiatique.
Bangkok. Singapour. Birman ie. Indonésie (Bali).

La date exacte vous sera communiquée par not re Secrétariat.

Le Centre Commun d'Etudes de Télédiffusion et Télécommunications

CCEUU
ASSOCIANT
CHERCHEURS et Moyens du CNET et de TDF
en un
Groupement d'intérêt Economique

par l' étude

contribue activement
à l'essor de 1·AUDIOVISUEL ·
et de la TELEMATIQUE
en FRANCE et dans le MONDE
• des services et termin a ux .
• des rése aux de diffu sion et de distribution .
• des systèmes de production audiovisuelle .
• des normes intern ationales dans ces domaines .

rue du Cl os Courtel - B.P 59 - 35510 CESSON-SËVIGNË
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OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODÉRÉ DE LA VILLE DE PARIS

,

PLUS DE 60 ANS D'ACTIVITE
86000 LOGEMENTS RÉALISÉS
DONT 72 000 A PARIS.
Assure le logement de 15 % des Parisiens.

OPÉRATION BUFFON POLIVEAU, PARI S s:
Outil principal de la co nstru ction sociale de la Vil le de Paris,
so n Office apporte à ce lle-ci, à t raver s se s o pé ration s
d'aménagement, de co nstruction neuve, de réh abil it at ion,
d'am élioration de l'habitat et de gestion de so n pat r imoine
ex istant, comme dan s la r éali sation des équipem ents publi cs
d'accompagnement, la compétence et l'expérience
d'un maître d'o uvrage expérimenté.

Soucieux de se rapprocher des usagers , il a mis en place:
• dans la capitale : 12 unités de gestion décentralisées.
• en banlieue : 2 unités de gestion décentralisées.

Office Public d'HLM de la Ville de Paris.
49 rue du Cardinal-Lemoine 75231 Paris Cedex 05.
:1

::
a:
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AVEC VOUS

PARTOUT

Avec vous partout, en service,
hors service, l'AGPM contribue à la sécurité
et à la qualité de votre vie.
Militaires d'active, appelés service long, anciens militaires,
retraités, anciens combattants, cadres de réserve ....

Renseignez-vous sur :
• les garanties vie et décés-invalidité
spécialement adaptées à la condition militaire;
• les garanties multirisques de la Mutuelle d'Entraide
et de Prévoyance Militaires-lARD;
• les achats par correspondance à la Coopérative
AGPM-Services: articles de la vie courante présentés dans le
catalogue et véhicules automobiles.
• les autres services de !'Association.

•-JrH•a.~n••
rr"IWI i•aut~~n!icité
mll1ta1re

ASSOCIATION GENERALE DE PREVOYANCE MILITAIRE
As soc ia t io n san s bu t lucrat if, régie par la 101 d u 1e • juillet 1901

r - - DEMANDE DERËNSEIGNEMENTsà ;;t;;r~.:à :AGPM - - _,
1

1·
1
1
1
1

~ 1

Rue Nicolas Appert· Sainte Musse ·
83086 TOULON Cedex
Nom

.. .. . .

.

.. ..... . . . ...... . . .. ..

Prénom

Gra de

A ctive D Se rv ice long D A ncien militaire

D

Cadre de rése rve

D

Retra ité D A ncien comba ttant D

~
8

~

1
1

~

1

i1
~

A utre sit uation (précisez) :

i ::~:"' ....•.••••

>

.g 1

>1

Codepostal
Téléphone() .. . ... ... .. ~.. . ... .. .... .. . .... .. .
1
L----------------------~-J
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CARNET POL VTECHNICIEN

1907

1945

Mariage
Soudan f.p. du mariage de sa
petite-fille Anne avec Serge Bergamelli.

Décès
15.10.84 - Pierre Si ben f.p . du
décès de son père Jean Siben (14).

1913

1946

Naissance
29 . 10.84 - John Nicolétis
f.p . de la naiss. de son 3e arr .-petit-enfant
Laurent Magnon .
Décès 24. 10.84 - Maurice Duruy, lng.
gén. M .. re:r.

1914
Décès 15.10.84 - -Jean Siben, fils d'Ernest S1ben ( 1878). petit-fils d' Alex ~,mdre
Siben (1843) et de Paul Gouzy (1ff52),
gendre de Frédéric Wilmet ( 1882), beauf rére de Ma rc Wilmet ( 13). père de
Pierre (45) grand-père de Cédric (75) et
Lionel (76)

1918
Décès . 6.10.84 - Louis Guyot.

1919 N
Décès . 22.9.84 - Xavier Terras, lng. pp.
; h. cl. hon. SNCF

1920

s

Décès · 28. 9.. 84 - Maurice Renault, lng.
pp hon . SNCF. chevalier de la Lég.
d'honn .. croix de guerre.

1926
Décès: 8.10.84 - Le Grand f.p. du décès
de son épouse Françoise, fille de
Sayet (07)

Décès: 12.6.84 - Jacques Gall a la douleur de f.p. du décès de son épouse.

1947
Na issance : Delacarte f.p. de la naiss. de
son 4° petit-fils Nicolas Lafarge, arr. -petitfils de Delacarte (23)
Mariages : Hérande f.p. du mariage de sa
fille Brigitte avec Arnaud Goffard le
21.7 .84 et de sa fille Anne avec Jean Le
Bastard (76) le 1.9.84.

1928

1948

Décès . 17. 10.84 - André Pelabon, préfet
hon . Pt. d. honn . des sociétés ANF et
Sambre-et-Meuse. corn. de la Lég.
d'honn. croix de guerre 39-45 .

Décès : 8.10.84 - Jacques Lafont f.p. du
décès de sa mère .

1949

Décès
9.10.84 - Henri Castelnau f.p .
du décès acciden te l de son fils Christ ia n.

Naissance
8. 10.84 - Henri Lagrange
f.p. de la naiss. de sa peti te-fi lle Aurore
chez Charles- Henri et Nicole. arr.-petitefille de Lagrange (19 S) et de Sallé (14)

1935

1950

Naissance 6.10.84 - Ventura f.p. de la
naiss. de son 3e petit-enfant. Noémie.
Décès 29 . 10.84 - Armand Bizard.

Naissances : 26.5.84 - Habègre f.p. de la
naiss. de son ?8 petit-enfant et 1e' petit-fi ls
Scott chez Christine et Den is Longfe ll ow.
2.6.84 - Robert Roux f.p. de la naiss. de
sa petite-fille Cla ire Roux.
Mariage
7.7.84 - Robert Roux f.p . du
mariage de sa fi lle Véronique avec Olivier
de Masfrand.

1933

1920 N

1936

Décès
27.10.8L; - Joseph Codet, ing .
c1v. M .. gé1·ant fondateur du Groupe de
presse et de l'imprimerie de Persan -Beau mont.

Naissance
14.9.84 - Maxime Spreux
f.p. de la naiss. de son 3e petit-enfant
Thom as chez Anne et Thierry Spreux.

1937

1951

1921

Naissances : Michel Rousselin f.p . de la
na1ss. de ses 16 8 et 1?8 petits-enfants
Chloé ( 14.5.84) chez Jean-Marie et Armelle. Adrien (20 5 84) chez Alain (73) et
Béatrice.
Décès
19.10.84 - Pierre Romestain,
lng. ch . hon. SNCF. père de Michel Romestain (68) .

Naissance : 28 .9.84 - Gérald Eymard f.p.
de la naiss. de son petit-fils François-Xavier chez son fils Benoît (73).
Mariages
22 .9.84 - Claude Sarocchi
f.p. du mariage de sa fille Marie-Noëlle
avec Guillaume Gérondeau (81 ), fils de
Christian Gérondeau (57).
7.9.84 - Dominique Ortolo f.p. du mariage de son fils Pier re avec Chr istine
Brasseur.

Décès 2.8.84 - Jean Freysselinard f.p.
du décès de son ép ouse, fi lle d. Albert Lebrun (90)

1922
14. 10.84 - Robert Thomas-Collignon , lng. gén. PC retr, off. de la Lég.
d'honn.
Décès

1923
Naissance . Delacarte f.p. de la na1ss. de
son 9e arr.-petit-fils Nicolas Lafarge, petitfils de Delacarte ( 4 7).
Décès 28. 10.84 - Marcel Lagache.

1924
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de son petit-fils Guillaume Gérondeau (81)
avec Marie-Noëlle Sarocchi, fille de Saroc chi (51)
Décès
24.8.84 - Maurice Corbu a la
douleur de f.p . du décès de son épouse.
née Pm1le Schlegel.

Naissance Mme Allard f p. de la naiss.
de ses 2?8 et 28e petits-enfants, Stéphane
et Sabine Allard le 4.9.84 et de celle de
son 4e arr.-pet1t-fils. Maxime Le Pou tre le
7. 10.84.
Naissance : Elisabeth Gérondeau f p. de
la naiss. de son petit-fils Édouard Gérondeau. fils d'Antoine . du mariage de son
fil s Mé11 C ,ivec Syl vie Mont 1co. et de celui

1940
Manage 3.11 .84 - Robert David f.p. du
mariage de son fils Antoine avec Mlle Eli sabeth Husson-Marcel lo!.

1943
Décès · 20 . 10.84 - Christian Rheims.

1944
Naissances · 2.8.84 - Nouguier f.p. de la
naiss. de son 5e petit-enfant. Olivier, frère
d'Isabelle. chez Chantal et Th ierry Nouguier.
3.7.84 - Hubert Oudin f.p. de la naiss. de
son 3e petit-enfant Alexis. fils de Didier
Brugère (73)
Décès · 4. 10.84 - Jean de Féraudy.

1954
Naissance
Louis Mollaret f. p. de la
naiss. de sa petite -fille Céci le, fille de
Bruno et Ariel le Sarazin.

1955
Naissance :- 1O.1O.84 - Michel Bétous
f.p . de la naiss. de son petit-fils LouisMarie, chez L aurence et Thierry Alliotte (79)

1956
Mariage 7.7 .84 - Georges Villé f.p. du
mariage de sa fille Nathalie avec Christophe Bombled. ingénieur ECP.

1957

1972

1977

Mariage : 22.9.84 - Christian Gérondeau
f.p. du mariage de son fils Gu il laume (81)
avec Marie-Noëlle Sarocchi, fil le de Claude
Sarocch1 ( 51 ).

Naissance
16.8.84 - Patrick Cichostepski (72) f p. de la naiss. de Sophie.

Mariage · 6. 10.84 - Olivier Piet, frère de
Nico las (79) f.p. de son mariage avec
Mlle Catherine Duchène.

1961
Naissance 17. 12. 83 - Mauri1:;e Hofnung
et Michèle f p. de la naiss. de Clovis.

1967
Naissa nce 6.9 .84 - Jean-Marie Lepautre et Véronique f.p. de la na iss. de Pauli ne, sœur de Romain, Antoine et Guillaume.

1968
Naissa nces : 18. 9.84 - Xavier Laniray et
Claud in e f.p. de la naiss. d'Antoine, frère
de Yann, Marc et Pierre .
3. 10.84 - Dominique Maillard et Martine
f.p. de la na1ss. de Delphi ne, sœu r de Frèdèric.
Décès
19.10.84 - Michel Romestain a
la tristesse de f.p. du décès de son père.
Pierr e Rom est ain (37)

1973
Naissances . 28.9.84 - Benoît Eymard et
Hélène f.p. de la na1ss. de Francois-Xavier.
frè re de Pierre-Julien. Sègolène, Matthieu
et Laurent.
20.5.84 - Alain Rousselin et Béatrice f.p.
de la na1ss. d' Adrien . petit-fils de Michel
Rousselin (37) .
8. 1O.84 - Jean-Marie Dupuy et Cat herine
f.p. de la na1ss. d'Anne-Emmanuelle . sœur
de Car oli ne et Jean -Baptiste.
3.7.84 - Didier Brugère et Marie-France
f.p. de la na1ss. d'A lexis. pet it-fils de Hubert Oud1n (44).

1974
Naissanc es
7. 9.84 - Alain Boudier et
Marie -Fra nce f.p . de la naiss. de leur fille
Laurian ne
28.9.84 - Bruno Lescuyer f.p . de la
naiss . de son fils Baudoin .

1978
1 10.84 - François Villeroy
de Galhau et Florence f.p. de la naiss. de
Soph ie.
Décès: 12.6.84 - Henry Gall a la douleur
de f.p. du décès de sa mère, épouse de
Jacques Gall (46).
Na issance

1979
Naissance : 10.10.84 - Thierry Alliotte et
Laure nce f.p . de la na1ss. de Lo uis-Marie,
frère de Jean-Armel et petit-fils de Michel
Bétous (55) .
Mariages : 22.9.84 - Philippe Poulin f.p.
de so n mariage avec Ml le Hélène Fourdrinier.
1.12.84 - Bernard Scherrer f.p. de son
mariage avec Mlle Catherine Dom.
16.6.84 - Pierre Martineau f.p. de son
mariage avec Mlle Catherine Lasne.

1975
1969
Na issance · 28.9.84 - Pascal Cherrier et
Annick f.p. de la naissa nce de Francois.
frère de Cla ire. Isabelle et Anne .

1970
Na issance . 2.10.84 - Benoit Weymuller
et Marguerite f.p . de la naiss. de Lau re .
sœu r de Jean.

1971
Naissance
23.8 .84 - François Drouin
f.p. de la na1ss. de son 3e fils et 4e enfant.
Bèr<111ljPr

Dèces · 15.10.84 - Cédric Siben l.p du
décès de son grand-père Jean Si ben ( 14 ).

1976
Na issance
19. 9.84 - Jean-Luc Engerand et Anne f.p . de la naiss. de leu r fils
Guillaume . petit-fils de Claude Enge rand (49) et arr.-pet1t-fils de Henri Mirambeau (29 )
Ma riage
1.9.8 4 - Jean Le Bastard f.p.
de son mariage avec Mlle Anne Hèrande,
fil le de Hèrande ( 4 7).
15. 10.84 - Lionel Si ben f. p. du
Décès
décès de son g1;rnu-p ère Jean Si ben ( 141

1980
Mariage· · 25 .8.84 - Philippe Donnet f.p.
de son mariage avec Mlle Béat rice de la
Marl iére.

1981
Mariage
22.9.84 - Guillaume Gérondeau, fils de Chri stian Gérondeau (57) f.p.
de son mariage avec Mlle Marie-N oëlle Sarocch1. fille de Claude Sarocchi (51)

1982
Décès
20. 10.84 - Tidjane Thiam a la
dou leur de f. p.- du décès de sa mère .

POUR LES BATISSEURS
DE DEMAIN.
Avec 35% du marché national et près de
8 millions de tonnes vendues, la Société des
Ciments Français se place au premier rang des
producteurs français et parmi les plus grands
cimentiers du monde.
Chiffre d'affaires consolidé:
3.800 millions a=SOCIETE
de frs.
•DES CIMENTS

FRANCAIS Pour un futur
solide.
.... ......
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,,.,,....

,

_,

__ __
.......,,,..

95

......___

Petites Annonces
bureau des carrières
12, rue de Poitiers, 75007 Paris
Tél. 548.41 .94
Ouvert tou s les jours (sauf samed i).

Notre camarade Lerognon (39) est à la disposition des employeurs pour toute offre pouvant intéresser les polytechniciens. Les camarades à la recherche d'une situation, même si cela n 'a pas caractère d 'urgence, ont toujours intérêt à se faire èonnaître, en écrivant ou en téléphonant au Bureau des Carrières. S'ils le souhaitent, ils
peuvent recevoir directement, et sans tenir compte des délais de publication, la liste des offres récentes disponibles au Bureau des Carrières. Sauf cas .spécial, le Burèau ne transmet pas les demandes des camarades
intéressés par ces offres. Il met en contact directement " demandeur " et " offreur " d'emploi.

POUR TOUTES LES OFFRES ET DEMANDES DE SITUATION,
SAUF EXCEPTION , S'ADRESSER AU BUREAU DES CARRIÈRES
Afin de faciliter là-recherche de situation ou d'occupation salariée, appointée ou bénévole, à temps t omplet ou à temps partiel, par les camarades de plus de 50 ans,
- les offres d'emploi rémunérées, à temps complet ou partiel seront signalées par (0 )
apposé aprés le numéro de l'offre,
les offres d'activité bénévole seront signalées par (00 ).

OFFRES
DE SITUATION
Ces offres de situation sont réservées exclusivement aux Anciens
Élèves de l'École Polytechnique.

1°} Paris
et ses environs

8732 - Arthur Andersen & Cie recrute en permanence des Ingénieurs-Conseils en organisation. Participation à des missions de conseil
en organisation (Production, Commercial, Finances, Informatique ) dans des entreprises de tous
secteurs d'activité. Impo rt a nte format ion en
Fra nce et aux U.S.A. Postes à pourvoir à Lyon et
à Paris. Débutants ou prem ière expérience.
• Contacter :
Françors Chaniot
Bruno Cormouls
Tou r GAN
Tour Crédit Lyonnais
Cedex 13
129, rue Servient
69431 Lyon Cedex 03 92082 Par is la Défense 2

5279 - Compagnie générale d'informatique,
indust rie l de l'ingén ieri e et informat isation ,
900 personnes, 80 % de cadres, 30 camarades,
Paris, province, Eu rope , Amérique du Nord, recrute ingénieurs débutants ou confirmés. Evolution de carrière ra pide au sein de petites équipes
de tai lle humaine, très proc he du progrès technique. Possibilités de stages de fin d'études et de
préembauche. Grandes fac il ités pour pantoufle.
Ecrire à Mme JAMET, Service du Personnel
C.G .I., 84, rue de Grenelle, 75007 Paris.

6480 - GFl.1-SERTI - Conseil en Informatique et
Organisation auprès des Grandes Entreprises et
Adm1n1strations, recherche des X (promotions 76
à 81 ). Qualités requises ; goüt des contacts, dynamisme, réalisme. Forma tion assurée au métier
de Conseil, responsabilité à court terme.
Voir activités de SERTI dans rapport Carrières.
Ecrire à M. Alain de LAMAZI ERE (X62) - 49,
Avenue de l'Opéra, 75002 Paris.

8129 - Peat, Marwick, Mitchell & Co, consultants - Cabinet Internation al de Conseil aux en-

96

trepr ises (plus de 20 000 personnes dans
350 bureaux) recherche pour les départements
Management Consulting de ses bureaux de Paris
et Lyon des Ingénieurs-Conseil . Form ation supérieure, expérience en entreprise de 2 à 6 ans,
anglais courant. Spécialités souhaitées contrôle
de gestion, infor matiq ue , gestion in dustrielle,
banque. Évolution rapide des responsabilités et
de la rémunération, liée aux performances individuelles. Contacter J.-P. CHOQUEL (X 68) Tou r
Fiat, Cedex 16 , 92084 Paris-La Défense,
tél. 796.20.00.

Les nouvelles réglementations imposées
aux Revues des Grandes Écoles par la
Commission Paritaire de la Presse, obligent le Bureau des Carrières à présenter
ses Petites Annonces de façon abrégée et,
donc, moins lisibles. Il vous prie de bien
vouloir accepter cette gêne avec bonne
humeur.
9903 - Fil. franç. d'un grand groupe secteur électron./ armement , rech. son Futur Directeur
Commercial Export, 35 ans min., expér . réussi e
vente francs contrats exportation (bie ns équipement lou rds) .

9904 - Très i p . organ isme

'assura nces (
OO
p.) rech. p r son servie informatique
0 p.),
dépenda de la D. G. , sponsable d'u e équipe
plund i iplinaire, un 1 génieur en or anisation,
5/ 1 ans expér. d s ce domaine.

9905 - Grand groupe ind. (CA. plusieurs mds)
rech. le Directeur Commercial de sa fil. la plus
importante (CA. 1 mill iard), 45 ans min ., expér.
ventes à l'export. négociées avec organismes publics dans domaines matériels et approvisionnemen ts industriels (moteurs, groupes, véhicules,
armement, rada rs, matériels télécom .).

9907 - Soc. d'études et de conseil grand groupe
parapublic, rech . ·
- un Statisticien, responsab le service enquêtes,
conn enquêtes quantitatives et panels,
28132 ans;

- un Chargé d'études en Communication,
conn . télématique ou réseaux câblés, 25 ans
min. , anglais;
- un Spécialiste ingénierie de la Formation,
expér. pays en voie de dévelo pp., 30 ans min.,
anglais.

9911 - Soc . fran c (CA. 85 M.F., 130 p.) domaine lasers , rech. pour sa division études, le

Responsable du service Électronique (4 p.),
30 ans min ., angla is, expér. mini. 5 ans dans
électronique de puissance.

9912 - SSll (CA. 21 M.F.) spécialisée back up
IBM, développant connexions entre ordinateurs
via Telecom 1, rech. son Directeur Technique,
32 ans env., expér. système 1BM et réseaux, capacité de management.

9916 - Fil. engineering (CA . 300 M. F. , 500 p.)
d'un groupe franc . de fabrications mécaniques
rech ., rattaché à la direction du département automat ismes-robotique, responsable des systèmes
informatiques de support d'ateliers flexibles, un

Chef du service Informatique Industrielle,
35 ans min., anglais, expér. gestio n ce nt re de
profit services informatiques et systèmes informatique industrielle, conn. techniques correspondan tes et conn. mi lieu informatique ind ustrielle (SS ll.
ingénie rie productique, constructeu rs... ).

9917 - INFI, SSCll ( 140 p.) domaine informatique
industrielle et gestion, conseil et format ion, rech
un Ingénieur Système, 30 ans, expér. 314 ans
en système UNIX.

9919 - GIA lie- de- France rec h., responsable
fonctionnement techn iq ue du centre, son Directeur Adjoint, 30 ans min ., expér. 5 ans encadrement éq uipes importantes études informat iq ues,
conn . télétrai tement , bases de données da ns
IBM, gros systèmes (MVS/SP / IMS ) et longue
expér. méthodo logie développ. projets (AX IAL,
MERISE )
Le Bureau des Car rières est intéressé par
toutes activités de bénévolat susceptibles
d'être confiées à des camarades ret raités, en
situation de préret raite ou garant ie de ressour ces.

9923 - AUDIT UNION assurânt missions expertise comptable, commissariat aux comptes,
audit, révision informatique et expertise judiciaire,
rech. ·
- un Expert Comptable diplômé, pratique de
l'audit et expertise comptable ;
- un Expert Comptable stagiaire, pratique de
l'audit;
- un Expert Comptable stagiaire, DECS, déb.
ou expér. en entreprise ou cabinet ;
- un Spécialiste en Audit Informatique, pratique courante organisation et informatiq ue.
9930 - Organisme financier rech. pour postes
fonctionnels ou opérationnels divers (finance, planification, stratégie ... ) trois Jeunes Ingénieurs,
formation complémentaire gestion ou économique.
9931 - Soc. d'ingénierie d'informatique industrielle rech. pour assurer la direction d'un projet
de haute ingénierie informat ique au Brésil
(150 M.F., 50 p.) un Responsable de Projet,
anglais, expér. logiciel industriel et direction gros
projets contrat + technique).
9932 - Fil. de la division financière d'un grand
groupe industriel franç. rech. pour développer un
système informatique complet pour activité nouvelle, un Responsable du Service Informatique, expér. qques années de la fonction, préférence dans SSCI
9933 - Fil. d'un organisme financier, chargée· recouvrement créances, en création, rech. pour démarrage d'un système informatiq ue répartie (20
HP 3000 - Cobol), rattaché au directeur de la
gestion, un Responsable du Service Informatique, 35 ans, expér. plusieurs années de responsable petit service informatique ou de chef de
projet d'exploitation, conn. réseaux et du TP.,
du système HP, si possible série 3000.
9934 - Un des premiers groupes industriels franç
rech. pour son service CAO/CFA, des Gestionnaires de projets Industriels, 3/ 5 ans expér.
dans conduite de projets industriels utilisant outils
informatiques.
9935 - Constructeur d'ordinateurs rech. :
1) des Consultants Bureautique, expér. techn i c o- comme r ci a I
chez
constructeur
micros/ bureautique, sinon en SSCI, conn. bureautique, télématique.
2) un Chef de projet Senior pour conduite de
très gros projets, expér. plusieurs années en
conception et mise en place projets informatiques.
9936 - Soc. ingénierie informatique technique et
de gestion rech., rattaché au D.G., son Directeur du Marketing, anglais, bonne pratique des
U.S.A., expér. marketing en techniques de pointe
(soft et hard).
9937 - SERETE, un des premiers groupes franç
d' ingénierie. rech. ·
- des Ingénieurs de projet Confirmés, expér
a1 1<iluLl uv- er1 1r1Llen 1er1e ou expèr. industrielle s1m 1la1rP

- un Respon~able service Estimation - Cost
Contrai, responsable coordination et méthodes
d'estimation des projets.

9938 - Important distributeur micro-ordinateur
rech. un Ingénieur Informaticien confirmé pou r
s'associer dans création société (franchise) de
vente de micro-ordinateurs, apport initial 1OO KF.
9940°0 - La Ligue Française pour les Auberges
de la Jeunesse, fondée par Marc Sangnier en
1930, apolitique, rech. ·
- un Responsable activités commerciales
National (rémunération d'appoint) ;
- des Responsables de mission nationale à
Paris, bénévoles ;
- des Délégués régionaux pour la province, bénévoles.

Le Bureau des Carrières met à la disposition
de Camarades qui envisageraient de créer ou
d'acquérir certaines entreprises, seuls ou en
collaboration avec d'autres camarades, une
liste de sociétés à reprendre. Les camarades
de la région parisienne peuvent consulter cette
liste au Bureau des Carrières, 12, rue de Poitiers. Photocopies concernant la ou les régions
qui les intéressent, pourront, sur leu r demande, être communiquées aux camarades de
Province.

9941 - Fil. importante multinationale fabriquant
produits abrasifs rech. pour son centre de profit
en France, son Directeur Commercial, 30 ans
min., anglais, formation mécanique ou métallurgie, qques années expér. industrielle, conn. problèmes gestion, si possible anglo-saxonne.
9943 - Fil. d'une soc. multinationale U.S fabriquant des composants pour l'automobile, I' aérospatial et l'industrie rech. son Directeur Général,
38 ans min., anglais, expér. dans ce domaine industriel et dans soc. U.S.
9944 - SOFREMI, SSCI spécialisée dans aide à la
décision utilisant APL, rech. un Ingénieur de
Projet, responsable produit pour logiciel 4' génération (langage naturel), 2 ans expér. min., conn.
APL, UNIX, C, télétraitement, intérêt pour appli·
cations mathématiques et modèle simulation.
9946 - lmp: soc. d'assurances franc. (CA. 2
Mds, 1 000 agents généraux) rech. pour constituer « Task Force ,, dans la direction informat ique
et organisation, deux Analystes Concepteurs,
25 ans min., un ou deux ans expér. en organisation et informatique.
9948 - Soc. en ingénierie assistée par ordinateur,
spécialisée modélisation et simulation, rech. pour
son département systèmes de production, un Ingénieur d'études, anglais, expér. technique simu lation discrète, conn. systèmes production.
9950 - Entreprise agro-alimentaire rech. pour
améliorer les performances des fonctions approvisionnements, production, engineering et qualité,
son Directeur Technique ( 120 p.), 40 ans env.
anglais, expér. encadrement équipe, capacité industrialisation nouveaux procédés et assimi lation
biotechnologies.
9951 - Très grand groupe in d. franc. rech. pour
sa division santé, un Responsable de haut niveau, au départ dans marketing, contrôle de
gestion ou planification pour accéder à responsabilités opérationnel les croissantes, 28 ans min.,
une langue étrangère, expér. responsabilité en
marketing, contrôle de gestion ou planification
dans gde entreprise ou comme conseil dans secteur santé, cosmétologie, produits alimentaires,
d'entretien ou lessiviels.

9953 - La SEGIME, SSCI, spécialisée en études
1s projets et systèmes informatiques de
J ,n1 r1IP ·· ·c h

Responsables de secteurs Informatiques (etudes ou gestion), 35 ans min., anglais
souh .. expér. d'encadrement d'équipes d'études
ou de gestionnaires acquise dans SSCI ou société conseil audit U.S. ;
- de Jeunes Ingénieurs Informaticiens,
2/3 ans d'expér. dans SSCI ou constructeur informatique.
·

Le Bureau des Carrières rappel le aux Camarades qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise que le Fonds Dargelos, constitué lors
de la dernière Assemblée Générale de I' A.X.
les 26 et 27 juin 1984, leur permet de bénéficier soit d'aides remboursables, soit de prêts
bonifiés consentis pa r des banques, dont le
bénéfice pourrait leur être accordé par un
Comité spécialisé de l'A.X., auquel ils doivent
s'adresser.

9954° - Société investissement privé rech. pour
assurer le redressement et la direction de sociétés en difficulté, des Camarades, 45 ans min.,
expér. direction d'entreprise.

2°} Province
9906 - Massif Central - Le Service de Rapprochement de l'Un ion des Chambres de Commerce
et d'industrie rech. des Ingénieurs et Gestionnaires intéressés par la reprise d'entreprises
dans rég ions Auvergne-Limousin-Midi-Pyrénées,
expér. industrielle de qques années, disposant
d'un minimum de 300 000 francs de capitaux.
9908 - Nord - il. (CA. 110
., 200 p.) d' n
groupe ind. f nç. domaine
s produ its de ynthèse orga que fine, rech. on Directeur eneral Adjo· t, responsable e l'usine (15 p.), formatio complémenta · e gestion aP. r., conn.
d'usine.
chi ·e, expér. di recti
9909 - Ville Universitaire Est - lmp. soc. industrielle biens d'équipement industriels re ch. rattaché au directeur industrie, le Directeur des
Achats (200 M.F, 10 p.), 35 ans env., expér. de
la fonct ion dans construction mécan ique.
9910 - Toulouse - ITT Cannon (CA. 130 M.F.,
240 p.) fabriquant des connecteurs, rech., rattaché au D.G., un Jeune Directeur Assurance
Qualité, anglais, première expér. ind ustrielle électromécanique souhaitée.
9913 - Province Ouest - lmp. soc. franc. domaine électroménager rech., rattaché à la direction industrielle, un Responsable CFAO pour la
mise en place de systèmes CFAO, 30 ans env.,
expér . suivi projets informatiques.
9914 - Grenoble - Merlin Gérin, spécialiste appareillage HT et BT et ensembles électriques
"clés en main» (CA. 6 Mds, 15 000 p.) reoh.
pour son département SES (systèmes électroniques de sécurité : instrumentation commandes et
contrôle commandes, automatismes de sécurité) :
- un Chargé d'études, « projets nouveaux »,
déb. ou 1" expér:, compétences automat ique, infor~at ique et électron. appréciées ;
- un Chargé d'études « instrume nta tion nucléaire », déb. ou 1'° expér., formation tech nique,
bonnes notions électron., automatique, informatique, conn. physique nucléa ire appréciée.
9915 - Nancy - Fil. groupe ind . renommé, produits consommation grande et moyenne série
(800 p.) rech. rattaché au VPD, directeur des affai res industrielles, son Directeur Industriel,
fu tur directeu r des fi liales, 40 ans env. format io n
complémentaire gestion, expér. responsab ili tés
opérationnelles en production jusqu'à directeur
usine ou D.G., pratique automatisation et rationalisation production et outil informatique.
9918 - Beaune - Cofelec, fil. Thomson CSF, leader fe rri tes électron. G. P. et pro fessionnelles,
rech. son Chef de service méthodes industrialisation automatisation, 35 ans min., expér. automatisatio n, manutention et embal lage produits
grande série, maîtrise automatismes électron. ou
'ateliers flexibles.
9920 - Est France - Grand groupe franc. rech .
pour sa branche produits de luxe (CA. 850 M.F.)
un Directeur Technique Industriel, resp. de 3
unités de production (250 p.). 35 ans, anglais,
expér. 10 ans production petite série, haute qualité, conn. informatique et gestion qualité.
9921 - Gde ville Nord France - Groupe franç
prospère (CA. 700 M.F., 1 500 p. ) rech. pour sa
fil. textile (CA. 100 M.F., 350 p., 2 usines) son
Directeur Général, anglais, expér. gestion centre de profit acquise. si possible, dans métier lié
à la mode ou décoration.
9922 - Nantes-Saint-Nazaire - Le Port auto1) un Directeur Général ENPC,
nome rec h.
expér. prof. 15 ans; 2) trois Directeurs Sectoriels, ENPC, expér. prof 7 /8 ans.
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9924 - Ville proche Genève - Groupe franç .
domaine mécanique de précision. èlectromècan ique et électron. (CA. 400 M.F. 1 200 p. ) rech.
un Directeur Industriel intervenant au départ
dans division automatismes et régulati on èlectromèc an ique et électron , 38 ans min , diplôme
type MBA , ISA, IN SEAD, expèr. direction ind. ou
d'unité dans secteur proche. moyenne ou grande
sèrie

De nombreuses sociètès de services ou impliquées dans l'utilisation de l'informatique recherchent :
1) ingénieurs débutant s informat icien s
pour lesquels une format ion complémentaire
est. en gènèral, assurée ;
2) ingénieurs de systèmes, expérience de
quelques années.
S'adresser au Bureau des carrières pour
consulter le fichier correspondant.
9925 • Pau · Roginski. fil. SGE construction (CA.
100 M.F , 120 p.) rech. son Chef d'Agence
Sud-Aquitaine, poste à crèer. 28 ans min ..
expèr . direction travaux bâtiment , gest ion
d'agence et techni-commercial BTP, conn. de la
rég ion.
9926 - Auxonne · Orega, fil. Thomson , G. P.. fabriquant composants et sous-ensembles électron.
G P. rech. Directeur Adjoint d'usine, 35 ans
min .. anglais. expèr. ind. + de 10 ans dans fonction méthodes. ent ret ien, production, gestion .
conn. problèmes liès à produc tion grande et
moyenne sèrie.
9927 ·Bordeaux· Roginski , fil. bâtiment S.W de
SGE construction (CA . 100 MF .. 120 p.) rech
son Directeur Général, 30 ans min . expèr. direction ou second d'une fi l. ou agence BTP.
conn. du Sud-Ouest.
9928° • Poitiers • Soc. fabriquant machines spéciales et à commande nu mérique (CA. 175 M. F..
380 p.) rech . Responsab le de Bureau d'Études
de la Division Électrique et Automatismes,
expèr. projets d'automates programmables, systèmes automatisés ..
9939 • Centre Est · Groupe franç domaine
énergie électrique rech. pour activités supports de
transm ission, un Chef de Produit, 28 ans min .
ang lais. espagnol appr .. formation mécan ique
souh., expèr. commerce international et négociation haut niveau.

Étranger
9929° - Afrique • Gouvernement africain rech.
pour mission 2 ans, un Expert pour coordonner
le redressement des entreprises secteurs publics. MBA, appr., expér. coord ination de grands
projets et responsabi lité haut niveau, et relations
avec administrat ions et gouvernements, expèr.
Afrique.

DEMANDES
DE SITUATIONS
Insertions gratuites
3751 - X 78, Ponts civi l, DEA, docteu r-ingén ieur
analyse numérique. anglais. arabe, recherche situation dans domaine recherche appliq uée, modélisation , calcul scient ifique et technique. ou bürea u d'études (calc ul de struct ure s et de
mécanique des flui des. électromagnétisme, développement de code éléments finis. optimisation ... )
3754 · X 67, ENSTA (Génie océa nique) anglais,
rus.se. expérience pro fess ion nel le dans le domaine1de projets pétroliers (engineering off-shore.
stockage souterrain, raffineries) et comme exploitan t dans le raffinage et les économies d'énergie.
rech. poste de responsabi lité France ou. de préférence, ét ranger.
3757 - X 65, anglais, expérience de la pratiq ue
de l'informat ique (micro et mini) appliquée à la
· gestion et. plus particulièrement, à son util isat ion
dans l'industrie (micro-progra mmation. automatismes ... ) rech. poste de responsabili té.
3758 • X 75, ENST, ang lais. expérience d'application microinformatique services études et industrialisati on, rech . poste de responsabilité dans
société de conseil ou dans l'industrie.
3759 • X 44, spécialiste balisage lumineux maritime. portuaire et fluvial, rech. temps partiel ou
durée limitée. études. missions, projets. France ou
ét(anger.
3760 • X 37 ans, ENST A (Génie océanique) anglais, russe, expérience de conseil dans le domaine pétrolier et direction de PME tec hnique et
commerciale. secteur économies d'énergie, rech.
poste de responsabilité.

9942 • 170 km Paris • Groupe leader dans immobilier (fonds propre 2 Mds, 2 600 p.) diversifié
dans assurances (IARD) rech. pour renforcer ce
secteur en créant et développant une soc. assurance-vie, un Responsable de ce projet, 35 ans
min .. expér. technique et administ ra tive en assurance. familier comptabilité soc. -vie et out ils inform.

3761 - Ca marade Ingénieur-Conseil, plu s de
25 ans d'expérience automatisme. instrume ntation et contrôle commande de grands systèmes
in dustriels. cherche collaborat ion à temps partiel
dans cette spécialité appliquée aux industries
lourdes et mi-lourdes. notamment nucléaire (Ingénieur Génie Atomique). ou pétrolière ; aspects
techniques et de politique industrielle

9945 · Sud-Est - Fil. tr ès forte cro issance
groupe franç. privé très dynamique, spècialisèe
Tèlècom. (CA. 150 M.F., 250 p.) rech . son Directeur Général, 35 ans min. , anglais, formation
électron. expér. responsa ble centre profit ind. ;
conn. aspects technique. production. marketing,
gestion.

3762 - X 55, G M . Sup-Aéro .. ang lais, espagnol,
russe, expèr. direction projets mil itaires. expèr.
relations internationales et marketing export des
biens d'équipement et de projets en ingénierie
(pét rochimie). mise en œuvre d'organisation et
systèmes d'informat ion, rech. poste de responsabilité.

9947 · Marseille - Le Beterem, bu reau d'études
tech niq ues des collectivités locales pour région
médi terranéenne. rec h. pour l'équipe responsable
des équipements techniques. un Chargé d'études dèb. ou qques an nées d'expèr.

3764 - X 63. Ponts. anglais, allemand, not ions
espagno l et portuga is, expér ience de maîtrise
d'œuv re T.P. et de maître d'ouvrage en im mobilier et de direction de soc iété (organisation. informatique ... ) rech poste de responsabili té.

9949 · Val -de-Loire · Fil. groupe U S (CA.
355 M.F., 500 p.) domaine transformation mé-.-"'
taux rech. le Directeu r de son usine, (350 p.)
35 ans min , formati on complémentaire gestion
type MBA. INSEAD. CPA. expér. adj. directeur
usine métallurgie, si possible transformation métaux.
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lation. téléphonie. process control), son Direc- ·
leur Technique, 32 ans mi n.. formation électron.
(ENST. ESE ou équivalent). expér. encadrement
études et rech. électron., micro-électron. ou téléphonie.

9952 • Sud Est Méditerranée - Fil (200 M.F .
250 p.) groupe privé secteur èlect romècanique et
électron. rec h. pour son dépa rt. tèlécom. (CA.
100 M F 1 (tèlécon duite. tèlècont rôle. tèlésiçinalis-

3766 - X 63, Licencié Sciences. CPA. expér. de
direction de service organisation et informatique
dans le domaine du tertiaire, rech. poste de respon sabi li té.
3767 · Camarade cherche à effectuer traductions
de text es techn iques d'allemand en françai s
Devis gratui t . délais courts.
3769 · X 75, P.C , expérience de responsabilité
industrie lle et sociale en production (gestion et
suivi tech nique) rech. poste de responsabilité.
3770 - X 56. anglais courant. expérience de di -

rect ion de prog rammes de développement de
matériels ou systèmes. spécialement dans le domaine aéronautique, naval et de l'armement.
pour la Fra nce et l'étrang er. et de services aprèsvente. recherche poste de responsabilité France
et étranger.
3771 - X 63, actuariat, CPA , expèr. de responsabilités de direction dans le domaine de l'assurance et de direction générale dans groupe de
caisse de retrait~ et prévoyance. cherche poste
de responsabili té.
3772 - X 32 ans, ENS TA, anglais, allemand,
expèr. du doma ine de l'ingénierie. de la négociation de grands contrats d'équipements et de responsable résidant à l'étranger. recherche poste
de responsabilité.
3773 · X 78, Civil Mines, Africain ; expérience
d'exploitation et d'études dans le domaine mines
à ciel ouvert, rech. situation correspondant à ses
compétences.
3776 - X 52, ENST. ICG. angla is. expérience de
direction d'usines importantes. de direction gènèrale et de restructurat ion industrielle rech. poste
de responsabilité.
3778 • X 60, anglais. formation complémentaire
finances et droit commercial, expér. de négociation et de responsab le d'établissement et de réalisation de projets de grands ensembles à l' exportation. rech. poste de responsabilité.
3779 - X 37 ans, ICG , double expér. opérationnelle et de conseil en product ion. gestion et analyse de valeur ; actuellement expér. réussie redressemen t fil iale d'un groupe, rech. poste de
responsab il ité en région lyonnaise.
3781 - X 77 , ENST. angla is, expérience de déve,
loppement de logiciel et de systèmes de gestion
de données pour applications CAO et FAO cherche poste de responsabilité.
3784 · Camarade cherche à faire tradu ctions
techniques (informatique et électronique) de l'anglais. l'a llemand ou l'italien vers le français ou du
français vers l'anglais.
3786 - X 71 , PC. anglais, allemand, expérience
professionnelle d'études et réalisation en T.P. et
plans et négociation de contrats de transport ,
puis études et mise en œuvre de pol itiq ue énergétique dans le doma ine du bâtiment. recherche
poste de responsabil ité.
3788 - X 65. PC. licence Sciences économiques,
ang lais, espagnol, expér. d'études et direction de
travaux maritimes et flu viaux en Fra nce et à
l'étranger, expér. d'études et mise en œuvre de
systèmes informatisés de col lectes de données
par satellite, recherche poste de responsab il ité en
Fra nce ou à l'étranger.
3789 - X 63, ang lais, arabe, expèr. d'utilisation
d'in formatique à usage scientifique, pratique du
Fortran. PL 1 et assembleur, rech. situat ion.
3790 · X 69, ENSAE, anglais, expérience de responsab le d'études économiques et des modélisations correspondantes étudia nt et mettant en
œuvre. entre autres. les outils statistiques et informatiques adaptés. rech. poste de responsabilité.
3791 • X 71 , MS civil engineering, anglais, allemand. expè'rience de direct ion de chantier à
l'.Otranger. d'ingénieur d'affa ires sur des projets
d'ingénierie et de responsable de développement
des méthodes informatiques appliquées au bureau d'études et à la gestion recherche poste de
responsabil ité.
3793 - X 30 ans, ang lais, expérience professionnelle d'études en calcul de structures. de CAO et
d'analyse de la va leur recherche poste de responsabilité.
3794 · X 58, ESE, ICG , expérience de direction
technique et industrielle, puis de directeur général
adjoint responsable de réorganisation et gestion
généra le d'entreprise, secteur mécanique de précision et électronique. recherche poste de responsabil ité.

3795 - X 70, ENST, MBA, angla is, espagnol, expérience de responsabilité et gestion de
projets dans technologies avancées, puis
ponsable industriel et opérationnel dans
trie à base métallurgique et mécanique,
che poste de responsabilité.

grands
de resl'indusrecher-

3796 - X 48 ans, informaticien, technicien de
haut niveau ayant enseigné aux États-Unis, cherche travail aux États-Unis ou au Canada, ou
poste de conse iller dans grand service in formatique en France.

3798 - X 76, Mines civil, anglais courant, allemand et espagnol scolaires, trois ans d'expérience de production et R et D dans secteur parapétro li er . recherche poste de responsab ilité
France, ou de préférence étranger.

3799 - X 75, M.S. Stanford, anglais, expérience
d'études aéronautiques et de systèmes CFAO recherc he poste de responsabilité ou de conseil.

3800 - X 66, MIT, DECS, anglais, expér. technico-commerciale en informatique et de contrôleur de gestion dans société d'informatique et de
télécommunications, recherche poste de responsabilité ou associat ion dans soc iété micro-i nformatique et/ ou logiciel.

3804 - X 78, anglais, expérience de chef de projets informatiques de gestion et scientifiques recherche poste de responsabilité dans secteur industriel ou ingénierie.

3806 - X 35 ans, MIT, DECS, anglais, expérience
prélim inaire d'applications informatiques bancaires et gestion, suivie de responsabilité d'études
stratégiques puis financières et contrôle de gestion dans sociétés haute technologie, recherche
poste de responsabilité.

3808 - X 45 ans, PC civil, anglais, expérience de
direction technique et de direction de soc iété
d'ingénierie générale, recherch e poste de responsabilité.
3809 - X 79, ENST, anglais, allemand, notions
chinois, stages Canada domaine traitement de
parole et intelligence artificielle, recherche poste
d'ingénieur de R et D dans ces domaines

3810 - X 5 1, anglais, expérience professionnelle
de direction générale d'entreprise ou de division
en France et Outre-Mer, et d'organisat ion administrative et informatique dans le domaine de la
distribution, recherche poste de responsa bilité.

3819 - X 55, GM, Sciences éco., anglais, expér.
de responsable de conception, construction et
réparat ion domaine naval et biens d'équipement,
de direction d'entreprises et d'unités et de direction de services organisation et informatique (in. formatique, mic ro-informatique, bureautique, télématique, banques de données, analyse de la
valeur ... ) dans grandes entreprises navales et nucléaires, recherche poste de responsa bilité ou de
conseil.
3820 - X 47 ans, anglais, allemand, expér. de
problèmes de direction, gestion et organisat ion
d'importants services techniques en France et
Outre-Mer, bonne conn. de l'administration et
établissements pub lics, rech . poste de responsabilité.

3821 - X 79. allemand , anglais, DEA économie,
connaissance utilisation informatique, expérience
administration petite entreprise, recherche poste
de respon sabilité.
3822 - X 54, Mines civil, PHD Michigan, angla is,
ex périence professionnelle d'engineering nucléaire , pu is de chef de projet bureautique et informatique documentaire, rech. poste de responsa bilité.

3823 - X 65, P.C., Sciences-Po, MS lndustrial
Eng ineering , ang lais, notions al lemand, expér.
planification stratégique, conception et mise en
œuvre de grands programmes rech. poste de
responsabilité.

3824 - X 79, femme, allemand, anglais, DEA
économie, conn. utilisation informatique (Fortran),
expèr. admi nistration petite entreprise, rech.
poste responsabilité socia le.
3825 - X 66, anglais, espagnol, expér. de responsable en conseil, organisation et informatique
(gestion, production ... ), rech. poste de responsabi lité.

3827 - X 72, Ponts civi ls, D.P.L.G., anglais, espag nol, allemand, expérience d'urbanisme en
pays ti ers-mo nde, 7 ans d'expé rienc e dans
l'étude de st ructure d'ouvrage et ingénierie bâtiments et grands projets (infrastructure ind ustrielle) cherche poste de responsabilité.

3828 - X 59, anglais, espagnol, expérience pro-

fessionnelle de 20 ans a la direction générale
d'une PME, secteur industriel, 50 personnes,
30 millions de C.A. , rech. poste de responsabilité
région lyonnaise.

3829 - X 30 ans, expérience de 4 ans dans cabi-

3811 - X 51, anglais, expérience de direction
commerciale pour le montage opérat ionnel et financier, la coordination, la négociation et le suivi
administratif de grands projets indust riels ou d' infrastructures en France et. surtout, à l'international, recherche poste de responsabilité.

net angl o-saxon de conseil en organ isation, responsable adm inistratif et financier pendant 5 ans
avec pratique de la micro-informatique, recherche poste de responsabilité.

3813 - X 70, Civil Ponts, ang lais courant, 9 ans
expérience direction chantiers Génie civil/Travaux
publics, France et étranger, cherche poste de
responsabilité, éventuellement dans secteur autre
que les T P. et de préférence à l'étranger.

3831 - X ENST, anglais, expérience de Conseil et

3815 - X 47 ans, angla is, espagnol , expérience
de direction générale de société et de division de
groupes importants recherche poste de responsabilité.

3830 - X 61, expérience très variée en informatique. recherche poste de direction informati que,
ou -.. ingénieur de haut niveau en systèmes IBM.
responsable organisation et informatique dans
Société technolog ie de pointe, rech. poste de
responsabilité.

3833 - X 75, DEA informatique (CAO), anglais,
russe, expér. CAO et système expert, rech. poste
de recherche de préférence dans domaine intell igence artificielle et systèmes experts.

3816 - X 49 ans, armement G.M., formation économique, organisation et management, expér. de
management d'e ntreprises et de se rvices, de
conseil interne en stratégie d'évolution, réduction
des coüts, en organisation et informatisation ;
forma t ion, mot ivation et mobi lisa tion des
hommes dans grandes et moyennes ent reprises,
recherche association société de conseil.

de production et industrielle, et direction générale
acquise dans groupes francais ( 12 ans) et britannique ( 10 ans) du secteu r méca niq ue et biens
d'équipement bureautique, pratique rest ructurations et négociations sociales, cherche poste de
responsabilité.

3817 - X 29 ans, ENGREF, ang lais, expérience

3835 - X 40 ans, Civil Ponts, Sciences Po., an-

professionnel le d'études de projets hydrauliques
et d'utilisation informatique correspondante, recherche poste conduisant a orientation CAO.

3818 - X 32 ans, anglais, expérience de consei l
en organisation et informatique de gestion, puis
direction centre de profit, recherche poste de
responsabil ité.

3834 - X 58, ICG, IHEDN, expérience direction

glais, expérience de direction développement,
puis de projet ingénierie et de direction générale,
recherche poste de responsabilité.

3836 - X 78, Civil Mines, anglais, ch inois, recherche poste de responsabilité.

3837 - X 34 ans, G.M. , anglais, expér. de négociation et mise en œuvre de grands contrats et

consortium de biens d'équipement à l'international, et de responsabilité d'implantation à l'étranger. rech. poste de responsabilité.

3838 - X 67, anglais, allemand, expér. de 5 ans
d'ingénieur système (lan gages évolués et assembleur) rech. poste de responsabil ité.

3839 - X 71 , Civil Ponts, arabe, anglais, expér.
professionnelle de responsabi lité haut niveau sur
chantier Moyen-Orient et de conseiller en stratégie d' entreprise, recherche poste de responsabilité.
3840 - X 76, MBA, cherche poste opérationnel,
finance, gestion, stratégie et organisation.

3841 - X 30 ans, anglais, allemand, expér. de
conseil en organisation, rech. poste de respon sabilité.

3842 - X 40 ans, anglais, expér. de consei l et
respon sab le en organisation et informatique, puis
de direction générale d'entreprise, rech. poste de
responsa bilité.

3843 - X 79, DEA informatique, thèse en cours.
ang lais, expér. professionnelle en informatique et,
spécialement, en intel ligence arti ficielle et en projet de formation à l' informatïque, rech. poste de
responsabil ité en France ou a l'étranger.
3844 - X 35 ans, formation chimi ste, anglais, expérience de responsab le de production industrie
process, expert dans ce domaine, recherche
poste de responsabilité ou de conseil en production.
3845 - X 3 1 ans, INSEAD, expérience ingénieur
proiet chantier, sous-traitance, évaluation coüts
dans entreprise d'i ngénierie, dont 2 ans en Californie. rech. poste de responsabilité.

3846 - X 32 ans. ang lais, espagnol, expér. industriel le du pétrole et de mise en œuvre d'économie
d'énergie, expér. de consei l en Afrique, rech.
poste de responsabilité.

3847 - X 42 ans, ang lais, expér. de responsable
département de Bureau d'études grande entreprise B. T.P. , puis responsa ble de conception et
réalisa tion d'applications informatisées pour suivi
gros contrats a l'étranger, rech. poste de responsab ilité.
3849 - X 58, ang lais, conn . actuariat, expérience
de directions importantes, organisat ion et informatique, y compris direction ad ministrative, rech.
poste de responsabi lité.
3850 - X 37 ans, ENSAE, DES économie, anglais, expér. études stratégiques et de planification en France et à l'étranger, puis conseil nouveaux moye ns de communication, directeur
centre de profit 30 cadres, rech. poste de responsabilité.
3851 - X 56, anglais, allemand, not ions autres
langues, expér. professionnel le internationale d'ingén ieur explorat ion pétrolière, d'ingénieur d'affaires engineering international , puis de responsab le
exportation (grands cont rats, direct ion de chantiers, réseaux a l'étranger) de biens d'équipement
et entreprise générale, rech. poste de responsabilit é.

3852 - X 56, anglais, expér. de responsable atelier mécanique et chaudronnerie, de conseil en
informatique. de chef de service études informatiques, gest ion de production et générale, puis de
responsable des systèmes informations et bureautique dans grand groupe industriel, rech.
poste de responsabilité.

3853 - X 33 ans, anglais, 10 ans d'expérience
consei l en management et organisation, et de direction d'un départ ement de conseil, recherche
poste de responsabilité industrielle.
·
3854 - X 46 ans, anglais. expér. de directio~ organisati on et inform at ique dans secteurs banque.
assurances. rech. poste de responsabilité.
3855 - X 40 ans, diplômes complémentaires de
premier plan en élect ronique et finances, très bon
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niveau anglais, 16 ans d'expérience informatique,
principalement chez grand constructeur, direction
technique de projets complexes puis exportation
d'équipements informatiques, constitution de réseaux de distributeurs étrangers, habitude de la.
planification d'activités commerciales et de mainte nance, ainsi que de direction d'équipes mult ina-·
t1onales en France et à l'ét ra nger, rech. fonction
opérationnelle à fort caractère international, ou
fonc tion d'état-major, dans société industriel le ou
financ ière.

3859 - X 57, civil Mines. IAE, anglais, espagnol,
expér. professionnelle de responsab le de négociati ons internationales et su ivi de contrats biens
d'équipement lou rds à l'exportation, rech. poste
de res ponsab ilité

3856 - Camarade, plus de 20 ans expérience
service et conseil, puis direction organ isation et
informatique grands groupes, rech. association
avec camarades pour développer ou lancer activités.

3861 - X 53, al lemand , anglais, expert Cour
d' Appel de Paris, expér. de direct ion de grands
pr.ojets génie civil et de bâtiments à usage ind ustriel, en France et à l'étranger, spécialiste d'entreprise générale, rech. poste de responsabi lité d'audit ou d'expert

3857 - X 59, Sciences Eco, expérience de
consul tant en SSCI, pu is de direction d'organisatio n et informatique, rech. poste de responsabilité.
3858 - X 75, ENSAE, Harvard University (kennedy School) anglais, espagnol, allemand, expér.
2 ans dans commercialisat ion du pétrole au Venezuela (ingénieur économiste) recher. poste de
responsabilité consei l ou industrie en France ou à
\'Étranger.

100

3860 - X 65, anglais, MIT / M.S , PHD Columbia,
expér. de responsable recherche et laboratoire
chimie fine, et développement organes artificie ls
et contrôle médica l, rech. poste de responsabilité.

3862 - X 30 ans. ENST, ang lais. expérience
d'études et réalisation de réseaux et produits télématiques et informatiques, rech. poste de responsab il ité.
3863 - X 57. G.M. , ang lais, expér. d'études d' 1nvest1ssemen ts in dust riels et de montages financiers ou d'association correspondante. France et
étranger. recherche poste de re sponsabi lité.

3864 - X 58, espagnol, ENST A, expérience de
direct ion d'usine, de direction de filiale multinationale Amérique latine, pu is de direction de division
multinationale en France (installation et ma int enance tl>lécom., télésurveillance, insta llation de
sécu11té c l équipements bâtiments ), rech. poste
de responsabilité
3865 - X 64 docteur physiq ue solide Munich,
anglais, allemand, expérience responsable R et D
domaine matériaux métalliques et sem i-conducteurs RFA. rech. poste de responsa bi lité technico-commercial France ou étranger .
3866 - X 53, G. M , ang lais. stages gestion divers
(Harvard business school, CRC, STEGE, CHEAr),
expér. chef de projet équ ipements électroniques,
de conseil de direction et gestion, de responsable d'usine mécan ique lou rde ( 1 300 p.) et de direct io n contrôle de gestion France et lnternation a I groupe in dustriel , rech. poste de
resp onsa bilité.
3867 - X 70, lng. civil PC. , anglais, arabe, expér.
resp . chan tier et de direction générale de société
Moyen-Orient, entre autres, montage de consortium et action commerciale locale, rech. poste de
resp onsabil ité.

autres annonces
Secrétariat général de I' A .X .
5, rue Descartes
75005 PARIS
Tél.: 633 .74.25

IMPORTANT
Nous vous demandons de ne plus joindre de règlement à votre annonce afin de simplifier le travail du
secrétariat. Une facture d'un montant exact vous sera
adressée après parution du numéro.

ATTENTION:
A compte r du 1"' ja nv ier 1985
nouveaux
tarifs:
Demandes de situation : 13 Fla ligne
Industrielles et commerciales : 44 F la ligne
Autres rubriques : 30 F la ligne

Mode de versement : chèque bancaire ou postal à
l'ordre de l'A.X. (CCP 21 39 F Paris).
R B. - Poür toute domiciliation -à I' A.X., prière de joindre
quelques timbres.

OFFRES DE
LOCATIONS

B 44Y- Nation, prox )'lËR, Cam. loue/ p. tt.
cV,parking, 2 400
ch. Tél. (1) 3Ja'.'19.58.

12 Fla ligne
162 - Beau-frère de cam. 33 ans, E.S.C. de
Reims et recyclage INSEAD (81 ), ang lais courant , ancien responsable commercial d' une P.M. I.
(dont création d'un départ. export puis agent exclusif de 2 soc iétés suédoises import., recherche
direction ptte Société ou filiale, ou direction
comme1v1ale ds Société plus im portante. Tél. (1)
624.93.18 ou (3) 912.06.37.

pers. ttes sem. Tél. (1) 745.71.45 le soir.

B 463 - Cam . loue MERIBEL-les-ALLU ES appt
2 p., 6 pers., sud, loggia, Tél. (3) 958. 15.29.

27 Fla ligne
Paris/Banlieue

DEMANDES
DE SITUATION

B 462 - Cam. loue MERIBEL-Alti port stud io 4

0

B 446 - M0 St-Jacques, imm. récent, à louer studio tt cft. calme , park. Dispon. le 15. 1.85.
Tél. (1) 589.01. 17.
B 447 - A louer studio PARIS 11' très près M0 ,
imm. récen t, tt. cft. Px 1 800 F/mois + ch.
Tél. ( 1) 357.42.47 ~

B 448 - Pl. St-Ferdinand ( 17'), studio meublé,

B 464 - TI GN ES Val Claret loue stud io 4 p. sem.
ou quinz. du 24.2 au 10.3 linge fourni, garderie
enfants. Tél. (7) 805. 17.07.
B 465 - Loue st udio 2 pers. LA PLAGNE (Le
France) à la sem. Tél. ( 1) 734.43.01.

B 466 - ALPES d'HUEZ, loue studio 5/6 lits
Su d , vue, comm., téléskis, de Noël à Avril.
Tél. (3) 952.42.57.

B 467 - ARC 1800 Cam. loue studio Sud, 5 lits,
ttes périodes sf Pâques, Réduc . s/ prix station.
Tél. (65) 30.14.24.
B 468 - COURC HEVEL 1550 loue hiver 85 Appt
tt cft. pour 6 pers. Tél. (6) 907.5 1.54.

45 m'. tt. cft , + pa rking, libre le 15. 12.85.
Tél. ( 1) 236.4 7.45 ou dom. (1) 535.50.09.

B 469 - MEGEVE, Studio Club- Hôtel, 4 pers.,
pied pistes, tt cft., linge fourni, 24 fév. au 3 mars
Px : 2 200 F. Tél. (7) 859.28.49 ap. 19 h.

Province

B 470 - TI GNES 2100, Appt/pistes, 3 p. Noël
sem. hiver Px int. Tél. (3) 071.06.61.

B 449 - VA L D' ISERE La Da il le, 2 p. Sud ,

B 471 - LES ARCS 1600, cam. loue gd appt 719

163 - Épouse cam. 30 ans, C.A.P.E.S. de lettres,

5 pers. tt cft., ttes sem. de Noël à Avril. Tél. ( 1)
82 1 37.92/826.52.83.

pers tte période saison ski à partir de déc. sauf
1anv. et début mars. Tél. (1) 651.93.81.

doctorat Art et Archéo., exp. enseignement bilingue, rech ., trav. temps part. ds métiers d'art, antiqu ités, décor., éd ition ou doc. Tél. ( 1) 554. 45.23
le soir.

B 450 - SERRE-CHEVALIER, bel appt , vue vallée
et montagne, terrasses au soleil, 1" étage, 1OO m
des remontées, 8/9 pers., machines pr linge et
vaisselle. Prix raisonnable. Tél. ( 1) 637.42.22.

DEMANDES DE
LOCATIONS

164 - Fille cam. propose ses services de « Rewriter» profession nel (domaine littéra ire et doc.)
Tél. (1) 277.71.44.

B 451 - CHAMONIX, Majestic, meublé 2 p. +

165 - Fils cam., 43 ans, ing. électro mécan. école

très belle station ( 1850), ttes sais. sem./ mois,
excepté vac . scol. hiver Paris et Tours. Tél. ( 1)
553 .68. 76.

Bréguet, 14 ans d'expér. poste commer. en informatique grosse société, très bonne connais. marché informatique et télémat ique bordelais et rég.
sud-ouest, habitude contacts hauts niveaux, ch.
poste respons. au sein moyenne entreprise ou filiale région., Anglais lu. Ecr. JM. BARTHELEMY
chemin de Giton, 33360 La Tresne ou Tél. (56)
20.60.24.

166 - Fi lle cam. diplômée langues Orient., Maîtrise, Doctorat Russe, Anglais crt, dactylo. expér.
tourisme et traduc. rédaction d'articles, rech. emploi dans la comm unication et étud ierait ttes propositi ons. Ecr. à AX ou Tél. ( 1) 522.35.28 (répondeur).

1 petite, jusqu'à 617 pers. Tél. ( 1) 288. 71.27.

27 Fla ligne

B 452 - Vve cam. loue chalet, 12 pers. tt cft .,

B 453 - LA PLAGN E, studio 4 / 5 pers. terrasse.
Tél. (1) 745.26.02.
B 454 - DE UX ALPES, appt 55 m2 , 6 pers.,
pieds pistes. Tél. (76) 44.38.91.

B 455 - Loue ARCS 1800, appt 2 p., 6/7 pers.,

402 - Cam. (58) ch. Appt PARIS préf. 4' ou 6',
120 m 2 , cft. dispon. 1" tri··1. 85, CHOVET, 15,
rue Lions St-Pau l, Paris 4'. Tél. (1) 774.06.61 h.
bur., ou ( 1) 887.99.09 soir.

403 - Sœur Cam. ch. loc. studio ou 2 p. cent re
Paris. Tél. (1) 282.80.77 bur. C. JOUDIOU .

404 - X 78 ch. 213 p. ST-MANDE ou prox. RER
Est, loyer 4 500 F. Tél. ( 1) 563. 11.20 p. 807 ou
( t) 245. 76. 19.

plein sud, pied pistes, sem. Noël, Fév. zone Paris.
Tél. (63) 32.51.15 ou (63) 39.51.27.

405 - Cam. 73, ch. 4/ 5 p. PARIS 17' ou 16'

B 456 - A louer, saisons hiver, été, à la sem. ou
au mois CA NN ES, gd 2 p. standing, poss.

406 - Fille Cam. ch. 2/3 p. 17', 18' ou 9' arrdt

4 pers., parking, 300 m Croisette, Prix raisonnable. Tél. ( 1) 805.88.69 le soir.

pour 18 mois ou 2 ans. Tél. (1) 781.89.21 .
ou Portes de Paris Nord-Est. Tél. ( 1) 522 .35.28,
(répondeur).

167 - BO UTIN (66) recom. ing. Ecole Spéc. des
T. P, 37 ans, connais. approfondies ts corps
d' Etat en France et dans les pays d' influence
anglo-saxonne, expér. commerc. et de chargé
d'affa ires, pratique de l'an imat ion d'équipe et de
la négociation. Ecr. François VILLEMINOT, 110,
rue du Petit Pont, 78180 Montigny-le-Bretonneux. Tél. (3) 043.57.98.

B 457 - A louer, LES ARCS 1600, appt 2 p., tt
cft., 415 pers., vue Mt-Blanc. Tél. ( 1) 224.81.96.

407 - Cam. (8 1) ch. stud io 5', 6', 14' ou 15'
arrdt entre 1 500 F et 2 000 F c.c. Ecr. à AX.

B 458 - Cam. loue LES ARCS 1800, vac. scol.

408 - X 78, ch. rapid. 80- 100 m2 (4 500 F maxi)

168 - Fil le d'X, en poste actuellement, disposant
quelq ues mat inées par semaine, pour travaux secrétariat ou collaboration. Ecr. ou tél. à I' AX ou
(1) 825. 12.01 le soir.

pistes, Janv. et Mars Tél. ( 1) 520 . 10.54 le soi r.

16' , 17', 18'. Tél. (1) 223.47.96.

B 461 - Fi ls Cam. loue 2 p., 6 pers., MERIBEL

410 - Sœur Ca m. ch. 2 p. à PARIS 2 000 F envi-

ttes sais. sauf Noël et du 14.2.85 au 3.3.85.
Tél. (1) 954.79.03.

ron. Tél. (1) 261.14.69 ou (1) 828.83 .66 ou écr
à AX .

Févr. Appt 6 pers. Tél. (42) 62.49.42.
B 459 - TIGNES, ttes sem. Noël à Ma i, appt 4/6
pets. Sud, pied pistes. Tél. (3) 956.48.92.

B 460 - Cam. loue VALMOREL 3 p., 8 lits, pied

PARIS 16' Nord, 17' ou 8' arrdt. Au plus tard
Fév. 85. P OLLIVIER (38) 56.28.21.

409 - Cam. ch. pr sa fille, chbre indép. ou ptt
studio Leva llois, Neuilly, ou de préf. 6' , 7', 8',

10 1

411 · Cam. (56) rech. pr son fils, jeune marié,
2 p. PARIS Tél. ( 1) 288.28.18.

412 - Cam. ch. loc. logement de fonction, appt
gd standing 617 p. PARIS 16e Sud, 7° ou proximité. Ec r. à AX.
·
413 · Cam. ch . pour amie, loc. 3 p., PARIS rive ·
gauche. à partir Déc. 84 Tél. ( 1) 347.18.88.

VENTES
D'APPARTEMENTS
ET PROPRIÉTÉS
27 Fla ligne
Paris/Banlieue
V 178 • Ds lux. Résid. 3e Age " Jardins d' Arcadie ,, de ST-MAURICE (94) (salons, rest. Biblio.,
s. de 1eux, act. cu ltur., serv. médicaux), cam. vd
studio 26 m', Sdb. WC, Kitch. jard . privé 29 m2 ,
prox . RER, bord bois. Tél. (1) 808.01.21.

V 179 · Cam. vd VILLE d'AVRAY (92) appt
83 m 2 ds ptte rés. entre Fausses-Reposes et
Parc St-Cloud , orient. E.O., Séj. dble, 2 ch.,
2 SdB , cuis. amén. , nbx placards, box fermé,
cave. Px : 820 000 F - Poss. ch. de serv. avec
bains 14 m 2, Px . 130 000 F. Tél. : (1) 709.27.07
ou 603.00.82 h. bur.
·•

V 180 · Vd Seine-et-Marne à 5 mn autoroute A4
et 1I 2 h porte de Vincennes, maison à usage
habitation et commerce. Bne construc. /cave en
partie. R.d.C.
Gde pièce sol cimenté à usage
ent repôt + 2 garages lerre battue. 1ec étage
cuis., SàM , ch., SdB, WC 2e étage : 2 ch. + gd
grenier. 400 m 2 terra in/3 côtés. Tél. (06)
004.36.48.

V 181 - Cam. (43) vd SURESNES (entre Hôpital
Foch et Défense) ds ptt imm. s/jardin, studio
27 m2 , calme, clair, 2e ét. asc., entrée, vra ie cuis.,
S. d'eau, cft. , tél., cave. Ent. rem is à neuf. Libre.
Tél. (1) 747 .54.46 .

V 190 · Vds à MARINA BAIE DES ANGES, multipropriété, T2 deux semaines en mai ; stud io
deux semaines Noël-Nouvel an + à AURON, studio une Semaine en février. Tél. (85) 93.37.92 ou
(85) 48.54. 17 ap. 20 h.

V 191 · 74190 CONTAMINES MONTJOIE, urgence cause santé, vd, T.B chalet, style moderne
T.B état , séj. 40 m 2 , 4 ch., 2SdB,/1400 m 2 , vue,
calme. Px · 750 000 F. Tél. (93) 58.19.61.
V 192 ·Cam. vd ds résid. CANNES, gd stand ing,

V 183 - Cam. vd XVe dble living + 2 ch. 85 m2.

Etoile, bord de Seine, 39e étage, vue imprenable
et except ionnel le sur Paris, Bois Boulogne, Mt
Valérien. magnifique appt 143 m2 + logg ia 7 m2 ,
séJ. dble, 3 ch., 2 SdB, 3 WC, cuis. et office ent.
aménagés + cave + garage ds Rés. calme avec
larges espaces verts, 3 tennis. Px : 1 600 000 F.
Tél. ( 1) 778.04.66.

V 186 - Cam. vd ds la plus belle résid.-club-services de Neuilly, av. du Roule, studio 33 m 2 , cave,
park ing, assistance médicale 24 h/24, restaurant
de classe . Tél. (3) 962.66.27.

Province
V 187 · Cam. vd ARCS 1600, tr. bel Appt,
89 m', 7 à 9 pers. , actions tenn is et golf. Tél. (1)
548.41.94 matin.

V 188 · VAL D'ISERE, 2 p. 28 m2. Tél. (1)
520.57.26.

V 189 · Cam. vd LA BAULE-PORNICHET (44)
Appt 5 p. séj. , salon , 3 ch., cuis., . SdB, cave,
garage, 1e• étage, résident. calme, soleil, prox.
490 000 F + garage
p lage et gare. Prix
30 000 F. Tél. ( 1) 562.22.44 ap. 20 h 30.
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263 · Vds cause départ B.M.W 520 1.84,
12 500 km. Tél. (85) 93.37.92 ou (85 ) 48.54.17
ap. 20 h.

264 - Cam. (20 Sp.) recom. vvt jeune peintre
pour ts travaux de peintures, lavages et autres ds
appts ou commerces. Ecr. à AX.

265 · Belle-Fille Cam., très expér. garderait chez
ell e à mi-temps nourrisson, quartier Gare du
Nord. Tél. (1) 607.18.18.

V 193 - Vds ds CORDES (81) contre Porte de

266 - Fil le cam. enseigne YOGA méthode Eva

!'Horloge, maison d'habitation 3 façades dont 2
très ensoi., Surface enviro n 300 m 2 , 2 appts
loués, 1 libre de 2 p. garage, Combles aménageables, murs p ierres et colombages. Px
350 000 F. Tél. (63) 56.02.06.

RUSCHPAUL, St-Louis Studio, 12, rue du Bu isson St-Louis - Paris 1oe. Tél. ( 1) 208.46.11.

V 194 . Vds à CASTELNAU de MONTMIRAIL
( 81 ), maison pierres à rénov., 250 m2 ha b., tr.
120 000 F.
belle vue, sorties/2 rues. Px
Tél. (63) 56.02.06.
V 195 · Vds à ANDILLAC (13 kms de Cordes,
ds voisinage du Cayla) Maison d'habitation très
ensoi. à rénover, 2 corps de bât., murs pierres,
toiture parfait état, cour intérieure, source, eau
courante, élec. Tél. plan restauration avec P.C. ,
5,5 ha d'un seul tenant, borné, bois, prés, terre
arable, landes, accès facile par route et chemins.
Px . 400 000 F. Tél. (63) 56.02.06.

267 - Editeur ch. ing. disposant un peu de temps
pr rédiger ou corriger textes pr encyclopédies.
Spé. rech.
métaux, céram., verre p last. ,
caoutch., papiers, bois et dérivés, soudage, collage, peint. et revêtements. Ecr. CFL Pub licatio ns , 6, rue Ga lilée, Paris 16e ou Tél. ( 1)
380.46.85 M. COCHE.

OFFRES D'EMPLOI
27 Fla ligne

V 196 · Vd mu ltipropr. 2 p., 5 pers., 2e sem. fév.,
LA PLAGNE ST-JACQUES, expo. Sud, fa ce
pistes. Tél. (3) 997.30.29.

V 197 · Mère Cam. vd à

5~

kms d'ANGERS,
mais. 1915, 8 p., cave, garage, jardin, vue/Loire.
Px: 600 000 F. Tél. 525.75.18 soir ou week-end.

V 198 · Cam. vd PORNICHET villa plain-pied,

508 · Sté Internationa le de Produits Esthétiques
et Diététiques vous offre Plan de Carrière de
Consultante à Directrice (avec voit. de fonct ion)
statut V.R.P. Horaires Libres. Formation permanente. Séminai res. Voyages. Tél. pr R.V. au (1)
567.63.87.

jard. 700 m2 , SéJ., 2 ch., 2 vérandas, tt cft., très
bon état, cave, garage, annexes, près mer, pisc.
et gare. Px : 860 000 F. Tél. ( 1) 250.58. 78.

INDUSTRIELLES
ET COMMERCIALES
ACHATS
D'APPARTEMENTS

Tél. ( 1) 558.07.48 ap. 20 h,

V 185 ·Cam. vd PUTEAUX-BAGATELLE, 10 mn

27 Fla ligne

beau parc, pisc., vue/baie, ensemble ou sépar.
au 3' étage : 1 appt avec gd séj., 3 ch., 2 bains,
cuis. , gde te rrasse. cave, garage - d'autre part, 1
séj., 1 ch., bains, cuis. , terrasse, cave. Tél. (3)
061.01.03.

V 182 - A vdre CHI LLY-MAZARIN, 15 kms Sud
Paris par A6, résid. privée calme, pisc. et tennis
attenant, comm., écoles, bus, trains, gd séjour,
3 chbres vues/bois, SdB et cuis. équipées, dressing, office, loggia. Px
450 000 F Tél. (6)
223.03.20

DIVERS

40 Fla ligne

27 Fla ligne

463 - Fils cam. ébéniste d'art., effectue restaura-

070 · Cam. ach. 2 p. 40 à 50 m 2 Centre Paris

464 - Bouju (45) recom. vvt tapissier profession.

près RER B. Tél. (6) 010.36.11 (soir).

Fg-St-Antoine. Tr. conscienc. tous travaux anc.
et mod. pr particul. et entrepr. Thera et Demanche, 20, rue St-Nicolas. Paris. Tél. ( 1) 307.49.49.
Gond. spéc. aux X.

071 - Cam. X 59 rech. PARIS Centre appt à
acheter 3 p. + garage, bonne expo., paiement
cpt. Ecrire AX.

072 - Cam. ach. résid. second. maison/vil la
5/6 p. env., côte Bretagne Sud, proximité mer.
Ecrire à AX.

tion et trav. ts styles s/plan. Conditions spéc.
aux X et fam illes. Tél. ( 1) 807.24.12.

465 · Cannes villas, terrains, appartements, Yves
Pel loux les vend (frère cam.). Résidences Gd
Hôtel, 45 Croisette (93) 38.56.56 sur R.V.

466 · Noël approche. Un foie gras du Périgord
préparé pour vous à la ferme. Marie Calmeil (fi lle

ACHATS ET
VENTES DIVERS
27 Fla ligne
141 - A vendre ptte collec. de timbres français et
étranger. S'adresser à I' AX.
142 - Cam. rech. piano droit début siècle, bon
état général. Tél. (1) 722.78.97.

cam. 43) Labounet, Loubéjac 24550 Villefranchedu-Périgord. Tél. (53) 29.92.71 assure personnellement le ·gavage des oies et la préparation des
foies qu'elle vous offre.

467 · Jean LE PELTIER (48), 6, allée des Narcisses. 78310 Maurepas, Tél. (3) 062.86.93 ouvre
cabinet Ingénieur-Consei l en RELATIONS
CONTRACTUELLES ADMINISTRATIONS ENTREPRISES, Marchés Publ ics Industriels et Prestations de Services. Réponses aux Appels d' Offres.
Négociation, mise au point, su ivi des contrats.
Renseignements détaillés sur demande. Prem ier
contact sans engagement.

VOS SOUCIS :
ADAPTATION AU MARCHÉ
LÉGÈRETÉ DES STRUCTURES
QUALITÉ

-

PRODUCTIVITÉ

Des impératifs de su rvie à maît ri ser vite

POUR GAGNER DU TEMPS

-

La solution : des spécialistes d' organisation industrielle
(flux matières, fabrication, dist ribut ion, stocks, prévisions de vente)

ROMA

- conseil

16, rue Champ Lagarde - 78000 VERSAILLES - Tél. : 950.63.54
Robert MACE (48)

Michel HERRY (58)

CEPADUES-EDITlONS
111 , rue Nicolas-Vauquelin 31100 TOULOUSE
Tél.: (61 140.67.3,

\,e \,a.~ga.ge

\,\S?

iJ.

Co'i' o\

\1

'f-

f,D.

'di-

ION DE COMMANDE

à retourner à CEPADUES-EDITIONS
111, rue Nicolas-Vauquelin 31100 Toulouse

.... ex. Langage LM (à 110,00 F
.... ex. Langage LISP (à 60,00 F

+ 15,00 F portl
+ 15,oo F portl

.... ex . Robots manipulateurs (à 95,00 F

soit...
soit ...

+ 15.oo F portl

soit ..

Nom ................. ... Prénom ................. D chèque joint
M ontant
Adresse .
................. 0 CCP joint
Total
Code ......................... .Ville ......................... 0 · contre-remboursement . . . - - (frais en sus)

m:

LDD&DmETAl

GÉRANCE
DE PORTEFEUILLES

SOCIËTË ANONYME
AU CAPITAL DE 150 000 000 F

H.ROGIER

DIRECTION GENERALE:
5,rue de Saint-Gobain· B.P.113
93303 AUBERVILLIERS
834.91.89

...

S.A.

Francs

20 bd Montmartre, 75009 Paris
770-42-97 et 770-43-18

câbles
isolés

•

ACIERS
TUBES
TRÉFILÉS
CHAUFFAGE CENTRAL
MATÉRIEL SANITAIRE

SIJ Capital de 737 000

Fondateur

Henri ROGIER (pr. 1920 sp.)

36 ANNÉES D'EXPÉRIENCE

SOCIETE INDUSTRIELLE
DE LIAISONS ELECTRIQUES
SOCIÉTÉ ANONYM E AU CAP ITA L DE 106.117. 800 F

64 bis rue de Monceau - 75008 PARIS
Tél: 563-14-33-Télex : SILEC 280248 F

•

Président-Directeur Général

Claude PICHON (pr. 1946)

Département CABLERIE
Département SIGNALISATION

Téléphonez-nous pour
recevoir les adresses
de nos dépôts dans
toute la France.

•
Usine à MONTEREAU

DËPOT DES FONDS ET TITRES CHEZ
TROIS AGENTS DE CHANGE
Envoi de renseignements détaillés
sur demande

J. MICHEL (1945),
Président-Directeur Général

SYSTÈMES EXPERTS · ROBOTIQUE · ANALYSE DU LANGAGE · CAO · EAO ...

LE LISP et PROLOG/P
\

deux langages moteurs pour développer des applications de très
haut niveau : intelligence artificielle, génie logiciel, ...
Le_Lisp et PROLOG/P offrent un environnement de programmation
étendu sous une implémentation performante.
Ils sont disponibles sur de nombreux matériels
Le_Lisp
VAX/VMS
VAX/UNIX
MIN16/GCOS

SM90/SMX
SM90/SOL
MICROMEGA 32/MIMOS

PROLOG/P
VAX/VMS
HB68/MULTICS
IBM 30xx/ UTS
PRIME 750/PRIMOS

SM90/SMX
SM90/SOL
IBM-PC et Compatibles
Rainbow 1 OO/MS-DOS

Le_ Lisp licence INRIA. Prolog/P licence CNET

CRI L
104

(1) 776.34.37 - Isabelle Mullière
Conception et Réalisation Industrielles de Logiciel

LA RESIDENCE EL MANAR
BOULEVARD ABDELMOUMEN ·CASABLANCA

Adresse à Paris, 63, avenue Marceau, 75116 Paris. Tél : 723.94.42/93.91.

LIVRAISON DECEMBRE 1984

VENTE EN COPROPRIETE

OFFRE A UN PRIX FERME ET DEFINITIF
A LA RESERVATION*:

fJ'.ftJ

APPARTEMENT DE LUXE: de 2 à 6 pièces spacieuses, ouvertes au plein
air par de vastes loggias (du 3e au 15e étage) PRIX: de 500 000 à
1 000 000 OH. Studio à partir de 300.000 OH.
••••
UN CONFORT INÉGALÉ· DES PRESTATIONS RARES:
•• ••00
vidéophone · climatisation (été et hiver)
•• •• 00°'Y
•
c,0
UN CADRE DE VIE PRIVILEGIE : Piscine chauffée
•••0Ae'
panoramique à portée d'ascenceur · solarium · sauna :
•• ··,e"..),.
CIUb hOUSe aVeC bar· (16e et 17e étages)
.••ove;, Jesuisintéressépar:
0
UNE GALERIE MARCHANDE de qualité hors pair
•• ·::"'":;
tAppart ement o
8ou 1que 0
• e''
UN ENSEMBLE INDEPENDANT DE BUREAUX
••• i'~~ Bureau o
•••• ,e"C;;
agençables à la demande.
• VC;;
NOM ' ' ' ' ' ' ' ... ' ... . .... ' ... ' ' .. .. ... ' .
RACHIDIA Société Immobilière, Place
.·\,'-0
Rabia Al Adaouya - Rabat - Agdal.
•• •• ~,e" .. ........ .... ·.. .... .. .. .. .. ·.... .. ........ ·
0
Tél. : 765.98. LARAQUI (X76)
ADRESSE .. ....... ....... ..... .. .... ..... .... .. .
00'

..<.,

•
•••

'

* Crédit CIH, tarif réduit d'enregistrement,

exonéré d'impôt urbain jusqu 'en 1996.

••

..•

•

••

••

~

TEL . ........... . . . . .. . . . ...•• • . .. .... . . ..... . . ... ... ····

••

••

.

L'ère des producticiens
Demain, l'usine sera un système automatisé
et flexible qui s'adaptera en permanence
à son environnement.
Imaginez l'usine de demain : des machines performantes.
regroupées en cellules. Des cellules elles-mêmes agencées
en systèmes plus vastes qui assurent une fonction complète
de production. Partout, des robots et d'autres outils
programmables et polyvalents fabriquent les produits
et les nombreuses variantes capables de satisfaire
une clientèle de plus en plus diversifiée. Une usine vivante
dont l'homme demeure la vraie richesse. Une usine
technologique qui a intégré une "part de souplesse" à tous
les niveaux de son organisation.

Aujourd'hui, Renault Automation rassemble
les h.ommes et les technologies qui conduisent à l'usine
du futur.
Roboticien, Jaseriste, qualiticien, plasturgiste ... Les métiers du futur
nous les vivons déjà au quotidien.
Visionique, transitique, réseautique ... Les technologies de l'avenir,
nous les utilisons déjà pour nos produits, nos systèmes de production
et notre ingénierie productique.
Diversité des problèmes industriels, travail en équipes pluridisciplinaires, synergie
des cultures, contact avec les outils les plus évolués.
Telles sont les réalités que vivent chaque jour
'11
les hommes et les femmes qui ont choisi avec Renault
Automation d'imaginer et de construire l'usine du futur.
.
LI
Cette richesse et cette ouverture, nos clients
en bénéficient directement à travers les solutions
innovatrices et compétitives que nous apportons
à Jeurs problèmes d'automatisation.

RENAUT

Automation

Entrez dans l'âge de la flexibilité
Nous pouvons vous aider à rendre plus compétitif votre système de production.
Appelez-nous au 16. 05 / 15. 70. 61 (numéro vert).

