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MANIPULATEURS PROGRAMMÉS ET TÉLÉMANIPULATEURS

APPROCHE DES PROCHAINES GÉNÉRATIONS DE ROBOTS

INDUSTRIELS

INTRODUCTION. -

II est indispensable d'insister sur la totale différence entre le sens populaire du mot
robot et les machines industrielles ainsi appelées; c'est pourquoi il est nécessaire de
faire un effort pour éviter ce mot qui prête à malentendu, effort qui a été plus spé-
cialement marqué par le titre de la présente manifestation, qui concerne les manipu-
lateurs programmés.

Je vais aonc parler de manipulateurs d'une façon générale et situer ceux qui sont

réservés à l'usage industriel dans leur position relative actuelle vis-à-vis des manipu-
lateurs utilisés dans d'autres domaines, essayant de prolonger ces considérations vers
une prospective de l'évolution des manipulateurs à usage industriel. Il importe donc,

avant tout, de définir plus précisément maintenant le ternv de manipulateur.

1. - MANIPULATEURS - TÉLÊMANIPULATEURS :

Le besoin de manipuler par des moyens artificiels peut remonter à la plus haute
antiquité et l'exemple le plus typique concerne l'action manuelle autour d'un feu,
suivie bien plus tard du travail de la forge qui vous est spécialement cher; ainsi les
pincettes ou les pinces de forge sont déjà des fé/rfmanipulateurs car ils permettent de
manipuler à distance des objets incandescents, dangereux au contact direct. D'autres

raisons peuvent amener à ne pas toucher à la main des objets qu'on doit manipuler
et on peut ainsi citer divers appareils de manipulation bien connus, comme la four-

chette, le chausse-pieds, les mains utilisées au 18ème siècle pour se gratter le dos
(main placée au bout d'une rallonge) . Pour citer des applications plus sérieuses et
récentes, il est indispensable de constater que les prothèses de mains sont des mani-
pulateurs, les pinces à distance utilisées par les étalagistes pour placer des objets a
grande hauteur sont des télémanipulateurs puisqu'ils opèrent à distance, enfin, un
développement important de la télémanipulation a vraiment commencé il y a près
de 30 ans, en même temps que se développait la recherche nucléaire.

Ce terme de manipulateur ou télémanipulateur (qui manipule à distance) conserve
principalement le sens de travail fait à la main, qu'il est nécessaire de situer par rap-

port à la manutention en faisant un minimum de considérations géométriques. La
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manutention consiste principalement à déplacer des objets, ce qui géométriquement
revient à travailler djns trois coordonnées pour les situer dans l'espace, ce qui est

mécanique nfcessiîera donc trois mécanismes indépendants, tiois degrés de libellé
permettant ainsi de placer un objet en un point (accessible) de l'espace. Ces tiois
degrés de libellé sont caractéristiques dans le pont roulant qui travaille en coordon-
née cartésienne, les mouvements x et y étnnt localisés sur le pont lui-même et le

mouvement z réalisé par le tteuil. On les retrouve de même dans tous les chariots
élévateurs, deux degrés de liberté étant la piopulsion et le braquage, le mouvement
vertical étant provoqué par les palettes porteuses. Les deux degrés de liberté de

déplacement sur le sol sont plus évidents sur les véhicules à chenilles où ils résident
dans les commandes indépendantes des deux chenilles qui font aller le véhicule en

ligne droite lorsque les vitesses des deux chenilles sont identiques et provoquent un
changement de direction par la différence de vitesse des chenilles.

Pour manipuler il faut, de plus, orienter l'objet; ceci nécessite à nouveau trois coor-
données invcctorielles de rotation qui, en mécanique, seront réalisées par trois de-
grés de liberté indépendants supplémentaires. C'est ainsi que le manipulateur du
type pince de forge donne directement la rotation autour de son axe en prolonge-
ment de la main qui le tient, les autres rotations étant liées à un déplacement
comme l'indique la Fig. 1 où l'on voit que la rotation autour de l'axe y nécessite que
la main de l'opérateur au bout du levier décrive ce cercle si on désire que l'objet pivo-
te autour de son centre O.
Si on applique les rotations normalement existantes au niveau de la main, alors
l'objet décrit un cercle tout en changeant de direction.

azimut
déplacement circulaire du bras pour
orienter en élévation

V rotation du bras rotation de l'objet

déplacement circulaire du bras pour

orienter en azimut

FIGURE 1

Relation entre degrés de liberté de position et d'orientation dans la pince de forge
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Ce piprnier exemple le montie que Ic-s degrés de libertés mécaniques nécessaires à

un ensemble de manipulations ne coincident pas avec les degrés de liberté considérés

au niveau de l'objet (ici nos axes cooidonnés).

Ces manipulateurs doues d'au moins six dcgiss de liberté indépendants permettront

donc jusqu'à leur limite géométrique d'accessibilité, de produire sur un objet des

déplacements qui pourraient être effectués à la main.

Comme il s'agit de machines, ces manipulateurs pourront de toute évidence se réali-

ser à toute échelle, depuis le micro-manipulateur utilisé sous un microscope jusqu'

aux grandes machines lourdes manipulant sur des dizaines de mètres des objets de

grandes dimensions.

On constate, comme partout ailleurs, que la nature a déployé, en matière de manipu-

lation, une très grande générosité : en effet un seul bras dispose de 32 mouvements

indépendants disponibles à partir de l'épaule jusqu'aux doigts sans compter la mobi-

lité apportée à ce bras par le corps lui-même; il en résulte donc qu'un manipulateur

à six degrés de liberté sera bien limité dans un grand nombre de cas; cette limitation

qui apparaît Fig. 2 est principalement celle due aux obstacles, le bras généralement

rectiligne du manipulateur pouvant être incapable d'atteindre un point parce qu'il

rencontre un obstacle voisin, alors que le bras, grâce aux redondences mécaniques

peut contourner cet obstacle.

FIGURE 2

Difficultés d'accès des manipulateurs
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1 Manipulateur
2 Fenêtre
3 Traversée de mur et

protection gamma
4 Encadrement normalisé

(diamètre : 140 mm)
5 Manche d'étanchéité
6 Pince
7 Râtelier.

FIGURE 3

Télémanipulateurs maître-esclave
mécaniques
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Enfin c:uand six degrés de liberté (ou plus) ayant été réalisés sous forme d'un méca-

nisme promettent de placer l 'extiémité du bras de manipulation en tout point de

l'espace enviionnant et d'orienter un objet en toute direction, encore faut-il qu'un

7èrne (ou N + 1ème) mouvement motorise réalise la préhension, ou l'opération, ou

le travail qui devait être réalisé à la main. Je tiens personnellement à ne pns qualifier

ce dernit-r mouvement actif du ternie de degré de liberté, mais plutôt de mouvement

auxiliaire.

Tout ce qui vient d'êtie dit concerne uniquement la morphologie et la géométrie de

la machine de manipulation et vous remarquez maintenant que les manipulateurs

industriels (robots industiiels) que vous connaissez rentrent bien dans cette famille

plus générale des manipulateurs qui comprend des micro-manipulateurs, des manipu-

lateurs géants, etc., souvent appelés telemantpulateurs puisqu'ils entraînent entre la

main de l'homme qui les commande et l'objet, une certaine distance.

Parlons maintenant de leur mode de fonctionnement; il se trouve que les premiers

télémanipulateurs réalisés, il y a plus de 25 ans, par des chercheuis américains, ont

atteint dès le premier essai le degré le plus évolué sur le plan du fonctionnement et

du contrôle; il s'agit comme icpiésenté Fig. 3 des manipulateuis que leurs inven-

teurs américains ont appelé, en 1947, maître-esclave : ces manipulateurs mécani-

ques sont en fait des machines simples dont les transmissions par leviers, cables, sur

poulies, etc., par une habile combinaison permettent à la pince située sur le bras

manipulateur proprement dit appelé esclave de reproduire à une certaine distance,

les mouvements imprimés par la main à la poignée maître qu'ils soient des déplace-

ments ou des orientations. Toutes ces transmissions étant aussi proches que possible

de la perfection, ces machines simples ont un frottement très réduit, une flexion

limitée, seule l'inertie de l'ensemble constitue une certaine gêne ajoutée à la distance

de vision et à une pince à deux mors pour que l'opérateur agisse sur l'objet et res-

sente sa résistance, son poids ou sa masse.

Ces manipulateurs à contrôle bilatéral sont constamment réversibles, on peut agir

sur la pince, et la poignée effectuera les mêmes mouvements dans les mêmes condi-

tions.

Grâce à cela, tenant d'une main une poignée, un opérateur contrôle en position 7

mouvements indépendants, le 7ème étant le serrage de la pince et contrôle en perma-

nence les 7 efforts qui reviennent en retour par cette transmission réversible et

positive.

Il en résulte qu'à l'aide d'une paire de ces appareils, un seul opérateur contrôle en

permanence 28 fonctions indépendantes ce qui constitue dans le domaine des inter-

faces homme/machine un exemple extrême de perfection, d'autant plus que ceci

demande seulement quelques minutes d'initiation.
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Dès qu'il a fallu manipuler des charries plus élevées, lesquelles généralement sont

déplacées dans des espaces plus grands, on a it-rflivj dos guinds manipulateurs à

moteurs et non moins natuiellemcnt ils ont été commandés par ries boites n boutons

comme les autres appareils de levage à vitesse constante ou conduits à vitesse

variable à par t i t de couds levieis comme sont beaucoup d'engins courants, (les

engins hydrauliques de terrassement par exemple). Ce mode de contrôle nécessite

l'analyse des déplacements conformément a l'indépendance mécanique des diffé-

rents mouvements et même apiès un certain entraînement conduit à un travail

fatalement plus lent, de plus, la perte du contrôle de l 'effort entraine sur des travaux

délicats ou précis, une nouvelle perte d'efficacité dans le temps.

La Fig. 4 représente un manipulateur français électrique ties courant dans les usages

nucléaires et d'une force de 1.000 newtons, capable donc de lever une masse de 100

kg.

Des systèmes analogues ont été léalisés et utilisés sur les engins pilotés à grande

profondeur dans la mer, tel le Bathyscaphe Archimède qui est équipé d'un bras à

commande hydiaulique réalisé pai le même constructeur.

2. - MANIPULATEURS PROGRAMMÉS OU ROBOTS INDUSTRIELS DE

PREMIERE GÉNÉRATION.

Il y a dix ans environ naissait, également aux Etats-Unis, dans un milieu totalement

indépendant du berceau des télémanipulateurs nucléaires précédemment évoqué, le

premier manipulateur programmé (Unimate).Le but de cet appareil de premièie

génération qui a donné lieu à la totalité des appareils aujourd'hui connus, est dans

cette première génération, de pouvoir remplacer, sans modification d'un atelier, un

ou plusieurs postes de manipulation manuelle, ou plusieurs, dans le service de ma-

chines existantes. Ceci signifie pratiquement en majorité l'alimentation ou le déchar-

gement de machines (presses, machines à mouler sous pression) et plus récemment
la soudure par point.

Dans ce cas, la pince à souder est successivement portée la long d'un parcours d'une

géométrie compliquée dans les diverse?, positions, permettant par exemple, d'.assem-

bler les éléments de forme complexe des carrosseriesautomobiles. Ces manipulateurs

sont programmés point par point et pour effectuer cette; programmation , ils sont

contrôlés comme des télémanipulateurs à partir de boîtiers à boutons.

Ce programme géométrique est complété par le programme chronologique et logique

qui contrôlera le déroulement de ces déplacements en liaison avec les conditions

t/enant de l'extérieur du manipulateur programmé et issu du reste de l'atelier.
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On connaît pratiquement un soûl manipulateur commercialisé programmé en temps

réel et en t iy jet continu, il est en fait piogrammé à partir rie 50 points par seconde,

il s'itgit d'une machine à peindre Tralfa.

Réaliser sa programmation est l'équivalent de l'enregistrement magnétique d'un

texte : l'opérateur effectue directement les gestes du peintre conduisant directement

pour cela l'extrémité du manipulateur qui est suffisamment léger pour ne pas le

gêner et, pai ailleurs, équilibré pour ne pas interférer avec le poids du pistolet à

peindre. Cinquante fois par seconde les positions de chaque mouvement sont enre-

gistrées sur bande magnétique et la lecture rie cette bande peimct de reproduire les

gestes avec toutes leurs accélérations et leur vitesse tout en garant issant une précision

de position assez grande pout que le pistolet peigne parfaitement la deuxième pièce

comme l'opérateur qui enregistrait cette opéiation a pu peinu'ie la première. On

pourrait comparer ce dernier exemple au manipulateur msTtre-asclave qui, au lieu

de manipuler à distance dans l'espace, manipule à distrnce dans le temps.

Une machine française destinée à la projection de résine et fibre de verre est actuel-

lement en cours de réalisation. Son enregistrement sur bande magnétique se fera

justement à partir d'un bras-maître, car l'appareil couvre une grande surface.

3 - MANIPULATEURS PROGRAMMÉS ET MACHINES AUTOMATIQUES
SPÉCIALISÉES.

Nous venons de voir la parenté des manipulateurs programmés et des télémanipu-

lateurs; il est indispensable de rappeler que cette parenté vis-à-vis de l'opération est

d'abord d'.une parenté géométrique et ensuite une parenté de mode de contrôle.

Mais la grande différence réside dans la programmation ou dans l'automatisme, en

effet, sur le télémanipulateur l'homme est à 100% dans la boucle de contrôle. Cette

boucle est constamment refermée par le retour visuel et par le retour d'effort dans

les manipulateurs maître-esclave, et se réduit au retour visuel pour les autres.

Nous distinguons donc trois degrés successifs entre le télémanipulateur, le manipula-

teur programmé et les machines automatiques spécialisées.

Trois étapes qui, de la première à la dernière, correspondent à une perte progressive

de polyvalence : le manipulateur à distance piloté en permanence par un homme

fait face, grâce à son opérateur qui ferme la boucle de contrôle, à toutes circons-

tances prévues ou imprévues, le second exécutant un travail de pure routine en bou-

cle ouverte, théoriquement rigoureusement constant, peut se bouclant sur une logi-

que, se synchroniser ou s'arrêter automatiquement selon des conditions externes,

mais elles doivent être prévues.

Ce même manipulateur peut, par contre, être programmé rapidement, le plus rapide-

ment possible, peut changer de programme, peut jouer un large répertoire d'opéra-

tions; la machine automatique spécialisée ne peut jouer qu'un seul morceau.
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A cette première distinction de polyvalence correspond une certaine vision de l'em-

ploi de manipulateurs industriels programmés. En effet, si l'on accepte que le choix

entre la machine programmée, polyvalente, et la machine automatique spécialisée

ne soit pas fait pour des raisons purement arbitraires, on constate que l'avantage du

manipulateur programmé n'est pas seulement dans la possibilité du changement de

poste et de programme, mais réside principalement, quand il s'agit d'automatiser un

poste exis'nnt, dans la suppression d'un investissement d'étude suivi de la léalisation

de la machine, investissement qui nécessite un long amortissement.

L'intérêt du manipulateur programmé réside donc dans l'amortissement étalé sur

diverses tâches, mars il est grave qu'on néglige trop souvent l'économie d'étude

regaidant uniquement la :omparaison rie l'économie de main d'oeuvre et de l'amor-

tissement d'un manipulateur programmé.

Cette comparaison basée sur la polyvalence des machines peut également conduire

à faire un peu de prospective.

Évolution morphologique des manipulateurs programmés - robots de deuxième

génération :

De même que l'on peut s'entre-déchirer à propos de l'emploi de machines polyva-
lentes au lieu de machines spécialisées, on peut également discuter à perte de vue

sur les divers degrés entre ces deux extrêmes.

On assiste là à la discussion de base parmi les constructeurs actuels de manipulateurs

programmés.

Certains considèrent que la machine la plus polyvalente, même apparemment sous-

employée doit s'imposer et, fabriqués en grande série, conduire au meilleur prix,

pendant que d'autres travaillent à la construction modulaire de ces machines, of-

frant ainsi par un large nombre d'options de se rapprocher, tout en restant poly-

valent, de machines plus spécialisées.

En fait, ces deux pôles touchent à nouveau le point évoqué tout à l'heure au sujet

de l'investissement d'étude; la machine polyvalente très étudiée, mais étudiée une

fois pour toute, économise enccre plus d'étude ultérieure; la machine modulaire

continue à nécessiter des études d'adaptation, mais fatalement moins d'étude que la

machine totalement spécialisée.

De toute façon, l'évolution qu'on sent déjà aujourd'hui, va jouer sur ce point à tra-

vers la première interaction entre ces machines programmées et leur milieu,

Les toutes premières machines se sont placées dans des ateliers existants, obligées'

de s'y loger et de démontrer leur possibilité sans aucune modification d'installation.
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Ces mêmt.s machines s'installent aujoiud'hui dans des atcliets plus spécialement

connus pour leui usage et ce piocessus vj donc aboutir à une deuxième génération

d'atelier automatisé d'une façon polyvalente et moins déshumanisés que l'usine auto-

matique des machines spécialisées.

En même temps, les demandes concernant les manipulateurs programmés vont aller

de plus en plus vers la dispaiition de poste rie t rava i l désagréable, au-delà de la simple

considération d'amélioiation de icndement.

Ces deux gênes sont contenus dans l'œuf des engins de deuxième génération.

Ceci conduit à penseï à placer les machines actuelles sur des chariots mobiles, des-

servant ainsi des lignes de machines, à les pincer sous pont roulant, etc., ceci conduit

éventuellement à généraliser leur emploi à une échelle géométrique plus large, vêts

des charges jusqu'alors non manipulées à la main, ou à l'inverse, vers de très petites

pièces, là où la possibilité de travail manuel disparaît à nouveau.

Ces trois exemples caractérisent révolution physique vers une deuxième génération

do manipulateurs progiamenés.

EVOLUTION INTELLECTUELLE DES MANIPULATEURS PROGRAMMÉS . -

Manipulateurs de troisième génération • Première génération de robots.

Revenant à la comparaison entre tclcmanipulateurs, manipulateurs programmés et

machines spécialisées, c'est sur le piemier couple qu'on peut baser techniquement

cette piospective plus lointaine.

En effet, ce qui manque au manipulateur programmé de première et deuxième

génération, sans aller jusqu'au mot d'intelligence, c'est un minimum de sens, il est

totalement aveugle, il est définitivement une brute dont la force, si elle est program-

mable, ne se contiOle pas face à l'imprévu d'un obstacle ou d'un erreur de fonction-

nement; cette force et cette vue sont automatiquement acquis par l'opérateur qui

fait fonctionner un télémanipulateur et plus spécialement le télémanipulateur maî-

tre-esclave à contrôle d'effort bilatéral décrit précédemment. La Fig. 5 montre le
manipulateur à contrôle électronique, actuellement au stade de prototype dans

notre service à Saclay, qui réalise les mêmes fonctions que le manipulateur purement

mécanique de la Fig. 3 (page IV).Cet appareil contient à nos yeux une grande partie

des éléments potentiels d'évolution des manipulateurs programmés veis des engins

méritant peut-être,cette fois,le mot de robot par leurs possibilités de contrôle auto-

mat'que adaptatif au milieu.

Cette évolution passe par les applications de recherches actuelles sur l'intelligence

artificielle, ceci concerne principalement d'une part, les systèmes auto-adaptatifs et,

d'autre part, la reconnaissance automatique c/e forme.
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On développe actuellement dans diverses Universités, l'usage de la i econnaissance de :

forme plus ou moins évoluée pour la léalisation de manipulateuis d'assemblages,

capables notamment de choisir leurs pièces quelque soit le sens où elles se trouvent

présentées (ceci s'applique évidemment a des pièces de forme connue).

Les développement, .isnés er, . Je de l'exploration de Mars pour lesqupls la comman-

de directe d'un manipulateur est impossible vu le délai de tiansmission par voie

hertzienne qui dépasse 10 minutes, nécessitent l'usage de systèmes auto-adaptatifs. i

Le ramassage d'échantillons géologiques de forme quelconque pour lesquels l'appren-

tissage de ces machines est aujourd'hui en essai, permet de reconnaître un nombre

correct de cailloux de diverses formes et de volume limité, en cxploiant le mieux '•

possible l'espace accessible pour minimiser les gestes inutiles par couplage d'une \

caméra de télévision et d'un manipulateur.

Une machine extraordinaire, également essayée dans le cadte de ces recherches est ,

un véhicule capable d'exécuter des ordres très synthétiques comme, chercher un ,

objet connu dans une pièce d'un appartement, malgré des difficultés diverses, portes
bloquées, obstacles quelconques, etc., elle élabore elle-même le progiamme néces-

saire et le conige au long de son exécution.

En envisageant l'acquisition de ces techniques par les manipulateurs programmés,
on découvre qu'ils vont rejoindre la technologie des télémanipulateurs maître-esclave

qui, pour suivre aisément les gestes imptévisibles de leur opérateur doivent répondie

à des conditions très strictes concernant la flexion, le frottement, l'inertie, la qualité

du retour d'efforts, etc.

Ces qualités technologiques seront indispensables aux manipulateurs automatiques

associés à l'intelligence artificielle qui vient d'être évoquée, et font penser à un auto-

matisme avec intervention humaine assistée par machine et calculatrice.
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CONCLUSION. -

Au teime d'un survol si rapide qui a conduit à des distances éventuellement inquié-

tantes pour l'homme habitué à la pratique des ateliers de pioduction, j'aimerai

conclure sui cette constation icnouveléc des liens ténus qui lelient des choses -

appaiemment si éloignées - que les télémanipulateurs du laboratoire nucléaire et les

machines lourdes de la forge. Ces liens ténus passent par l'homme dont l'automatisa-

tion ne doit pas, par ailleurs, faire disparaître la présence'dans l'industrie, mais dont

bien au contraiie la technologie doit permettre d'étendre les possibilités en distan-

ce, en force, voire en dextérité.

A ce titre la suppression des travaux inintelligents et/ou pénibles rentre dans ce

processus, mais au-delà de l'automatisation spécialisée, puis de l'automatisation poly-

valente, se dessinent, de toute évidence, des solutions mixtes où l'automatisme agit

plus en assistance qu'en substitution et cette dernièie voie est déjà étudiée dans les

laboratoires plus spécialement en vue de l'exploration spatiale ou sous-mai ine où

elle est l'objet do réalisations intéressantes; il s'agit alors du télémanipulateur assisté

par ordinateur dans lequel, à tout instant, l'homme peut reprendre les commandes,

pour corriger ce qu'un clin d'œil a décelé plus vite que les plus perfectionnés systè-

mes de télévision ou bien exéc.iter la partie délicate d'un travail continué en routine
répétitive sur la bande magnétique.


