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R
ÉSU
M
É
Lenomdel’enginV
IR
G
U
LEest constituédesinitialesde:V
éhiculed’inter
ventionR
adioguidéU
tilisableenLaboratoireet àl’Extérieur.
C
et enginest constituéd’unvéhiculetéléguidé, capabledesedéplacersurtout
terrain, portant unepairedetélém
anipulateurset descam
érasdetélévision. O
n
appelleuntel engin:téléopérateur, carsonem
ploi revient àrem
placer, dansle
m
ilieuhostileouàdistance, unopérateurquipourraityeffectuerdirectem
entson
travail ; unbontéléopérateurperm
etterait ainsi derem
placerlem
ieuxpossible
l’opérateur travaillant directem
ent.
L’enginV
IR
G
U
LEestéquipéd’unepairedetélém
anipulateursm
aître-esclaveà
asservissem
ent électronique, typeM
A22, capablesd’exercer entoutedirection
uneffort de120new
tons(=12kg)etdesoulever40kgdanscertainespositions.
C
enouveaum
odèledem
anipulateuraétéétudiéspécialem
entpourcetusagesur
véhiculem
aispourraévidem
m
entêtreutilisédansleslaboratoireschauds.
O
nappelle«M
aître-esclave»les m
anipulateurs qui sont couram
m
ent utilisés
dans ceslaboratoires et ont pour particularitédansleur versionàcom
m
ande
purem
entm
écaniquedereproduireàl’aidedeleurspincestouslesm
ouvem
ents
im
prim
ésparlam
aindel’opérateuràleurpoignée, etinversem
entderestituerau
niveaudecettepoignéeleseffortsappliquésousubisparlapince. D
em
êm
e, le
m
anipulateur M
A22réalisecette reproductiondes m
ouvem
ents et leretour
d’effort sansliaisonm
écaniquedirecte.
Pourcela,ilestoptim
isépourdonnerdansunpoidsréduituneforcem
axim
aleet
uneinertiem
inim
ale. Il estactionnépardesm
oteurscouplesspéciauxcontrôlés
par desam
plificateurs àhaut rendem
ent dans uneboucled’asservissem
ent bi
latéralequiperm
et,com
m
eilestditprécédem
m
ent,lacopiedem
ouvem
ent,d’une
part, etleretourd’effort, d’autrepart.
Levéhicule-supportpossèdequatreroues, disposed’uneextrêm
esouplessed’évo
lutionetsonessieuavant, extensible, luiperm
et, enpositionlarge,d’affronterdes
terrainstrèsaccidentésentoutestabilitéet, enpositionrétractée, depasserparla
largeurd’uneportenorm
ale(0,80m
).Levéhiculepeutsedéplacerenlignedroite
danstoutedirectionparrapportàsonaxepropre;deplus,ilpeutpivoterautour
d’uncentrederotationquelconqueetnonpasseulem
entparrapportàuncentre
derotationsituésursonessieuarrière, com
m
esurlesvéhiculeshabituels.
*C
om
m
issariat àl’EnergieA
tom
ique-D
Pr/STEPPA-C
EN
/SaclayB
.P.n°2-91190G
if
sur Y
vette.
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Lepilotecom
m
andetoutes les évolutions duvéhicule àpartir d’une poignée
identique àcelledes m
anipulateurs, poignée àtrois degrés delibertécom
m
an
dant sim
ultaném
ent lesdéplacem
entsenavant et enarrière, larotationàdroite
ou àgauche, et la directiondudéplacem
ent enlignedroite. C
es m
ouvem
ents
seront d’ailleurs com
m
andéspar lapoignéedel’undesdeuxm
anipulateursm
is
hors servicependant les déplacem
ents duvéhicule.
Lacom
m
andedel’enginVIRGULEnécessite, d’unepart, latransm
issiondesi
gnauxanalogiques(valeurdespositionsdesbrasdum
anipulateuroudesrouesdu
véhicule) et des signauxtout ou riencom
m
andant divers circuits. L’ensem
ble
esttransm
isdupostedecom
m
andeauvéhiculeaprèscodagedigitalparunsystèm
e
com
portant 24canauxanalogiques dont 16utilisables enperm
anencepour les
deuxm
anipulateurs ouunm
anipulateur et levéhicule. Il yadeplus16canaux
analogiques dans lesens véhicule- poste decom
m
ande, et latransm
issiondes
im
ages de télévision.
Latransm
issionpeut êtreréaliséeaprèscecodagesoit par deuxcâblescoaxiaux
defaiblediam
ètre, soit par liaisonradio.
D
anssaprem
ièreversion, l’enginV
IRG
U
LE, d’unpoidsde500kgenvironest
capabledem
onter des escaliers, et sabatterielui accordeuneautonom
ie de4
heuresenviron.Al’intérieurd’unbâtim
ent,VIRG
U
LEpeut, àl’aidedesespropres
m
anipulateurs, sebrancherpour lachargedesesbatteriessurlesecteur; pour le
travail enterraindécouvert, unapport d’énergiepeut êtreréaliséàl’aided’un
autrevéhiculeàl’étudeportantungroupeélectrogèneàm
oteuràessence. L’usage
depilesàcom
bustibleestenvisagé.
Levéhiculeproprem
ent dit poursuit sesessaisdepuisjuillet 72, leprem
ierm
ani
pulateur M
A22est actuellem
ent encours d’essai, latélécom
m
andedigitalesera
essayéesur levéhiculeenjuin1974, lesecondm
anipulateur est prévufin1973
lem
ontaged’ensem
bleest prévuen1974; en1975, l’équipem
ent detélévision
doit être réalisé.
A
BSTRA
CT
V
IRG
U
LEis aFrenchacronymfor “radio-controlledrescuevehiculecapable
ofoperatingover roughterraineither indoorsor outdoors”,
Thism
achineisarem
otecontrolledvehiculecarryingonepairoftelem
anipulators
andTVcam
eras. Sucham
achineisnowcalledteleoperator, asit replacesam
an
tow
orkintoanhostileenvironm
ent. Agoodteleoperator m
akespossibletore
placetheoperatorasm
uchaspossible, thisoperatorbeingstillinthecontrolloop.
—V
IRG
U
LEisequippedw
ithonepairofM
A22com
pactbilateralservom
aster
slavem
anipulators, capableofexertinga120new
tonsforceinanydirectionand
ofliftingupto40kgincertainpositions.
Thisnewm
anipulatorisespeciallytailoredfor thisvehiclebut w
ill bealsovery
useful forhot laboratories. W
ecanrecall that “m
aster slave”m
anipulators, as
usuallyutilizedin these laboratories in purem
echanical types, reproduce w
ith
their tongall m
otionsexertedbytheoperator at thehandle, andtheyfeedback
at thehandlelevel alleffortsappliedbyand/ortothetong. TheelectronicM
A22
m
odel isdoingthesam
ewithout anym
echanical link.
This newm
odel is optim
izedinm
ass andincapacity-to-inertiaratio. Its high
torquelowinertiaD
Cm
otorsaredrivenbyhighefficiency(lowheat dissipation)
am
plifyersintoafullysym
etrical bilateral servoloop.
Thefour w
heeledvehiclehas anextrem
eflexibilityandits w
ider front axleis
givingagoodstabilityinroughterrain, but canberetractedtoadoor w
idth
(0,80m
). Thevehiclecanm
ovestraightinanydirection(referredtoitsow
naxis)
andcansteer about anycenter ofrotation,controlledbyasinglecontrol handle
w
iththreedegreesoffreedom
. Thesehandlew
ill beonem
anipulator handleas
onlyonearmcanbeoperatedw
hilethevehicleism
oving(oneonlyoperatorcan
operateonem
asterarmandthevehicleratecontrol handle).
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A24channel digital com
m
unicationslinkisusedforcontrol, a16channel one
form
anipulatorsfeedback,w
hichcanbetransm
ittedonthesam
efrequencyw
hith
TVsignals.
Theselinksm
ayberadioorthincoaxialcable. O
nthisfirstversion(devotedto
nuclearteleoperationsand/orexplosivehazard)theteleoperatorforearthopera
tionw
eightsaround500kg, andiscapableofclim
bingstairs.
B
atteriesprovidefourhours(500w
attsaverage)autonom
ousoperation; pow
er
m
ains (indoors) andanextragasoline-engine-drivengenerator onanancillary
vehicle(outdoors)canbeusedforlongoperation. U
seofFuel cellsisplanned.
V
ehicleisw
orkingsincejuly1972-FirstM
A22isontestingstagenow(O
ctober
1975). Thedigital linkistobetestedinjune1974. Secondarmisplannedfor
endof1973.Full assem
blyistobetestedin1974-1975isforoperational stage
w
ithTV
.

HISTORIQUEDES ENGINS D’INTERVENTION
L’étudeet laréalisationd’engins d’interventionont étéentreprisesil yadéjà
longtem
psauxEtats-Unisenliaisonaveclesgrandsprem
iersprogram
m
esconcer
nant desréacteursdetechnologieavancée:notam
m
ent leprojetd’avionàpropul
sion nucléaire avant 1960, puis le program
m
e d’essais à terre du réacteur de
propulsionspatialedelafuséeNERVA. Par contre, onnepeut pas direquedes
enginsévoluésaient étéréaliséspour lesseulsbesoinsdesréacteurs depuissance.
Cependant, pourlesbesoinsdeslaboratoireschauds, onaégalem
ent réalisé, depuis
relativem
ent longtem
ps, de petits véhicules sur chenilles com
m
andés par câble
multiconducteur et portant sur unecolonnetélescopique un bras de m
anipula
teur m
otorisé existant. Leplus courant de ces m
anipulateurs sur véhicule aété
réalisé, endixexem
plairesenviron, parP.A.R., enginsdont leC.E.A.possèdeun
exem
plaire. Ce dernier fut spécialem
ent adapté aux interventions en général,
il est opérationnel depuis troisans sous lenomdeGM2T.
Parm
i lesprem
iersenginsim
portants, nousciteronsl’enginBEETLEportant
unecabineblindéede30cmdeplom
btransportant unseul pilote, réaliséàpartir
d’unchâssisdechard’assaut (voirfig. 1) ;unautreenginégalem
entancienréalisé
par HuguesauxEtats-UnisestleM
OBOTreprésentéfigure1,ilcom
portait deux
bras, des appareils de télévision, unepetitegrue, letout porté sur des chenilles
réalisées spécialem
ent, il est téléguidé par un câble unique et une transm
ission
d’ordres codée. C
es deuxprem
iers engins n’ont jam
ais été utilisés en actif et,
d’autre part, n’ont pas atteint lebut qu’onleur avait fixé. Le prem
ier, par son
poids excessif, nepouvait pas quitter unebonnerouteet lesecond, par sesche
nilles, engendraitdegrossesvibrationssurlesol durets’enlisait néanm
oinssursol
m
euble.
L’enginM
RM
Uégalem
ent figure 1, réalisépar l’Arm
ée del’Air am
éricaine,
est égalem
ent construit àpartir d’unchâssis dechar, m
ais com
porteuneliaison
radio; il s’agit duprem
ier appareil dont l’usageenactifaurait puêtrepossible. Le
petit enginPAR(fig. 3) sortait en1962, quelquesannées avant l’enginM
RM
U,
aum
om
ent oùnousvenionsderéaliserunprem
iervéhiculecom
m
andéparcâble,
surroues, portant unm
anipulateur decapacitéunetonne, réaliséaveclaStéOter.
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a

c

b

d

Fig.i.
a) leB
eetle(Scarabée). R
ealiseapartirdunchar,lacabineblindéede30cmdeplom
b(iciou
verte)portedeuxbras“G
eneralM
ills”deforce1000N
ew
tons. C
eblocpeuts’éleverjusqu’à
6m
ètressurvérinstélescopiques.D
’unem
assede80Tcetenginn’apuquitterlesolferm
e
b) leM
obot.S
esdeuxbrasprotégéspardessouffletsdecaoutchoucsontaidésparunepotence
delevageetdesfourchesdem
anutention.D
euxbrasporteursdecam
érasdetélévisioncom
plè
tentl’ensem
ble.L
esbatteriessontconstam
m
entrechargéesparlecâbledetélécom
m
ande.Trop
lourdpoursespetiteschenillesm
étalliques,cetenginn’apasdonnésatisfaction.
c)M
R
M
U
. Portantdeuxgrandstélém
anipulateursetdescam
érassurlonguesperchesm
obiles,
cet engincom
m
andéparradioasatisfait auxessais. U
nenginsim
ilaireseraopérationnel en
A
llem
agneFédéraled’icipeu.Il porteunseulm
anipulateurets’appelleM
F2.
d)V
éhiculeO
TERavecm
anipulateur1
1000.C
etensem
bleréaliséen1961enFranceportele
prem
ierm
anipulateurdeforce10000new
tons;levéhiculesurpneusestalim
entéencourant
triphaséetcom
m
andéparlem
êm
ecâblespécial m
ulti-conducteur. U
nepom
pehydraulique
assurel’alim
entationdesm
oteursdetractionetdum
anipulateur,parservo-valves.
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(fig. I) Cet appareil nefut pratiquem
ent jam
aisutilisé. Plus récem
m
ent unprojet
britannique conduisait àl’étude d’unengin, le RIVETreprésentéfigure 2, très
révolutionnaireentant quevéhiculecapabledenégocier des obstacles très diffi
cilesàfranchir, telsquecaniveaux, escaliers, m
archestrèsélevées, etc... Cet engin,
égalem
ent com
m
andé par câbles, portait un seul m
anipulateur ; il ne fut pas
construit.

Fig.2.—
C
et enginm
alheureusem
ent nonréalisé, est basésurunvéhiculetotalem
ent original
dontle“corps”estorientableparrapportauxchenilles. C
e“corps”portedeplusdeuxroues
quelem
ouvem
ent précédent perm
et d’appuyer sur l’obstacle. U
nvéhiculedérivédecelui-ci
avecquatrechenillesestactuellem
entenréalisationenA
llem
agneFédéralesouslenomdeM
F3.
Du côté des télém
anipulateurs, outre les appareils classiques de laboratoires
chauds, télém
anipulateurs m
aître-esclave m
écaniques, on voyait se développer
des télém
anipulateurs électriques destinés à des efforts plus élevés, m
ais d’un
contrôletrèslent àpartir d’uneboîteàboutons. Onavoulureproduireàgrande
distanceet par contrôleélectriqueouélectronique, lesqualités desm
anipulateurs
m
aître-esclave m
écaniques et on peut citer, dès 1960, les bras m
aître-esclave
hydrauliques réalisés par General Electric dans lecadredum
êm
eprojet d’avion
nucléaire, ces m
anipulateurs étant destinés à la m
aintenance près du réacteur.
Alam
êm
eépoque, lesprem
iers bras m
aître-esclaveélectriques àasservissem
ent
étaient construits par l’équiped’Argonnequi venait dedévelopper lesm
anipula
teurs m
aître-esclave m
écaniques. C
e développem
ent s’inscrivait dans des pro
gram
m
esprévoyant detrès grandes cellules chaudes et notam
m
ent unréacteur à
v
o
l. 8- n
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Fig. 3. —L’ensemble GM2 T
1) camionette aménagée
2) postedecommandeinstallédanscelle-ci aisément transportableàbrasd’hommes
3) véhicule PAR avec manipulateur sur colonne
4) 5) Caméras de télévision
6) rampes amovibles pour l’accès du véhicule
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neutrons rapides dont la piscine de sodiumétait ouvertedans unegrandesalle
m
aintenueenargontrèspur et blindée. Uneéquipeitalienneréalisait souslenom
deM
ASCOTdesbrassim
ilairesdès 1961.
C
es bras m
aître-esclave électroniques ou électro-hydrauliques utilisant les
com
posants del’époqueétaient lourds, com
plexes et très coûteux.
C’est dans cette situationque leprojet VIRGULEaétélancéet sondépart
était soutenuparl’existencedel’ensem
bleGM2T(représentéfigure 3)réalisé à
partir d’un m
anipulateur sur véhicule PAR. Cet ensem
ble a réussi plusieurs
interventions particulièrem
ent im
portantes, telles plusieurs récupérations de
sources decobalt accidentellem
ent tom
bées auvoisinagedes cellules chaudes de
production, récupérationd’une sourcede 20000C
i dans uneinstallationd’irra
diationnepossédant aucunaccèspour destélém
anipulateursclassiques, prouvant
lors decesdifférentesinterventionslebien-fondédel’existenced’untel ensem
ble
opérationnel. L’opérationlaplus délicateaétéréaliséeàPierrelatteoùunappa
reillage chim
ique, devenuexplosif, causa unaccident et a dû être dém
onté. C
e
dém
ontage com
prenait la m
ise sous azote liquide des élém
ents dangereux, la
coupeàlacisailledetubeenacier spécial, dediam
ètre14m
m
, letransport sur un
parcours important deces appareillages et leur noyage final. Cetravail réalisé à
unedistancedel’ordrede30mavectélévision, sansaucunepossibilitéd’interven
tion directe pendant plusieurs jours fut une expérience extrêm
em
ent utile.
Onsaitaujourd’hui quelesm
anipulateursdutype de ceuxde l’enginGM2T
permettent laréalisationdetravauxsim
plesauprixd’untem
psextrêm
em
ent long,
encorepluslongsil’enginneportequ’unseul bras. Leur lenteur est dueaum
ode
m
êm
e de com
m
ande de ces télém
anipulateurs, contrôlés à partir de boîtier à
boutons dont lacom
binaisondem
andeuneextrêm
efatiguem
entaleàl’opérateur,
aveclanécessitéd’exam
iner plusieurs écrans detélévisionet decom
m
ander des
déplacem
ents continuels des cam
éras. Dans ces conditions, il faut environ un
tem
ps 50à 100fois supérieur autem
ps detravail direct pour effectuer untravail
donné.
C’est pourquoi lecadregénéral duprojet VIRGULEétait, dèsledépart, de
réaliser unerechercheétenduesur latélécom
m
andedevéhicules et dem
anipula
teurs efficaces sur une portée de l’ordre du kilom
ètreet enterrainquelconque.
Aubesoind’efficacitédanslatélém
anipulationrépondait l’usagedum
anipulateur
m
aître-esclave électronique et ceci obligeait à l’adapter envolum
e, enpoids et
consom
m
ationd’énergieauxtrès dures conditions d’unvéhiculeautonom
e.

2- GÉNÉRALITÉS SURLETÉLÉOPÉRATEURVIRGULE
L’étudedel’enginVIRGULEprenddonclasuitedes travauxprécédents en
visant àlaréalisationd’unenginopérationnel capabledetravail efficaceenm
ilieu
radioactif contam
iné ou sous rayonnem
ent et d’une façon générale en m
ilieu
hostile.
L’efficacitédel’interventionaconstitué lefacteur prioritairetout aulongde
cette étude. La figure 4évoque les prem
iers travaux.
v
o
l
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Fig. 4—Projet V
irguleàsesdébuts
a)prem
iervéhiculeV
IR
G
U
LE.R
éaliséen1965, deform
ecarrée(1,4mX1,4m
)il aperm
is
detesterlescaractéristiquesdebasedel’enginactuel
b)prem
ierdessinconceptueldutéléopérateurV
IR
G
U
LEbasésurlevéhiculeprécédent.
2. I - Lesm
a
n
ipu
la
teu
rs
VIRGULEporte une paire de m
anipulateurs m
aître-esclave ; ces derniers
sont delam
êm
efam
illequeceuxutilisés danslescellules chaudes m
ais, àl’aide
d’asservissem
ent électronique bilatéral, ils permettent le m
êm
e travail sans la
liaisonm
écaniquedirectedes m
anipulateurs m
aître-esclavem
écaniques. Onrap
pelleici quelesm
anipulateurs m
aître-esclavegénéralem
ent m
écaniques ont pour
caractéristique absolue la totale réversibilité : le m
ouvem
ent est transm
is de la
poignéeàlapinceoudelapinceàlapoignéeexactem
ent delam
êm
efaçond’où
le term
e d’asservissem
ent bilatéral. Il enrésulte d’une part uneparfaite com
bi
naisondesm
ouvem
ents qui reproduisent ceuxtransm
is directem
ent par lam
ain
de l’opérateur à la pince du m
anipulateur, m
ais aussi le retour de la sensation
d’efforttransm
isousubisparcettepince. Grâceàtout cela, cestélém
anipulateurs
permettent la réalisationd’untravail dans untem
ps de 2à 6fois supérieur au
R
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tem
ps nécessairedirectem
ent àlam
ain. Lem
anipulateur M
A22est prévupour
uneforceentoutedirectionde 120à 150newtons (= 12à15kg);afinderéduire
lafatigue et grâce àl’usagedel’asservissem
ent, l’opérateur n’exercerajam
aisun
effort supérieur à40newtons, lesystèm
eprocédant àunem
ultiplicationdel’effort
du m
aîtrevers l’esclave, passant durapport 1pour 1aurapport 3pour 1.
Onnoteraparailleursqu’untel braspeut égalem
ent êtrecontrôlépar d’autres
m
odes, notam
m
ent être program
m
é pour la répétition rigoureuse d’un m
êm
e
travail ou com
m
andé avec l’assistance d’une calculatrice.
2. 2-Levéhicule
A
findeperm
ettrelesdéplacem
ents àtravers d’extrêm
esdifficultés, lesystèm
e
deconduiteduvéhiculedoit apporter uneextrêm
esouplesse. Ceci est plusparti
culièrem
ent nécessairelorsqu’onsait quelesconditionsdevisionpar latélévision
restent toujours im
parfaites. Acela, s’ajoute la nécessité pour le véhicule de
constituer «lecorps»delapairedem
anipulateurs, cequi nécessitedes déplace
m
entsinhabituelspourunvéhicule, com
m
enotamment les déplacem
entslatéraux
qui sont pourtant très spontanés lorsquel’opérateur sedéplaceautour del’objet
de son travail.
Unecalculatricegéom
étrique originalefournit lacoordinationdes directions
et desvitessespour chacunedesquatrerouesduvéhicule, permettant ainsi àl’en
ginVIRGULEdesedéplacer enligne droite, entoute direction, par rapport à
sonaxepropre, et detourner autour d’uncentrederotationquelconquequi est
défini par sadirectionet sadistanceduvéhicule. Enfin, pour affronter plus faci
lem
entlespassagesétroitsm
aisconserverlam
eilleurestabilitésurunsolaccidenté,
l’essieuavantcom
portedeuxrouesdontl’entr’axepeutvarierdusim
pleaudouble.
D’unefaçongénérale, vulanaturetrès élaboréedes ordres donnés norm
ale
m
ent auxtélém
anipulateurs (ordredepositionpréciset variant rapidem
ent), il est
prévud’envoyer auvéhiculedesordres redondantspermettant defairefaceàun
grandnom
bredepannes :ainsi aulieud’envoyerunordreuniquedecourbureet
unordreuniquededirectionducentrederotation, onapréféréenvoyerlesquatre
directions des roues et leurs quatrevitesses, permettant ainsi auposte de com

m
andedefairefaceàtoutepannecom
m
ecelled’unerouequi refuserait depivoter
et qui obligerait alors, pour unretour devenudélicat, àdesdonnées deconduite
spéciales quel’opérateur peut toujours m
aîtriser, m
ais qu’unautom
atism
eporté
surl’enginnepourraitpasdonnerdirectem
ent.
2. 3- Lestélévisions
Lacam
éradetélévisionprincipaleseraplacéeenrespectant lem
ieuxpossible
lapositionrelativedelam
ainet desyeux. Différents systèm
es dem
obilitédela
cam
éraseront essayésen1974:lacom
m
andepar latêtedel’opérateur, par ladi
rectionduregard, et notam
m
ent unm
odeplus sim
plequenousenvisageons dès
m
aintenant, et qui consisteàasservirlacam
éradesortequesonobjectifsepointe
en perm
anence sur la pince d’un m
anipulateur.
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Afind’intégrertouslessensdel’opérateuret notam
m
ent lesensdel’espaceet
del’orientation, unsointout spécial seraapportéàlaconceptiondupostedecom

m
andequi seraréaliséendernier. Ondoit notam
m
ent placer les écrans detélé
vision dans la m
êm
e géom
étrie pour l’opérateur que celle qui entoure l’engin
lui-m
êm
eet enrespectant toujours ladirectionpar rapport autélém
anipulateur.
De m
êm
e l’orientation du siège de l’opérateur par rapport àl’axe duvéhicule
devra êtreliée àladirectionpréférentielle deconduiteenligne droite qui peut
êtreobliquepar rapport àl’axegénéral duchâssis. Deuxautrescam
éras, dont au
m
oinsuneserautiliséeenperm
anence, assureront lavisionlatéraleet notam
m
ent
serontutiliséeslorsdelaconduiteduvéhicule. Dem
êm
e,pouréviterlacom
m
ande
séparéedel’orientationdecettesecondecam
éra, elleserasolidaired’uneroueet
suivra celle-ci lors dubraquage.
2. 4- Lestransm
issio
n
s
Pourlescourtesdistancesdetélécom
m
ande, probablem
entjusqu’à300m
ètres,
deuxcâblescoaxiauxm
iniaturesseront suffisants. Il estalorsenvisagédeleslover
dansunpetit conteneurassurantledéroulem
ent àladem
andeàl’alleretpeut-être
auretour. Après usage, ce câble pourraêtre jetés’il s’agit d’untravail actif ou
réenroulés’il s’agit d’untravail inactif. Pour leslongues distances, jusqu’à1km
et plus, unecom
m
unicationradiodansles deuxsens serautilisée. Dans lesdeux
cas, une unité de codage digital assure le m
ultiplexage des différentes voies de
com
m
ande des deux m
anipulateurs, du véhicule, et des différents auxiliaires.
L’ensem
bledetransm
issionest réalisé de façon m
odulaire, permettant ainsi
lechoixdelatransm
issionpar câbleoupar radio, com
ptetenudesconditionsdu
m
ilieuet de la sécurité de l’opération.
2. 5-Lafournitured’énergie
Tous les équipem
ents sont très sévèrem
ent étudiés dupoint devue deleur
rendem
ent enénergieet onpeut ainsi prévoir quatreheures environdefontionnem
ent autonom
e sur batteries. Dans le cas oùla nécessité d’une réductionde
poids serait im
pérative, ces batteries pourraient être réduites au détrim
ent de
l’autonom
ie. Cette autonom
ie est, de toute façon, insuffisante pour un travail
im
portant et le program
m
e prévoit un deuxièm
e véhicule léger d’observation
portantungroupeélectrogèneàm
oteur àessence, cetenginpouvant contribuer à
l’alim
entationdelongueduréeduprem
ier engin. Onaprévudenepasplacerun
moteurbruyant surletéléopérateurVIRGULEqui, nécessairem
ent, devraajouter
auxdifférents retours d’inform
ations, l’écoute de la zone de travail par m
icro
phone,laquellejoueunrôleimportantpourlaconduitedel’intervention.
On adepuis ledébut de ce programme réservé au m
axim
umla possibilité
d’usagedepilesàcom
bustiblequi nesauraient tarder àêtredisponibleset appor
teraient une autonom
ie am
élioréeet ungaindepoids éventuel.
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3. - DESCRIPTION D’ENSEMBLE DE L’ENGIN VIRGULE (%. 5)
L’essieu arrière du véhicule présente une largeur permettant le passage d’une
porte normale de 80 cm ; l’essieu avant est rétractable jusqu’à la même valeur,
mais peut s’étendre jusqu’à salargeur maximale hors tout de 1,40m. La longueur
hors tout de l’ensemble est 1,60 m. La hauteur de la plateforme est de 40 cm
environ.

Fig.

5. —
· Modèle réduit de VIRGULE montant des marches d’escaliers
1) manipulateur bras droit
2) caméra TV principale
3) support articulé portant les deux bras et TV
4) essieu avant en position large
5) caméraTVauxiliaireposéesur roueavant gauche
6) batteries
7) bloc électronique
8) essieu arrière pivotant portant les émetteurs-récepteurs

Les deux manipulateurs MA 22 et la caméra principale sont portés par un
même bras articulé pouvant pivoter au centre del’essieuavant. Les mouvements
de ce support permettent d’atteindre le sol sur tout lepourtour duvéhiculejusqu’à
l’essieuarrière, sur la hauteur normale d’une table et àl’extrême jusqu’àlahauteur
de 2,50menviron. Par ailleurs, l’essieuavant pouvant être rétracté d’un seul côté,
les manipulateurs peuvent ainsi avoir un accès particulièrement commode au sol
et même, éventuellement, au dessous du niveau du sol.
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Le châssis proprement dit est un sim
ple tube axial reliant l’essieuavant et
l’essieuarrière, ce tube supportant dans la partie centrale les élém
ents lourds,
batterieet électronique. L’essieuarrièreest pivotant, permettant ainsi auvéhicule
deseconform
er àunsol accidenté. Lebloccentral desbatteries et am
plificateur
constitueuntrès bonplandetravail sur lequel destravauxdélicatspeuvent être
effectués. Laplagearrièresur l’essieupivotant doit recevoir desélém
ents légers,
telleunecam
éraauxiliairedetélévision. Unecam
éraauxiliairepeut parailleursse
placerdirectem
entsurchaqueroueet, pivoter enm
êm
etem
ps quecettedernière,
sans nécessiter d’ordres spéciaux d’orientation.
4. - DESCRIPTIONET CARACTÉRISTIQUES
DUM
ANIPULATEURM
A22
4. I - Généralités
Cem
anipulateur dérive directem
ent dum
anipulateur M
A11, réalisé depuis
1965, en300exem
plaires environ. SouslenomdeM
A11-3000uneétuderestée
inachevée avait perm
is d’envisager un m
anipulateur m
écanique m
aître-esclave
dont l’opérateurassuraitlecontrôledepuisletoit du réacteur de Saint-LaurentI
et dont lesélém
entsarticulés, suivant leparcoursdesélém
entscom
bustiblesdans
lescanaux, perm
ettaient dedescendrelebras-esclavejusqu’àlazonedel’entre-sol
oùletravail denettoyageet deréparationétait envisagé. Unensem
bledetélévi
siondescendudefaçonanaloguepar uncanal voisinperm
etait l’observationdu
travail. La transm
ission, purement m
écanique, par rubans et divers élém
ents
importants de cet ensem
ble ont été essayés en grandeur, les études de détail,
réaliséespour lapartieterm
inalecôtéesclave, m
aisl’ensem
blenefut pas réalisé.
Un grand nom
bre des solutions envisagées lors de cette étude a servi pour la
conceptiondum
anipulateur M
A22.
Cem
anipulateurcom
porteunasservissem
entélectroniquebilatéral. Desengins
sim
ilairesont déjàétéréalisésilyalongtem
psauxEtats-Unis, unm
odèlesim
ilaire
réaliséenItalie (leM
ASCOT). Ces appareils restés expérim
entauxfurent cons
truits en quelques exem
plaires ; ils utilisent tous l’asservissem
ent à m
oteurs
diphasés. Unusageparticulièrem
ent intéressant decesm
anipulateurs concernele
tunnel des grands accélérateurs ; notre collègue Cari Flatau à Brookhaven
(U.S.A.) a réalisépour cet usageunprototype très révolutionnairepar rapport
auxprécédents, utilisant notam
m
ent unasservissem
ent et desm
oteurs àcourant
continu. C’est enliaisonaveccedernier quenous avons réalisédans leM
A22
unesynthèsedenotreexpériencem
écaniquedesM
A11etdesonexpérienceper
sonnelle des boucles d’asservissem
ent en courant continu.
Notre m
anipulateur est donc le prem
ier bras m
aître-esclave, spécialem
ent
étudié pour être m
onté sur unvéhicule ; il est enm
êm
e tem
ps leprem
ier qui
résulted’unecollaborationinternationale(trèsprochebienqu’àlonguedistance),
cette coopérationa donné une boucle d’asservissem
ent de départ du M
A22, a
perm
islaréalisationrapidepar notreSectionàSaclayduprem
ier ensem
bleélec
troniquedestinéauprototype*. Encequi concerne la m
écanique, ellerésultede
*Q
u’ilsoitperm
isiciderem
ercieretdeféliciterlestechniciensélectroniciensdelaSection
EM
Hdeleurseffortsfructueuxdanscetteréalisationoùlem
odèled’origineareçudenom
breux
perfectionnem
ents.
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lam
êm
ecoopérationquelem
anipulateur M
A11étudiéet réalisé par les équipes
conjointesdelaStéLaCalheneet denotresection, notrepartenaireyparticipant
financièrem
ent.
Grâce à tous ces efforts et ennous appuyant sur les difficultés particulières
poséespar l’installationsur véhiculedum
anipulateur, l’excellent déroulem
ent de
cetteconstructionnous perm
et depenser quecenouveaum
anipulateur électro
niquem
aître-esclavevafranchir lehiatus qui existait entreledéveloppem
ent des
diversm
odèlesprécédentset unm
atériel industriellem
ent viable. Il seradoncnon
seulem
ent utilisésur l’enginVIRGULE, m
ais perm
et deprévoir uneutilisation
encellulechaude; il sem
blequ’uneversionsous-m
arinepuisse voir lejour rapi
dem
ent; enfin, il sem
blequel’utilisationspatialed’unbrasdirectem
ent dérivédu
M
A22puisse être envisagée.
Laconceptiongénéraleaétécentréeavecuneinlassableinsistancevers l’allè
gem
ent, ladiminutiondelaconsom
m
ationélectriqueet laconstructionrobuste
et sim
ple.
4. 2-Partiemécaniquedum
a
n
ipu
la
teu
rM
A22
Le bras-m
aître et le bras-esclave sont sim
ilaires, le bras dit «m
aître»étant
actionnédirectem
ent par l’opérateur et lebras«esclave»placéenm
ilieuhostile.
Lafigure6m
ontreles différents m
ouvem
ents dum
anipulateur : unm
ouvem
ent
d’épauleautour del’axehorizontal d’épaule, unerotationlatéraleautour del’axe
dubrassupérieur, unm
ouvem
ent decoude, un m
ouvem
ent dit d’azim
ut corres
pondant àlarotationdel’avant-brasautour desonaxe, enfinlesm
ouvem
entsdu
poignet, rotationet élévationde lapince, laquelle possède de plus sonm
ouve
m
ent deserrage. C
esm
ouvem
entssont àpeudechoseprèsceuxdum
anipulateur
M
A11précédem
m
ent cité. Si oncom
parait ladispositiondecebras àcelled’un
bras hum
aintravaillant aum
êm
elieu, onconstatequel’avant-bras dum
anipula
teur correspondaubrasdel’hom
m
eet lebras supérieur àl’avant-bras decelui-ci
com
m
eil est m
ontré sur lafigure7. Onvoit alors quecettedispositionprésente
plusieursavantages, notam
m
ent celui denepasgênerpar l’accèsvenant duhaut,
lavision venant de face. Unautre avantage important concerne le m
ouvem
ent
d’azim
uthdel’avant-bras dum
anipulateur pour lequel cette disposition perm
et
unecoursed’untour com
plet alors quelam
ainnepeut pivoter àl’extrém
itéde
l’avant-brashum
ainquede1200environ;il enrésultequesansdéplacer lem
ani
pulateur, l’opérateur sedéplacera lui-m
êm
e près dubras-m
aître pour utiliser la
totalitéducham
pdecem
anipulateur, lim
itant ainsi lesdéplacem
entsdu«corps»
qui est le véhicule proprement dit.
Ce m
anipulateur doit transm
ettre des efforts à l’aller et au retour avec une
unegrandesouplesse, c’est pourquoi lebrasdoit êtreéquilibré. Onvoit, figure6,
l’une des originalités principales delam
écanique duM
A22dans ladisposition
de4m
oteurs qui anim
ent respectivem
ent lapince(rotation, élévationet serrage)
etl’avant-bras(m
ouvem
entd’azim
ut)etquisontgroupésdansunblocarticuléqui
sedéplaceautour d’unaxeparallèleàcelui ducoudeàl’extrém
itéd’unprolonge
m
ent dubras supérieur au-delàdel’articulationd’épaule. Ladistancedecebloc
par rapport àl’épaule et sondim
ensionnem
ent permettent deréaliser un équili
brageexact dubras supérieur et del’avant-bras dans les m
ouvem
ents decoude,
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Fig. 6. —Bras esclave du MA 22
1) axe d’épaule, fixe dans l’espace
2) axe de coude
3) axe du poignet
4) mouvement latéral par rotation du bras supérieur
5) azimut ou rotation d’avant-bras
6) rotation de pince
a) corps
b) bloc moteurs assurant l’équilibrage
c) bras supérieur
d) avant-bras
e) différentiel triple
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d’épauleetderotationlatérale. Onconstateeneffetquel’articulationd’épaulepor
téeparunefourchepermettant enm
êm
etem
pslem
ouvem
ent d’épauleet larota
tionlatéraledubrasconstitueunsupportcardantel quelebrassedéplacetoujours
autour d’unpoint qui est l’intersectiondesaxesdubras supérieur et del’épaule.
Cettefourche support est portéepar leblocdum
anipulateur, blocqui contient
les trois derniers m
oteurs nécessaires àlaréalisationdes m
ouvem
ents d’épaule,
de rotationlatérale et de coude.

Fig
. 7—G
éom
étriecom
paréedubrasM
A22etdubrashum
ain
M
A22:1) axedum
ouvem
entd’épaule1800,2) axedum
ouvem
entdecoude±450,3) axedu
m
ouvem
ent d’élévationdelapince ±450, 4) bras supérieur et m
ouvem
ent latéral ±6o°,
5) avant-brasetazim
ut (3500)(lam
êm
eflècheindiquelarotationd’azim
utdelapince), 6) rota
tiondepince (360°).
B
ras:1)axed’épauledonnantunm
ouvem
entéquivalentaucoudeduM
A22; 2')axedecoude
donnantunm
ouvem
entéquivalentàl’épauleduM
A22; 3)élévationdelam
ain(faiblecourse);
4')rotationautourdubraséquivalentaudéplacem
entlatéral duM
A22; 3')flexiondupoignet,
équivalent àl’azim
ut 5m
aislim
itéà1200;6')rotationd’avant-braséquivalentàlarotationde
pince6,m
aisuniquem
entquandlam
ainestenligneavecl’avant-bras; 7)m
ouvem
entd’écarte
m
entdubrasn’existantpassurlem
anipulateur;ilperm
etnotam
m
entdeplacerl’avant-brasdans
l’axedelam
ainquandnécessaire, oud’atteindreunpoint sansquelecoudenerencontreun
obstacle.
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Différents pignons assurent l’exécution de ces différents mouvements au niveau
de l’épaule du coude, il serait ici fastidieux de décrire en détail cette transmission.
Il est important néanmoins de noter que ces différents moteurs ne sont que rare
ment actionnés seuls pour un mouvement donné, l’ensemble constitue un triple
différentiel dont la décomposition des mouvements permet en même temps de
développer une force maximale et d’obtenir une répartition isotrope de l’inertie
lors des mouvements de la pince quelle que soit la direction du mouvement. Ceci
entraîne, lorsque l’opérateur déplacera sa main dans quelque direction que ce soit,
que l’effet direct du bras-maître et de ses moteurs et l’effet indirect par l’intermé
diaire de la boucle d’asservissement de l’inertie du bras-esclave et de ses moteurs
se traduira par une inertie comparable à celle d’une simple masse.
Cette masse est l’inertie à vide du manipulateur, elle conditionne la vitesse
des mouvements et la fatigue de l’opérateur. Par ailleurs, les frottements ont été
réduits comme à l’habitude sur tous les manipulateurs maître-esclave.

4. 3 -

M
o
t
e
u
r
se
tb
o
u
c
l
ed
’asservissem
e
n
t

Le manipulateur MA 22 a donné lieu à la mise au point de moteurs spéciaux
à couple très élevé et inertie réduite, le fort couple utile permet l’usage de réduc
teurs de faible rapport entraînant en même temps un gain de poids et de prix.
Ils utilisent un courant continu de 30 à 40 volts fourni par la batterie du véhicule
et sont commandés par l’intermédiaire de la boucle d’asservissement. Il serait à
nouveau fastidieux de décrire en détail ce point très important du manipulateur ;
il est néanmoins nécessaire de préciser le principe de cette boucle d’asservissement :
le bras-maître et le bras-esclave ont leur position constamment mesurée, pour un
mouvement donné, par des potentiomètres placés respectivement sur ces bras.
Ces potentiomètres sont comparés et le signal d’erreur donne à tout moment la
différence de position entre bras-maître et bras-esclave. Un système d’amplificateur
et des réseaux correcteurs qui agissent selon la fréquence des sollicitations font
que le moteur du bras-esclave tend constamment à ramener ce bras à la même
position que celle du bras-maître. Ce système est caractérisé par le fait que, pour
un couple exercé par le moteur-esclave, il subsiste un signal d’erreur résiduel très
faible proportionnel à ce couple. Un système analogue conduit à actionner le
moteur du bras-maître qui, à tout moment, vient normalement résister à l’impul
sion provoquée par l’opérateur. L’ensemble est tel que cette résistance est égale
à l’effort transmis par le bras-esclave. On reçoit côté maître cet effort additionné
des efforts de frottement divers, ce qui nécessite que moteurs et réducteurs soient
réalisés avec une très grande précision ; ceci explique également qu’on ressente
côté maître l’inertie du moteur-esclave. Un système très simple permet de diviser
le gain entre signal d’erreur et couple sur le moteur-maître par un facteur 2 ou 3
permettant ainsi une réduction de l’effort en retour dans ce rapport (ou, en fait,
une multiplication de l’effort obtenu au bras-esclave par ce même facteur). Ce
dernier point permet de réduire considérablement la fatigue de l’opérateur qui
reste tout à fait raisonnable jusqu’à des efforts de l’ordre de 10 à 30 newtons mais
devient excessive au-delà pour travailler d’une seule main avec un manipulateur.
Evidemment une telle multiplication de l’effort transmis n’est pas réalisable sur
les manipulateurs mécaniques qui sont couramment utilisés sur les enceintes
radioprotection
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blindées et c’est làunimportant avantagepour lebras àasservissem
ent électro
nique.
Lepoids total d’un bras est de l’ordre de 60kg, saforce 150-200newtons
entoute direction, ladécom
position des m
ouvem
ents est telle quelebras étant
étendu, ilpeut appliqueruneffortdetractionde600newtonspermettant àcebras
deportersonproprepoids. Laconsom
m
ationélectriquem
oyenneestde300watts,
elleestpresquenulleaureposetpeut dépasser 500wattspourletravailleplusdur.
L’électroniquepropreaubras-esclaveseréduit àunprism
edebasecarréede
10cmdecôtéet d’unelongueur de40cm
, l’électroniqueest légèrem
ent plus im

portante sur le côté m
aître.
Onrem
arqueraqueleM
A22, parsacom
pacité, lasim
plicitédel’électroniqueesclaveet salégèreté, présentedenom
breuxavantages pour letravail encellule
chaude,travail pourlequelonpeutplacerunepairedebrasM
A22surtoutsupport
télescopiqueclassique.
4. 4-Efficacitédesm
a
n
ipu
la
teu
rs M
A22
U
nprogram
m
ed’essai actuellem
ent encoreencoursaétéentreprispour coter
la dextérité des différents m
anipulateurs. Pour cela, ona'défini des travauxtype
qui sont effectués de façon répétitive sous enregistrem
ent perm
anent et on a
com
paré ladurée d’exécutionm
anuelle àladurée d’exécutionaum
anipulateur.
Lesprem
iers chiffres ainsi obtenus permettent dedonner l’échellesuivante:
-—m
ainnue ; 1,
—m
anipulateur M
A11 : 2à 3,
—m
anipulateur M8: 5à 8,
—m
anipulateur contrôlé enposition sans retour d’effort : 25environ,
—m
anipulateur com
m
andépar boîte àboutons (GM2T) : 100à200.
LeM
A22doit donner, avecl’électroniquedeprem
ièregénération, destem
ps
d’exécutionde 3à5foisceuxdutravail àm
ainnueet onpeut prévoir uneam
é
liorationprogressivejusqu’auchiffreduM
A11, de2à3fois. Cestem
pstiennent
com
pte enm
êm
e tem
ps des difficultés dues àlapince du m
anipulateur qui ne
perm
et pas d’exécuter latâchedelam
êm
efaçonqu’elleest exécutéepar lam
ain.
Si l’ondisposait d’unengindepréhensionplus évolué, onpourrait espérer, dans
lesm
eilleurscas, untem
psdetravail de1,5à2foisletem
psàlam
ain.
Ceci supposelaréalisationd’unoutil term
inal beaucoupplus perform
ant que
lespinces àdeuxdoigtsactuelles, et neserapossiblequedansplusieurs années à
l’issue d’autres program
m
es dont l’aboutissem
ent débouche sim
ultaném
ent vers
lesapplications auxprothèseset versleperfectionnem
ent desm
anipulateurs.
5. - DESCRIPTIONET CARACTÉRISTIQUES DUVÉHICULE
Onvoit surlafigure8levéhicule*tel qu’ilest réalisédepuisoctobre1972avec
sesbatteries et prêt àrecevoir m
anipulateur et dispositifdecom
m
andecodée.
*Q
u’il soit ici perm
is de rem
ercier et féliciter le personnel de l’atelier délégué parle
centre de SA
C
LA
Yauprès de la Sectionpour la belle réalisationde cevéhiculedont la
structuretout acierinoxest néanm
oinsd’unegrandelégèreté.
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Fig. 8—V
éhiculedeV
IR
G
U
LEàfin1972
1) essieuavant ici rétracté, 2) batteries, 3) essieuarrièrepivotant, 4) poignéedecom
m
ande
uniquecontrôlantlavitesse, lacourbureetladirectiondelatrajectoire
5.1- Lem
o
teu
r-ro
u
e(fig. 9)
Lesm
oteurs-rouescomportent lem
oteur depropulsionet debraquagedirec
tem
ent incorporé sous carter étanche ainsi que l’électronique d’asservissem
ent
correspondant àcesdeuxm
ouvem
ents. Cesrouessont donc totalem
ent indépen
dantes et dem
andent uniquem
ent, outre l’alim
entationdepuissance, les signaux
decom
m
andecontrôlant ladirectionet lavitessedepropulsion. Les très faibles
encom
brem
ents ont été obtenus àpartir de réducteurs jusqu’ici peuconnus en
Franceappelés«Harm
onie»,necomportant quedeuxpiècesm
obileset unepièce
fixe, donnant uncoupletrès élevédansuntrèsfaiblevolum
e. Les m
êm
esréduc
teurséquipent lajeeplunaireet Lunakod.
Enjuin 1973unepré-réductionm
ontée dans les m
êm
es ensem
bles aperm
is
àfaiblevitessed’obtenirlecouplesuffisantpour monterlesm
arches d’unescalier
àpleinechargeetinversem
ent deconserversurterrainplat une vitessedel’ordre
de1,5km
/h.
5.2- Principedelagéométrievariable
L’essieuavant com
porte enfait deuxbras pivotants sim
ilaires pouvant être
bloqués dans leurs positions extrêm
es à partir d’unverrou télécom
m
andé. On
voit surlafigure9alaroueenpositionnorm
ale; pour larétracter, elleest préalaR
A
D
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P
R
O
T
E
C
T
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Fig. 9—
D
ispositifdegéom
étrievariable
I) essieuproprem
ent dit, 2) axedepivotem
ent, 3) m
oteur rouesurbraspivotant, 4) verrou
télécom
m
andé.
a) positionlarge, départ delarétraction, laroueestperpendiculaireaubras, leverrourelâché,
b) findelarétraction, leverrousebloque.
blem
ent placéeperpendiculairem
ent aubras pivotant, leverrouétant débloqué,
lebras pivote par laseuleactiondelapropulsiondecette roueet leverrouse
rebloqueautom
atiquem
ent enfindecourse, ces opérationsdevant être effectuées
levéhiculearrêté.
5.3- C
o
n
trô
led
ubra
q
u
a
g
eetd
ud
épla
cem
en
t
La solutionoriginale em
ployée sur cevéhicule est un calculateur purem
ent
m
écaniquequi coordonnedirectionet vitessedesdifférentesroues. Il s’agit d’une
applicationdirecte des polaires ducercleschém
atiséfigure 10a. Ledispositif de
com
m
andeconsisteendifférentspotentiom
ètresdirectem
ent orientéspardestiges
qu’onam
èneàconvergersurunpointdecom
m
andeP. Sil’onasservitlesdifféren
tes roues duvéhiculeauxm
êm
esdirections quecellesdespotentiom
ètres corres
pondants, lecentreduvéhiculeserasim
ilaireaupoint Ppar unesim
ilitudeentre
lafigureform
éepar lespotentiom
ètreset celleform
éepar lesroues duvéhicule.
Par contre, si l’onveut faireconverger cesdernières rouesvers unpoint éloigné
duvéhicule, onvales faireconverger vers lepoint Oconjugué dupoint Ppar
v
o
l. 8- n
°2
4
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Fig. 10—Ensem
bledecoordinationdes roues
a) schém
adeprincipe, b) ensem
bleexpérim
ental,
1) point decom
m
andeliéauxm
ouvem
entsdelapoignée, 2) biellettesdecom
m
andedesroues,
3) rouesarrière, 4) rouesavantferm
ées,5) rouesavantouvertes, 6) potentiom
ètrededirection,
7) potentiom
ètre de vitesse
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rapport aucerclecirconscrit auvéhiculepassant par lespoints decontact deces
roues. C
epoint form
eaveclesextrém
itésdudiam
ètrepassant par Pet lepoint P
unedivisionharm
onique, et onvoit quelesdifférentesdem
i-droitesAO, AP, AM
et ANàpartir d’uneroueAconstituant unfaisceauharm
onique, AM
, ANétant
perpendiculaires puisqueM
Nest undiam
ètre, ces dernières sont les bissectrices
dufaisceau, ce qui revient àconstater qu’onobtient ladirectionde laroue en
inversant l’angledupotentiom
ètreprisentreAPet AMpar exem
ple. Cettetrans
form
ation très sim
ple perm
et de faire converger les roues vers l’infini dans la
directiondudiam
ètreM
N,lorsquelepoint decom
m
andeest aucentreducercle,
delerapprocher jusqu’aupoint Mendéplaçant Pducentrejusqu’àM
; enfinen
cessant detransm
ettrel’anglerenversépourletransm
ettredirectem
ent, lepoint O
vient jusqu’aucentreducercleet ceci àpartir dupoint decom
m
andePallant du
centrejusqu’àl’extrém
itédudiam
ètreet retour.
L’ensem
ble de com
m
ande com
plet com
porte de plus la possibilité de faire
pivoter lediam
ètre M
Npar rapport auvéhiculeet donne ainsi lapossibilité de
disposerlecentrederotationentout point, défini par sa directionet sa distance
du centre du véhicule. Les 8données (4directions et 4vitesses) des 4roues
duvéhicule sont doncdéterm
inées par cecalculateur géom
étriqueet transm
ises
auvéhiculeexactem
ent com
m
eontransm
et les 7données d’untélém
anipulateur
qui sont 7données de position.
Dansunstadeultérieur, laréalisationserapurem
ent électroniqueet perm
ettra
ainsi la constitution d’un poste de com
m
ande de très faible volum
e, alors que
l’ensem
blereprésentéenprem
ier plandelafigure 8est expérim
ental.

Fig. ii —Poignéedecom
m
ande(m
odèleexpérim
ental)
1)propulsionenavant, 2) rotationàdroite, 3) rotationdel’axegénéraldedéplacem
entenligne
droite4) référenceduvéhicule.
vol.8-n°2
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Cetensem
blepermet àpartird’uneseulepoignéevisiblefigure11, com
parable
à celle du télém
anipulateur, de com
m
ander levéhicule envitesse, direction, et
rayondegiration.
Danslaréalisationdéfinitive, cettepoignéeuniquedecom
m
andeseralapoi
gnéem
êm
e d’undes deuxm
anipulateurs, déconnecté dela télécom
m
andelors
qu’ondoit conduirelevéhicule. Enpenchant latéralem
ent sapoignée, l’opérateur
réalisel’équivalent delarotationd’unvolant et provoquelacréationd’unecour
bure de plus enplus m
arquée de la trajectoire; lorsque la poignée dans ce
pivotement latéral atteint l’horizontale, levéhiculetourneautour desoncentre.
Un deuxièm
em
ouvem
ent de la poignée consiste à pousser cette dernière dans
ladirectionoùl’onveutsedéplacer (enavant ouenarrière), onobtientunevitesse
proportionnelle à cette inclinaison. On voit alors que, lorsque la poignée est
horizontale (véhiculepivotant autour desoncentre), l’im
pulsiondonnée àcette
poignée correspondausens derotationduvéhicule.
Enfincettepoignéeest portéepar unepotence dont ladirectionest celledu
déplacem
ent rectiligneduvéhicule, lorsquelapoignéeest dans sapositionverti
calenorm
ale. Nous pensons quecettedernièredirectionseradonnéepar lesiège
dupilotepermettant ainsi d’intégrer directem
ent lapositionrelativedecet axede
trajet en ligne droite par rapport au véhicule. On a constaté avec l’ensem
ble
expérim
ental actuel qu’il est possiblededéplacer, auprixd’untem
pssuffisant, ce
véhiculedans descirconstances extrêm
em
ent com
plexes et notam
m
ent m
algrésa
dim
ensionde0,80mpar 1,40m
, denégocier desdéplacem
ents àl’intérieur d’un
laboratoire norm
alem
ent encom
bré. Enfin, on notera que le véhicule peut se
déplacer latéralem
ent et venir prendrepour centrederotationunpoint situéde
vant lui :il pivotealors autour delazonedetravail choisie, exactem
ent com
m
e
unopérateur sedéplacedevant sonposte detravail.
6. - DESCRIPTIONDUDISPOSITIF
DE COM
M
UNICATIONM
ULTIPLEX
Cet ensem
bledoit perm
ettre, d’unepart, latransm
issionde signauxanalogi
ques qui sont lespositions dechaquem
ouvem
ent dum
anipulateur oudesroues
duvéhicule, et, d’autrepart, uncertainnombredesignaux«tout ourien»néces
sairesauxdivers auxiliaireset notam
m
ent àlacom
m
andedesdifférentsverrous,
supports m
obiles, ensem
bles detélévisionetc... Il aétéétudiépar des élèves de
l’Ecole Supérieure d’ingénieurs d’Electronique et d’Electricité de Paris (E.S.I.
E.E.) et transm
et sousform
edigitale8x2 canauxanalogiques, dont 7X2 pour
lecontrôledepositiondes deuxm
anipulateurs et 2pour l’asservissem
ent d’une
cam
éraou 8canauxanalogiques pour lapropulsion et lebraquageduvéhicule.
Cescanauxpermettent par ailleurslatransm
issionde96signaux«tout ourien».
Dans le sens duretour (véhicule jusqu’auposte de contrôle), ondispose de 16
canauxanalogiques dont 2X7 utilisés pour les retours d’effort des m
anipula
teurs, de64signaux«tout ourien»et deuxoutroiscanauxdetélévision.
Unseul blocétancheplacéau-dessusdesbatteriesreçoit lesystèm
em
ultiplex,
tous lesam
plificateurs des m
anipulateurs et lesém
etteurs-récepteurs. Cesystèm
e
de télécom
m
ande, spécialem
ent étudié pour l’usage sur ce véhicule, com
prend
R
A
D
IO
P
R
O
T
E
C
T
IO
N

l’engind’interventionvirg
u
le

161

notam
m
ent uncodageextrêm
em
ent sûr oùdiversesvérifications successivessont
effectuéessurlesdifférentsm
essagesdigitaux. Encasd’arrivéed’unsignal erroné,
lesignal précédent qui aétéconservéenm
ém
oirecontinue àêtre transm
is (ces
signauxsont répétés 50fois par seconde) ; si undeuxièm
eouuntroisièm
em
es
sageétait erroné, les signauxdeposition dum
anipulateur restent fixes, m
ais le
signal devitessedel’enginest rejetéet celui-ci s’arrête. Toutecoupuredetrans
m
ission entraîne donc ainsi l’arrêt, sans fausse m
anœuvre, du véhicule. Nous
espérons quelatransm
issiondes signauxdetélécom
m
andealler et retour s’effec
tuera sur les m
êm
es systèm
es que la transm
ission des im
ages de télévision.
L’ensem
bleseratesté, encequi concernelevéhiculeuniquem
ent, vers juin1974
sur detrèscourtesdistances, letélém
anipulateur seraadaptésur latélécom
m
ande
digitale d’ici fin 1974.
CONCLUSION
Onconstateraqueleprogram
m
e dedéveloppem
ent del’enginVIRGULEa
m
aintesapplicationset qu’il contient, outrel’enginopérationnel visécourant 75,
d’unepart, unnouveautélém
anipulateur d’applicationsclassiquesenlaboratoires
chaudset, d’autrepart, diversesacquisitionsdeconnaissancessurl’efficacitédetels
engins ; efficacitédans laconduite d’unvéhiculeradioguidém
uni detélévision,
dansdeszonescontenant divers obstacles ouenterrainsaccidentés ; efficacitéde
télém
anipulateurs m
aître-esclave selon leurs différents m
odes de com
m
ande,
am
éliorationdecesderniers par perfectionnem
ent delaboucled’asservissem
ent,
am
élioration des élém
ents duterm
inal m
écanique (pinces à plusieurs doigts se
rapprochant de la m
ain).
Les difficultés deréalisationd’unvéhiculeautonom
e sont par ailleurs source
deprogrès technologiques très intéressants dans ledom
ainedurendem
ent élec
trique des différents m
atériels, de la réalisation d’une électronique très fiableet
très com
pacte et pouvant m
êm
e bénéficier de l’usage des piles à com
bustibles
d’ici quelques années. Ici, les applications à l’interventionsous-m
arineet m
êm
e
spatialesevoient nettem
ent, car lesim
pératifs sont com
m
uns àl’interventionen
m
ilieuhostile nucléaire, sous-m
arin et spatial, où l’alim
entation en énergie est
sévèrem
ent lim
itée et la fiabilité de l’appareilage particulièrem
ent im
portante.
On voit alors que les prem
iers progrès technologiques significatifs pour le
véhicule et le télém
anipulateur ouvrent un cham
p nouveau particulièrem
ent
important:letravail àl’intérieurdesréacteurs. M
isàpartlescasextrêm
esderépa
ration liés aux incidents graves, on doit penser aux réparations de routine du
futur proche, réparations qui peuvent aller des soudures dans les tuyauteries
d’échangeursjusqu’auxréparationsplusim
portantestout enrespectant desdélais
serrés, nécessitésparletauxdecouplageauréseaudeplus enplus élevé attendu
desCentralesNucléaires. LesCentralesconventionnellesdontlenom
bredepannes
est sim
ilaire ont jusqu’ici undélai de réparationextrêm
em
ent court com
paré à
celui des Centrales Nucléaires. Il yalà un dom
aineparticulièrem
ent im
portant
pour le développem
ent d’engins nouveaux qui peuvent dériver de l’engin
VIRGULEactuellem
ent encours de réalisation.
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