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Comment définir
l’intelligence ?
Chère lectrice, cher lecteur,
D‘origine latine, le terme « intelligence » est synonyme de
« discernement » et de « compréhension », définissant la
capacité d‘identifier des mécanismes et de dégager des solutions en fonction de la situation respective. Et si la conception
d‘approches de solutions actuelles fait également appel à
l‘expérience, on obtient des solutions particulièrement efficientes. S’il était encore possible de rendre intelligents processus
et machines, nous aurions moins de travail. Entreprise tournée
vers l’innovation, Festo relève ce défi et s’engage dans de
nombreux projets destinés à donner vie à cette vision.

Bruno Huber, Directeur Festo Suisse

Nous vous présentons dans ce numéro, page 12, la vision
fascinante d‘un concept de commande intelligent unissant
l‘opérateur et la machine. Dans CogniGame, la nouvelle
interprétation d’un jeu vidéo bien connu, l‘action est pilotée
par la pensée. Spécialement conçu par Festo pour ce jeu, le
logiciel intelligent CogniWare de pilotage induit par la pensée
établit un lien entre l‘interface de l‘ordinateur et le jeu. Quant
à l‘ExoHand, elle offre une liberté d‘action absolument
inconnue à ce jour entre l’homme et la machine. Et peut être
utilisée pour augmenter la force, dans des secteurs dangereux,
dans la robotique de service ou pour la rééducation.
Le lien direct établi entre le cerveau humain et le matériel à
commander nous ouvrira des possibilités insoupçonnées,
faisant de l’homme et de la machine un binôme. Il ne s‘agit
plus de science-fiction mais de la réalité de l‘évolution.
Votre

Bruno Huber
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Dossier Produits et process intelligents :
dans l’usine de demain, ce sont les produits
qui diront ce qui doit leur arriver. Des systèmes
cyberphysiques communiqueront entre eux
via l’Internet des choses. Des microsystèmes
prendront eux-mêmes des décisions, et des
robots attentionnés aideront le personnel jusqu’à
un âge avancé. Ce numéro de « trends in
automation » vous permet de jeter un œil sur
le futur de la production, qui se conjugue
déjà au présent.
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ExoHand : l’interaction industrialisée de l’homme et de la technique.
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« Un facteur de réussite déterminant
de l’industrie 4.0 est la communication sémantique entre toutes les
machines d’une usine. »
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des plus grands experts mondiaux en
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a un problème : elle se situe dans une
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Intelligence dans le cyber-œuf
Le Cybertecture Egg montre ce qui peut
ressortir de la rencontre de technologies
intelligentes et de l’architecture. Ce
bâtiment à usage de bureaux de 33 000 m2,
implanté à Mumbai, en Inde, est un
exemple élaboré d’environnement de
travail innovant. Une toiture végétalisée
donne de l’ombre, refroidit naturellement et sert au traitement de l’eau. L’eau
sanitaire est recyclée et enrichie d’eau
de pluie. La façade en verre intelligente,
intégrant des modules photovoltaïques,
fournit de l’énergie et régule en même

temps l’ensoleillement. L’éclairage
intérieur est commandé à l’aide de
données météorologiques. Profondément enfoui sous terre, un réservoir
d’eau de refroidissement assiste le
système de climatisation. Les différents
systèmes sont contrôlés et coordonnés
par une gestion intelligente du bâtiment.
Et l’architecte a aussi pensé à la santé
des employés. Dans les sanitaires,
« Cybertecture Health » surveille leurs
fonctions vitales et, en cas d’urgence,
appelle le médecin.
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Interview

(R)Evolution 4.0
Le professeur Wolfgang Wahlster, l’un des plus grands experts mondiaux en intelligence
artificielle, parle des perspectives des process industriels du futur. Dans le monde de ce
qu’il est convenu d’appeler « l’industrie 4.0 », les machines comprendront leur environnement
et communiqueront entre elles par protocole Internet. Les premières usines de la nouvelle
(r)évolution industrielle seront déjà mises en service dans cinq ans.

trends in automation : Professeur Wahlster, les groupes
d’experts et médias spécialisés emploient de plus en plus
souvent le terme « industrie 4.0 ». À l’avenir, les machines
communiqueraient entre elles et mettraient sens dessus
dessous la production industrielle classique. Est-ce que nous
sommes réellement, comme beaucoup le prétendent, en route
vers la 4e révolution industrielle ?
Wolfgang Wahlster : Oui, les systèmes de production cyberphysiques vont révolutionner la logique de fabrication
existante, car c’est la pièce elle-même qui fera appel aux
services de son moyen de fabrication. Cette architecture totalement nouvelle des systèmes de production peut toutefois
se mettre en œuvre pas à pas par ennoblissement numérique
des moyens de fabrication existants, si bien que cette idée
disruptive peut se réaliser non seulement dans des usines
toutes nouvelles, mais aussi par voie d’évolution incrémentale dans des usines existantes. L’industrie 3.0 actuelle
permet déjà de déceler les premiers signes de la transition
imminente de la commande centralisée et rigide des usines
à une intelligence décentralisée. De plus en plus de capteurs
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détectent de plus en plus précisément leur environnement
et, intégrés dans des systèmes processeurs, prennent leurs
propres décisions indépendamment de tout système de
gestion centralisée de la production. Ce qui manque encore
aujourd’hui, c’est une intense interconnexion en réseau sans
fil des composants, l’échange permanent d’informations,
la concaténation des analyses de différents capteurs pour
détecter des événements complexes et des états critiques
et leur interprétation en fonction de la situation considérée,
ainsi que la gestion prévisionnelle des actions à engager sur
la base de ces enseignements.
Pourquoi la production industrielle a-t-elle besoin
d’un plus haut niveau d’interconnexion en réseau de
machines intelligentes ?
Wahlster : Le monde actuel des usines produit d’énormes
quantités de données par des points de mesure de plus en plus
nombreux, quantités dont s’accommodent aisément les
machines, mais que l’homme ne peut plus traiter en cadence.
Il est donc judicieux que dans certains domaines de la production, les machines communiquent avec les machines. On peut
rendre beaucoup de process plus efficients, plus flexibles et
plus économiques en créant des environnements instrumentés.
Pour ce faire, on répartit sur tout un moyen de production de
très petits capteurs radio bon marché permettant à des objets
de détecter leur environnement et de communiquer entre eux
sans fil. Plusieurs capteurs de techniques différentes, tels que
capteurs optiques, capteurs de pression et de température et
capteurs infrarouge, peuvent alors donner une image globale
de la situation, percevant ce qui se passe à l’instant considéré
dans leur environnement.
Dans le monde de l’industrie 4.0, les produits et moyens de
fabrication se transforment ainsi en composants actifs d’un
système, gérant leur propre fabrication et leur propre logistique. Ils contiennent des systèmes cyberphysiques faisant le
lien entre le cybermonde de l’Internet et le monde physique
réel. Ils se distinguent toutefois des systèmes mécatroniques actuels par leur capacité à interagir avec leur environnement, à prévoir et à adapter leur propre comportement en
fonction de la situation environnante ainsi qu’à apprendre de
nouveaux modes et de nouvelles stratégies de comportement
et, ainsi, à s’optimiser eux-mêmes. Ils peuvent aussi aider à
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fabriquer efficacement même des lots de très petites tailles en
cas de changement rapide de produit et d’un grand nombre
de variantes. Composants capteurs et actionneurs embarqués, communication machine-machine et mémoires sémantiques actives des produits aboutiront à de nouvelles
techniques d’optimisation ménageant les ressources dans
l’environnement industriel. Ce qui permettra de préserver
l’environnement et même, à l’avenir, de revenir à une
production urbaine à des coûts acceptables en Allemagne.
En résulte-t-il des possibilités de production totalement
nouvelles ?
Wahlster : Oui, la compréhension d’une situation par les
machines assure une qualité totalement nouvelle de la
production industrielle. La conjonction de nombreux éléments isolés donne naissance à des solutions que l’on n’a
jamais programmées auparavant dans un moyen de production. En physique et en biologie, on appelle ce phénomène
l’émergence. L’exemple typique est celui de la fourmilière,
dans laquelle chaque insecte n’est pas particulièrement
intelligent, mais où l’action conjuguée d’un grand nombre
d’animaux donnent naissance à des solutions étonnantes,
par exemple pour la recherche de nourriture ou la défense
contre les ennemis. Le tout est plus que la somme des
parties. C’est ce phénomène qui intervient également dans
l’usine 4.0.
Si un composant est endommagé, ou une partie totalement
défaillante, les composants restants qui fonctionnent développent un genre d’autoguérison, qui détecte le dommage, en
estime l’ampleur, trouve des solutions alternatives à l’opération de fabrication à réaliser et demande la réalisation de
travaux de maintenance ou de réparation, lesquels doivent être
bien sûr exécutés comme par le passé par des spécialistes.
Mais comme dans la fourmilière, ceci exige aussi un mode
de communication très efficace. Comment l’industrie 4.0
résout-elle ce problème ?

Wahlster : Un facteur de réussite déterminant pour l’industrie
4.0 est l’interprétation intelligente de l’information relative
à l’environnement. Le logiciel joue à cet égard un rôle capital. Il faut non seulement qu’il acquière les informations
des capteurs et les transmettent sous forme de séquence
binaire, mais aussi qu’il en comprenne le contenu dans le
contexte considéré. Pour ce faire, le logiciel de l’usine du
futur aura aussi un système de terminologie à même de
décrire sans ambiguïté la fonction des composants, les
tâches de fabrication, les états et les événements. Dans
l’industrie 4.0, aura ainsi lieu une communication sémantique de grande qualité, comprise non seulement par les
gens dans l’usine, mais aussi par les machines. Pour que
ça puisse fonctionner, on a besoin de langages de description standardisés et de l’Internet comme plate-forme
de communication dans l’usine. Le chaos actuel des innombrables systèmes de bus sera remplacé par un seul protocole
standardisé au niveau mondial : le protocole Internet sur
réseau local sans fil (WLAN) temps réel ou Ethernet.
L’industrie 4.0 se servira donc de l’Internet pour la communication entre composants des moyens de production ?
Wahlster : Exactement, et c’est pourquoi on parle aussi de
« l’Internet des choses ». Les différentes machines disposeront d’un serveur web miniaturisé de la taille d’un morceau
de sucre, capable de proposer ses services et de communiquer avec les pièces en cours de fabrication. Dans l’industrie
4.0, une pièce pourra se faire amener par un porte-pièce
mobile, comme sur une place de marché, au composant de
production prestataire de service capable de réaliser le plus
vite et le plus économiquement, à l’instant considéré,
l’opération suivante nécessaire à sa transformation. La
chaîne de transformation pourra donc être considérée pour
chaque pièce comme un genre de navigation dans l’usine, ce
qui permettra un maximum de flexibilité, de tolérance des
pannes et de sécurité pour l’industrie 4.0. Dans la production
dite agile de l’industrie 4.0, c’est donc le brut qui indique à la
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« En fin de compte, l’usine 4.0 aura
surtout un bénéficiaire : l’homme. »
Wolfgang Wahlster, DFKI de Sarrebruck

machine ce qu’elle doit faire de lui et avec lui. Le composant
du moyen de production doit à son tour indiquer dans une
langue compréhensible au produit quels sont les services
qu’il lui propose. C’est alors le produit qui décide si ou sous
quelle forme il fait appel au service et qui l’enregistre dans
sa mémoire sémantique.
Y a-t-il déjà ça aujourd’hui dans la pratique industrielle ?
Wahlster : Oui, ça fonctionne déjà en partie aujourd’hui dans
la logistique. Ainsi, un produit à température maximale
prescrite dans la chaîne du froid peut lui-même surveiller la
température ambiante durant son transport par un système
cyberphysique intégré à son emballage. Lorsqu’un seuil fixé
est dépassé, l’emballage déclenche alors une alarme et se
plaint, par exemple, au camion frigorifique. Ce dernier peut
alors réagir et baisser la température. Cette méthode s’utilise
déjà dans le transport de poches de plasma sanguin. L’avantage déterminant est la communication directe de l’objet avec
la commande de la climatisation, sans la nécessité d’interaction humaine.
Combien de temps faudra-t-il pour que les premières
unités de production de l’industrie 4.0 entrent en service,
et des installations existantes pourront-elles également
être converties ou rattrapées ?
Wahlster : Le gros avantage de l’industrie 4.0 est de pouvoir être mise en œuvre pas à pas. L’emploi de systèmes
cyberphysiques permet de convertir une usine en cours de
fonctionnement. Au besoin, on intègre des capteurs, on
dote certaines parties des installations de serveurs web, et
on remplace les systèmes de bus. De cette manière, il est
possible de transformer d’abord certaines machines, puis
l’ensemble des équipements. La « révolution de l’industrie
4.0 » aujourd’hui sur toutes les lèvres se transforme ainsi
en une évolution des machines. Aucune usine 4.0 n’existe
cependant encore dans le contexte commercial actuel,

mais la recherche et l’industrie y travaillent ardemment.
Au centre DFKI de Kaiserslautern, nous exploitons depuis
quelques années avec de grandes entreprises de l’ingénierie
la première usine modèle du monde, dite « Smart Factory »,
servant d’architecture de référence à l’industrie 4.0.
Les premières nouvelles usines entièrement conformes au
principe de l’industrie 4.0 entreront en service, au plus
tôt, dans cinq ans. En termes de conversion et rattrapage
d’installations existantes, les choses iront plus vite.
Là, on peut considérer que les premières installations
mettront déjà partiellement en pratique dans deux à
trois ans des principes de production cyberphysiques.
La production industrielle du futur aura-t-elle encore besoin
de l’homme ?
Wahlster : Plus que jamais ! Les produits haut de gamme
complexes, notamment, fabriqués à l’unité, ne peuvent l’être
qu’en faisant appel à des spécialistes. Mais dans l’usine 4.0,
c’est la production qui suit la cadence de l’homme, et pas
l’inverse comme c’est aujourd’hui le cas en commande centralisée. À l’avenir, l’homme prendra cependant aussi en charge
d’autres tâches que celles d’aujourd’hui. Une nouvelle génération de robots intelligents légers lui prêtera main forte. Le robot
de l’industrie 4.0 coopérera activement avec l’homme car il
disposera, grâce à ses capteurs intelligents, de comportements
d’évitement humanoïdes et ne représentera donc plus un danger
pour lui. Comme il percevra son environnement et saura aussi
appréhender des situations complexes, il aidera le personnel
dans ses activités quotidiennes, au sens d’un système d’assistance industriel. Un pionnier dans ce domaine est Festo, avec ses
recherches dans le domaine de la bionique. Ses développeurs
engagés ont réussi à faire déjà un grand pas avec l’assistant de
manipulation bionique et l’ExoHand. Vous voyez donc qu’en fin de
compte, l’usine 4.0 aura surtout un bénéficiaire : l’homme.

Nouveautés dans l’interaction homme-machine

Faire bouger les choses
par la pensée
L’homme ressent-il ce que sent le robot ? La pensée peut-elle
commander des machines ? Des technologies très avancées
comme l’ExoHand et le CogniGame de Festo le permettent. Ce
sont des jalons sur la voie menant à l’interaction industrialisée
de l’homme et de la technique.

Foto: Daimler AG
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Posons-lui la question
trends in automation : Pouvez-vous
nous expliquer en quelques mots quels
sont les composants clés de l’ExoHand
et comment ils fonctionnent dans
le détail ?

Elias Maria Knubben,
directeur Corporate
Bionic Projects, Festo

Elias M. Knubben : Nous fabriquons
l’ExoHand par frittage laser sélectif
(SLS) à partir de polyamide. La base
de l’exosquelette est un scan 3D de
la main de l’utilisateur. L’enveloppe
extérieure comporte huit vérins pneumatiques à double effet – des DFK-10
de Festo. Ils permettent d’ouvrir et de
fermer avec précision tous les doigts.

L’index peut pivoter vers la gauche et
vers la droite, et le pouce tourner en
direction de la paume de la main. Dans
le même temps, des potentiomètres
linéaires déterminent la position des
doigts et la force appliquée par les vérins. La pression correspondante dans
les chambres considérées est régulée
par des distributeurs proportionnels
piézo-électriques. Des capteurs montés
sur le terminal servent à la régulation
de la pression et permettent d’en déduire
les aux forces exercées par les vérins.

T

ravailler sans se fatiguer,
sentir et déplacer sans contact
direct – l’ExoHand de Festo
élargit de manière fascinante
les capacités manuelles de l’homme.
Le squelette extérieur ou « exosquelette », qui se porte comme un gant,
permet de bouger activement les doigts.
La force de la main est ainsi amplifiée,
les mouvements étant enregistrés et
transmis en temps réel aux mains
d’un robot. L’ExoHand de Festo allie
de cette manière l’intelligence humaine et les capacités d’un robot. Elle
reproduit tous les degrés de liberté
physiologiques importants d’une main
et assiste les multiples possibilités de
la préhension et du toucher humains.
Travailler plus longtemps en bonne santé
En dépit de son haut niveau d’automatisation, l’industrie continue de
présenter de très nombreuses activités
qui ne peuvent être exécutées que par
l’homme. Beaucoup de ces activités
répétitives sont toutefois à l’origine de
phénomènes de fatigue. L’ExoHand a
un effet amplificateur de la force et aide
le personnel à rester plus longtemps
au travail sans dommages physiques
durables. Pour prévenir la fatigue et
l’usure corporelle, l’ExoHand peut se
porter, par exemple, dans des activités
d’assemblage, rendant ainsi, en tant
que système d’assistance, le monde du
travail plus humain.
Manipulation sans risque
Un autre domaine d’utilisation de l’ExoHand est la télémanipulation de la main
d’un robot en environnement industriel.
Des activités dangereuses peuvent

Doigté : orientation précise de toutes les
articulations des doigts et mouvement
flexible avec tous les degrés de liberté.

ainsi s’exécuter à distance de sécurité.
En tant que système de contre-réaction
de force, la main peut en outre élargir la
marge de manœuvre de l’homme en production. Pour ce faire, elle peut s’enfiler
non seulement sur la main humaine, mais
aussi sur une main artificielle en silicone
et sert alors à la fois d’interface avec
l’opérateur et de main du robot. L’information circule dans ce cas aussi bien de
l’homme vers la machine que de la machine vers l’homme. En télémanipulation,
l’opérateur n’est plus ainsi tributaire de

sa perception visuelle et auditive, il peut
réellement « sentir » les formes et les résistances sans influence d’aucune force.
Force au quotidien
Dans le domaine de la rééducation, l’ExoHand pourra également servir à l’avenir
d’orthèse de main dite active – appareil
orthopédique stabilisant les membres,
les déchargeant ou les guidant. L’orthèse
de main active aide les victimes d’un AVC
présentant des phénomènes de paralysie
à rétablir le lien lésé entre le cerveau et la

au moyen d’une manette afin d’intercepter une balle et de la renvoyer à
l’adversaire. Pour le CogniGame, les
développeurs ont transposé l’environnement de jeu virtuel sur un terrain de
jeu réel constitué de composants Festo.
La particularité du CogniGame : un
joueur commande sa raquette au moyen
de la Brain Computer Interface, par la
seule force de sa pensée. Pour ce faire,
la Brain Computer Interface mesure les
variations de tension à la surface de
sa tête par l’intermédiaire d’électrodes.

Le cœur des nouveaux concepts de commande :
le logiciel, canal de communication entre l’homme
et la machine.

main. Pour ce faire, une « Brain Computer
Interface » détecte les signaux électroencéphalographiques (EEG) mesurés
directement sur la tête et, ainsi, le désir
du patient d’ouvrir ou de fermer la main.
L’ExoHand reliée à la Brain Computer
Interface exécute alors le mouvement. Il
en résulte un effet d’entraînement qui,
au fil du temps, amène le patient à rebouger sa main sans assistance technique.
La force de la pensée
La Brain Computer Interface incarne la
prochaine génération des interfaces
homme-machine. Avec le nouveau CogniGame, Festo montre comment fonctionne
dès à présent en pratique un concept de
commande piloté par la pensée. Il s’agit
d’une réinterprétation d’un jeu vidéo
bien connu datant des années 1970.
À l’instar du tennis, des joueurs faisaient
monter et descendre une barre à l’écran
Foto: Daimler AG

Déplacer intelligemment
Pour le jeu, Festo a spécialement
développé, sous le nom de CogniWare,
une solution logicielle permettant de
commander la raquette par la pensée
et des biosignaux. CogniWare établit
la communication entre le cerveau et
le matériel sans que l’utilisateur n’ait
besoin d’interagir par la parole ni au
moyen de dispositifs de saisie. La
Brain Computer Interface et CogniWare
acquièrent ainsi les signaux du cerveau
du joueur, les traitent et les transmettent
au matériel.
Pour le CogniGame, les développeurs
de Festo ont utilisé une Brain Computer
Interface disponible sur le marché,
comportant 14 électrodes de signaux et
2 électrodes de référence et acquérant
les signaux du cerveau à raison de 128
échantillons à la seconde. Les signaux
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CogniGame : commande par la force de la pensée
via Brain Computer Interface et commande
classique par force musculaire sur bras de
levier (en haut).
Entraînement du cerveau et des muscles :
ExoHand combinée à une Brain Computer
Interface (en bas à gauche).
Scénario envisageable dans le futur : commande
de machines par la pensée (en bas à droite).

sont ensuite filtrés et acheminés au logiciel. La commande de la Brain Computer
Interface permet de mesurer le rythme
dit mu, généré par la zone cérébrale du
cortex sensorimoteur. Le rythme mu
apparaît en liaison avec un mouvement
du corps et même à la simple imagination de ce mouvement. Il suffit
donc d’imaginer le mouvement d’une
main pour amener le matériel dans
sa direction.
Le futur sera interactif
Comme le montrent l’ExoHand et le
CogniGame, l’interaction entre
l’homme et la technique ouvre dans
le futur des possibilités insoupçonnées. Dans l’industrie, des opérateurs
pourraient exécuter avec beaucoup
de flexibilité des travaux qui doivent
encore l’être aujourd’hui par la main
de l’homme.

Des robots télécommandés avec doigté
permettraient non seulement de travailler avec beaucoup de précision sur de
grandes distances, mais même de faire
sentir à l’homme ce que saisit le robot,
et comment. Le trait d’union direct entre
cerveau humain et matériel à commander fait de l’homme et de la machine
des partenaires pour un futur que seuls
les chercheurs et auteurs de science
fiction pouvaient imaginer il y a encore
quelques années.
www.festo.com/bionic

L’avenir est aux microsystèmes

Tout petit dans la cour des grands
Être uniquement petit ne suffit pas, et de loin. Les microsystèmes doivent pouvoir voir,
entendre ou sentir, prendre des décisions et engager les bons processus. De grandes
missions pour les petites merveilles de la technique.

S

ans que nous en soyons
conscients, de plus en plus de
microsystèmes conditionnent
notre travail et notre quotidien.
Ils travaillent, sans se faire remarquer,
comme « organe d’équilibre » dans
l’ordinateur, comme combinaison intelligente d’un capteur, d’un processeur et
d’un actionneur dans l’airbag ou, par
exemple, sous forme de pince intelligente à minicaméra en automatisation.
De ce fait, la technique des microsystèmes est aussi un secteur économique
en pleine expansion, auquel les experts
attribuent des taux de croissance à
deux chiffres. Le cabinet d’études de
marché Prognos considère que rien
qu’en Allemagne, le chiffre d’affaires
des microsystèmes passera de 82 milliards d’euros en 2009 à 245 milliards
en 2020. Les microsystèmes donnent
des impulsions importantes à la construction mécanique et à l’ingénierie,
à l’industrie électrique et électronique,
à l’automobile, aux technologies de
l’information et de la communication
ainsi qu’aux biotechnologies et à
l’équipement médical.

Les sous-systèmes décident eux-mêmes
La technique des microsystèmes
intègre dans un espace des plus réduits
capteurs, actionneurs et processeurs
pour en faire des systèmes complets
intelligents. Cette technique implique par
conséquent non seulement une simple
miniaturisation des composants, mais
aussi un véritable « programme de
formation » pour sous-systèmes. Une
pince intelligente de la technique des
microsystèmes n’est plus simple récepteur d’ordres d’un automate, elle peut
indépendamment de lui – sans passer
par un ordinateur additionnel – détecter
des pièces, les discriminer en fonction de
leur taille, de leur type et de leur qualité,
les saisir et, selon la nature du process,
les transmettre à différents clients.
Outre son faible poids et sa consommation d’énergie réduite, une pince microsystème intelligente présente, en raison
du raccourcissement du parcours des
informations, des réactions plus rapides.
Laboratoire au format carte de crédit
Aujourd’hui, les microsystèmes jouent
notamment un rôle important dans

l’équipement médical et l’automatisation
des laboratoires. Ils y prennent de plus
en plus d’importance, par exemple, dans
l’optique de la miniaturisation des échantillons. C’est ainsi que « dans le diagnostic,
la tendance est actuellement à l’intégration d’une fonction de laboratoire sur des
supports préfabriqués », indique JensHeiko Adolph, directeur ISM Electronic,
Assembly, Solar, Display chez Festo.

Le terminal de piézodistributeurs VEMA
est synonyme, dans la manipulation de
liquides, d’une régulation précise de la
pression et donc aussi d‘un dosage exact.
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Petites, mais à grand effet : des capsules
d’amorçage (à gauche) déclenchent les airbags,
comme ici l’airbag frontal de la nouvelle
Volvo 40, destiné à protéger les piétons.

Volker Nestle,
directeur Research
Microsystems,
Festo

Posons-lui la question
trends in automation : Quelle est
aujourd’hui la place de la technique
des microsystèmes dans la recherche
et pourquoi la coopération en
réseaux est-elle si importante ?
Volker Nestle : Le temps des grands
programmes de subventionnement de
la recherche sur les microsystèmes
est passé, mais les tendances
actuelles en automatisation, telles
que « Smart & Intuitive » ou
« Systems of Systems », n’ont aucune
chance de succès sans l’emploi
systématique de microsystèmes.
Nous nous attacherons donc encore
davantage à l’avenir à produire
économiquement des microsystèmes
en petites quantités. C’est impossible
à faire sans une excellente mise en
réseau, et c’est pourquoi nous nous
engageons intensivement dans les
clusters et réseaux technologiques.

Photo : Volvo Car Corporation

« Ces fonctions sont également appelées
applications « lab on a chip ». L’ensemble
de la fluidique, y compris les réservoirs,
pompes et capteurs, doit pouvoir s’implanter sur un support au format d’une
carte de crédit », décrit l’expert en microsystèmes en s’appuyant sur l’exemple
de la miniaturisation médicale. Le produit
fini miniaturisé exige également des
process d’assemblage allant du Pick&Place
à des unités de dosage de quelques
nanolitres, en passant par le soudage
de plastiques.
Succès dans un espace des plus réduits
La tendance à la miniaturisation a été
très tôt détectée chez Festo et poussée
par une réduction continue des dimensions, notamment dans les terminaux de
distributeurs. Les terminaux miniatures
permettent de piloter même de très petits
actionneurs dans un espace des plus
réduits et peuvent même s’installer sur
des composants mobiles. Une contribution essentielle est à cet égard celle des
petits piézodistributeurs. Leur puissance
spécifique par unité de volume est trois
fois supérieure à celle de distributeurs
classiques de même type.
Festo ne se contente cependant pas d’une
technologie innovante dans les distributeurs de dosage, mais va au-delà des
limites de ce qui est aujourd’hui possible.
L’entreprise s’engage, par exemple, dans
le projet KonKaMis du cluster de pointe
MicroTEC Sud-Ouest. L’objectif de KonKa-

Mis est de développer une caméra configurable pour microsystèmes, capable de
surveiller, par exemple, le remplissage à
haute dynamique de très petits volumes
dans différentes applications de
l’automatisation de laboratoires. Pour le
projet suivant INSERO3D, dont le dossier
a déjà été déposé, KonKaMis fournira les
bases de la construction d’une caméra
3D miniaturisée permettant pour la
première fois une orientation directe
de robots de service dans l’espace et
ouvrant ainsi de nouvelles dimensions
dans l’interaction homme-technique.
Le mini promis à un grand avenir
Pour Volker Nestle, directeur Research
Microsystems chez Festo, il est évident
que dans de larges domaines de l’automatisation, l’avenir est à la technique
des microsystèmes et donc aussi à la
micropneumatique. Il s’attend à ce qu’en
raison de leur potentiel d’innovation,
la micropneumatique et les microsystèmes contribueront aussi beaucoup
à l’avenir à développer la compétitivité
en Allemagne.
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Produits et process intelligents

Les choses
apprennent à penser
Que ce soit dans la vie privée, au travail ou en fabrication industrielle, le monde des choses
devient intelligent. Beaucoup d’experts considèrent que les machines intelligentes feront
bientôt partie de l’un des domaines les plus importants de la science et de la technique.
Ce qui n’est encore aujourd’hui qu’au stade de prototype est à la base de la production du
futur. Mais y a-t-il de l’intelligence là où c’est marqué qu’il y en a ? Et comment se présenteront
les produits et process du futur ?
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Des choses qui pensent
Les choses peuvent-elles être en soi
intelligentes ? Par exemple, un système
industriel autonome de vision intégrant
un mini-ordinateur et capable de
reconnaître et d’analyser des formes,
mêmes complexes, est-il intelligent ?
Les philosophes tentent depuis des
siècles de comprendre le phénomène de
l’intelligence en général, et les scientifiques celui de l’intelligence humaine en
particulier. Par rapport à la complexité

Photo : KAWADA Industries and inc.

I

l y a encore quelques années, une
voiture, c’était une voiture, et un
portable, un appareil permettant
de téléphoner en déplacement.
Aujourd’hui, une voiture, c’est un moyen
de transport hautement complexe, qui
« communique » avec son conducteur
et qui rend la conduite plus confortable et
plus sûre grâce à de nombreux systèmes
d’assistance. Un portable est aujourd’hui
« smart », il sait naviguer, fournir en
quelques secondes des informations
sur les restaurants et magasins des
environs, et le tout sur la base de
l’apprentissage des comportements de
son propriétaire. Et qu’est-ce que nous
apportera l’avenir ? Certains experts
sont convaincus que dans un avenir pas
si lointain, par exemple, la veste des
personnes âgées enregistrera les fonctions
vitales les plus diverses et alertera les
secours en cas d’urgence. Il en est de
même des réfrigérateurs, qui rachèteront
eux-mêmes du lait et du beurre, ou des
machines à laver, qui laveront aux heures
où l’électricité est la moins chère. La
production industrielle, elle, constituera,
via « l’Internet des choses », des réseaux
complexes dans lesquels la matière
première communiquera avec le moyen
de fabrication et lui dira ce qu’il convient
de faire d’elle.

et aux capacités du cerveau humain, aucune machine ne peut être aujourd’hui
qualifiée d’intelligente. Par contre, par
rapport à une machine à vapeur de
la révolution industrielle, un robot de
l’industrie automobile qui remplace
une multitude d’interventions humaines
peut être qualifié à juste raison d’intelligent. Il sait détecter des pièces
différentes, prendre des décisions
concernant leur usinage et exécuter
lui-même les opérations nécessaires.
IA faible contre IA forte
Une approche praticable pour appréhender l’intelligence des choses est
celle fournie depuis les années 50 du
20e siècle par le débat sur ce qu’il est
convenu d’appeler « l’intelligence artificielle » (IA). John R. Searle, professeur
de philosophie à l’université de Berkeley,
a été le premier à faire la distinction
entre « IA faible » et « IA forte ». Il

affranchissait ainsi les machines de
l’aspiration à ce jour insatisfaite de
disposer d’une conscience pour être
considérées comme intelligentes. IA
faible signifie, selon Searle, la simulation de l’intelligence humaine tentant de
résoudre des problèmes et de mettre en
œuvre des applications. Elle simule le
comportement intelligent au moyen des
mathématiques et de l’informatique.
L’IA forte, elle, concerne la création d’une
conscience et d’un véritable raisonnement,
c’est-à-dire la forme de l’intelligence artificielle qui possède les mêmes aptitudes
intellectuelles que l’homme, voire
les dépasse.
Le robot penseur
En s’affranchissant de l’aspiration à une
véritable conscience, on peut donc
qualifier à juste titre d’intelligentes les
machines qui exécutent des tâches de
manière autonome. Un fleuron parmi les

Logistique intelligente : la mémoire
numérique du produit rendra le flux des
marchandises plus sûr et plus rapide.
Le visionnaire Steve Jobs (1955–2011) et Apple
ont déclenché il y a cinq ans, avec l’iPhone, le boom
du smartphone. Aujourd’hui, les smartphones se
connectent de manière intelligente à la domotique,
à des véhicules ou machines et installations.
HIRO : le robot humanoïde exploite ce qu’il sait et
en tire des conclusions pour de nouveaux problèmes.
L’automobile travaille déjà depuis longtemps
à interconnecter intelligemment en réseau conducteur,
véhicule et environnement. Sur la BMW i8 Concept,
par exemple, l’intégration du smartphone et de l’Internet
joue aussi un rôle important.

1.2013 trends in automation
Impulsions 20 21

inBin : le conteneur intelligent
est en mesure de diriger et
de contrôler l’ensemble de
l’opération de chargement.

machines intelligentes est le robot Hiro
(Human Interactive Robot), développé
à l’Institute of Technology de Tokyo sous
la direction du professeur Osamu
Hasegawa. Sur la base de l’algorithme
SOINN (Self-Organizing Incremental
Neural Network), il reçoit des instructions
et collecte les données et informations
nécessaires pour exécuter ultérieurement ces instructions. Quand Hiro ne
s’en sort pas, il pose des questions.
L’aspect déterminant est que le robot
enregistre toutes les nouvelles informations pour les utiliser par la suite et qu’il
est en mesure de tirer des conclusions
pour de nouveaux problèmes. Le robot
évolue donc lui-même pour résoudre
des problèmes pour lesquels il n’était
pas programmé à l’origine. Hasegawa
espère que SOINN sera utilisé un jour
dans la pratique, par exemple pour le
contrôle de systèmes de feux de signalisation. L’analyse des équipements

publics de surveillance et des constats
d’accidents pourrait ainsi, par exemple,
réduire les bouchons.
Le conteneur intelligent
Avec l’inBin, le laboratoire Fraunhofer
IML et la chaire de manutention et
stockage de l’université technique de
Dortmund ont développé le premier
conteneur intelligent. inBin communique avec l’homme et les machines,
prend lui-même des décisions, surveille
ses conditions d’environnement et gère
des processus logistiques. Le conteneur
intelligent localise sa position au moyen
de barrières photoélectriques dites
inversées et mesure par capteurs
intégrés d’importants paramètres de son
environnement, tels que la température
de l’air. Un inBin peut ainsi décider s’il se
trouve au bon endroit dans un système
de stockage complexe à plusieurs zones
climatiques. Ce qui rend en outre le

Intelligence artificielle
L’intelligence artificielle (IA) se penche
sur la question de savoir comment
automatiser un comportement
intelligent. Les scientifiques ont
cependant du mal à bien délimiter
la terminologie, car il n’y a même pas
de définition claire et nette de la notion
d’« intelligence ». Dans la pratique de
la recherche et du développement, on
entend par IA la création d’une forme
d’intelligence à traits humanoïdes. Par
exemple, des ordinateurs trouvant euxmêmes des solutions à des problèmes.

La notion d’intelligence artificielle
est toutefois utilisée dans bien des cas
pour désigner une intelligence présumée et simulée, notamment dans les
jeux sur ordinateur, qui, au moyen de
programmes simples, imitent des
comportements intelligents.

Photo : Fraunhofer IML
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conteneur intelligent si particulier, c’est
non seulement sa capacité à communiquer avec d’autres inBins afin d’optimiser
le process logistique, mais aussi
à prendre directement contact avec
l’homme. Le conteneur intelligent
crée ainsi le trait d’union entre l’homme
et l’Internet des choses.
L’Internet des choses
Les futurologues prévoient qu’il y aura
bientôt plus de choses que de personnes sur Internet. Des installations
toutes entières communiqueront alors
au-delà de leurs frontières physiques.
Cela sera possible grâce à « l’Internet
des choses ». Un jalon de cette évolution
vient d’être posé en juin de cette année.
À l’insu de la plupart des gens, les grands
groupes du web ont adopté le protocole
Internet version 6, faisant ainsi passer
le nombre d’adresses web disponibles
de 4,3 milliards à 340 sextillions

Peter Post, directeur Corporate Research
and Programme Strategy, Festo

Posons-lui la question
trends in automation :
Comment se présentera à vos
yeux la production du futur ?

Photo : ITV Denkendorf

Textiles intelligents : tissu intégrant des composants électroniques (LED) et des conducteurs
électriques isolés. Utilisation possible dans des vêtements de protection à signalisation active.

(sextillion = un chiffre à 36 zéros). Ce qui
permet non seulement à des portables
et des ordinateurs, mais aussi à des
voitures, des conteneurs, des vêtements
et des machines d’être dotés de leur
propre adresse web. Hans Vestberg, PDG
du plus grand équipementier télécom
mondial Ericsson, considère que dès l’an
2020, jusqu’à 50 milliards d’équipements
seront interconnectés en réseau – voitures, par exemple. Des capteurs montés
à bord d’un véhicule détecteront le
verglas sur la chaussée et alerteront les
voitures qui suivent. Le professeur
Wahlster, chef du Centre allemand de
recherche en intelligence artificielle,
s’attend à une industrialisation dans
deux ou trois ans. (Pour en savoir plus,
lire l’interview à la page 8).
La mémoire numérique du produit
Dans l’industrie du futur, les technologies intégrées de l’information serviront
à acquérir les états internes des équipements, matières, objets et environnements et à les mettre en relation avec les
états réels des process industriels.
La matière à transformer, par exemple,

indiquera par RFID à la machine
considérée quelles sont les opérations
déjà réalisées et quelles sont celles
qui restent encore à faire. Les machines
reconnaîtront chacun des produits,
procéderont elles-mêmes, le cas échéant,
au changement d’outil et exécuteront
les opérations nécessaires. La mémoire
du produit servira en même temps à la
documentation à vie.
Grandes opportunités également en
logistique. Des robots interconnectés en
réseau iront chercher des produits dans
les rayonnages. Et à l’aide d’étiquettes
intelligentes ou « smart labels », l’ensemble du cycle de vie d’un produit fera à
l’avenir l’objet d’une traçabilité – à tout
moment, du producteur au client final,
en passant par le logisticien et le
distributeur. La mémoire numérique
du produit rendra le flux des marchandises plus sûr et plus rapide.
La quatrième révolution industrielle
Pour beaucoup d’experts, c’est une
évidence : l’économie est au seuil de la
quatrième révolution industrielle,

Peter Post : Je vois l’avenir de la
production lié à de très sévères
exigences de flexibilité et d’adaptativité. Des moyens de production
spécifiques sont aujourd’hui mis
en place et aménagés au prix d’un
énorme travail, jusqu’à ce qu’ils
répondent parfaitement aux exigences
imposées. Dès que quelque chose
change au niveau du produit, il faut
reconcevoir et transformer complètement certains composants de
l’installation. J’imagine qu’à l’avenir,
les moyens de production intègreront
des composants qui s’interconnectent
eux-mêmes de manière intelligente
en réseau, qui se configurent euxmêmes au prix d’un minimum de
travail et qui répondent aux exigences
différentes des ordres de fabrication
en s’autogérant eux-mêmes. Nous
bénéficieront ainsi d’un maximum
de flexibilité.
trends in automation : Le moyen
de production du futur disposera-t-il
d’une intelligence décentralisée ?
Peter Post : Exactement. Intelligence
décentralisée veut dire, pour la
production du futur, que des tâches
incombant aujourd’hui encore à l’ordinateur central de contrôle-commande
seront prises en charge par le composant. Ainsi, tout ce qui est nécessaire
à la commande d’une partie d’un ordre
de fabrication pourrait être exécuté
dans le mini-automate intégré in situ
dans le composant.
Lire l’intégralité de l’interview sur
www.festo.com/research
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Intelligence collective
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Vision d’avenir pour voitures urbaines : l’EO smart connecting car est extrêmement
mobile, change de forme et s’adapte aux conditions de circulation.

également appelée l’industrie 4.0. On
entend par là le passage de la compréhension actuelle de la production à une
fabrication basée sur Internet, dans
laquelle les matières premières contiennent les propriétés du produit futur.
Les produits gèreront leur propre process
de fabrication, les bruts envoyant par
radio leur gamme de fabrication au moyen
de production – devenant ainsi des
composants actifs de la commande. La
production intelligente du futur augmentera par conséquent nettement la vitesse
des process industriels. Les cycles se
feront de plus en plus flexibles, s’organiseront eux-mêmes et assureront de leur
propre initiative les modifications, les
travaux de maintenance et une optimisation continue.

groupes de travail coopèrent à cette
évolution. Mais où se situe l’homme sur
le chemin de la production intelligente ?
Comment évolueront ses tâches à
l’avenir ? Quo vadis homo faber – homme
de création ? trends in automation
vous tiendra au courant.

L’union fait non seulement la force,
mais aussi l’intelligence. C’est ce que
montre de manière impressionnante
l’intelligence collective. Ses modèles
sont dans la nature, comme, par
exemple, les bancs de poissons et
volées d’oiseaux ainsi que la fourmilière. Alors qu’une fourmi ne dispose
à elle seule que d’un faible niveau
d’intelligence, la communauté des
insectes relève très intelligemment
des défis complexes.
Les AquaJellies de Festo montrent
comment l’intelligence collective peut
être dès à présent créée par l’homme.
Ces méduses artificielles autonomes
à moteur électrique disposent d’une
mécanique adaptative intelligente
présentant un comportement de
collectivité. Dotées de capacités de
communication, les AquaJellies se
comportent en banc comme un système autogéré plus évolué.
www.festo.com/en/aquajelly

L’industrie 4.0 promet une production
intelligente pour un maximum de flexibilité. Jusqu’à sa mise en œuvre réelle,
le chemin est toutefois encore long et
passionnant pour la science et l’industrie
de l’automatisation. Des entreprises
des secteurs les plus divers, laboratoires
de recherche et spécialistes de multiples

AquaJellies de Festo : méduses artificielles
à intelligence collective.

Chine : République populaire et puissance économique

La puissance
au milieu
La Chine est en pleine mutation : l’ancien pays à bas
salaires entre à grands pas dans l’ère high-tech.
Les industries de l’automatisation et de l’automobile,
notamment, profitent du marché porteur qu’est
l’empire du milieu. Malgré une croissance en
régression, le « dragon rouge » maintient le cap
dans l’empire du milieu.
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Porte-bonheur : dragon marionnette
lors du traditionnel Nouvel an chinois.

L
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e dragon est en Chine un être puissant mais bon. Il porte
au ciel les désirs et les espoirs des gens et rapporte
la bénédiction divine. Il n’a absolument rien à voir avec
les monstres de la mythologie occidentale. Le « dragon
rouge » est le miroir de la nature d’un pays qui pourrait difficilement être plus contradictoire. Dans les mythes et légendes
d’antan, la Chine était habitée de dragons de la terre, de l’air
et de l’eau venus des vastes espaces occidentaux du désert
de Gobi, par les montagnes de l’Himalaya, jusqu’aux fleuves et
côtes de l’est du pays. Un tel dragon ne saurait être un symbole
national, la population ne s’identifierait pas à lui ni à ses qualités.

De la place pour la croissance
La puissance du pays se manifeste déjà par sa seule taille,
énorme. Sa superficie de 9,6 millions de kilomètres carrés
égale presque celle de l’Europe (10,2 millions), sa population
de 1,3 milliard d’habitants dépassant d’environ 560 millions
celle de l’Europe. Les différences de densité de population
entre la campagne et la ville sont énormes. Dans la basse
plaine du nord de la Chine, se concentrent des centaines de
millions de gens dans un espace des plus réduits. De grandes
parties du pays, comme les vastes hautes montagnes à l’ouest,
le Transhimalaya ou le désert de Gobi, sont en revanche quasi
inhabitées.
Assurance et vision
La conjonction politique d’un système de valeurs communiste
et d’une économie de marché aux traits néolibéraux a
entraîné depuis des années une dynamique impressionnante.
Les voix qui s’élèvent pour mettre en garde contre le recul
attendu de la croissance économique, s’élevant à 10 % en
moyenne jusqu’ici et à 7,8 % au premier semestre 2012, n’y
changeront rien. La Chine s’est imposée ces dernières années
comme l’un des principaux marchés porteurs au monde. Le
ressort de l’expansion du dragon rouge est dû à son assurance,
justifiée par quelque 5 000 ans d’une civilisation très développée. La capacité visionnaire et donc aussi l’ambition mondiale
du pays se manifestent, par exemple, dans le projet de
première station spatiale habitée chinoise, prévue pour 2020.
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Quelque 1 800 collaborateurs Festo travaillent en
production, dans la logistique et dans les 42
agences commerciales et de SAV dans toutes
les régions de la Chine.

Économie en mutation
La question pour les experts n’est donc pas de savoir si la
Chine va devenir la plus grande puissance économique du
monde, mais quand. Le pays occupe actuellement la deuxième
place au classement mondial, derrière les USA et avant le
Japon, l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne. Alors que
les premières années de son expansion économique, la Chine
était surtout intéressante comme pays à bas salaires pour les
fabricants occidentaux, la hausse du niveau de vie dans les
grandes agglomérations en fait aussi de plus en plus un
marché attrayant pour l’écoulement de produits. Dans aucun
autre pays, l’industrie automobile internationale ne vend plus
de voitures qu’en Chine. C’est le signe d’une mutation des
structures économiques chinoises qui, de l’avis de grands
économistes internationaux, s’accompagnera de profonds
changements. La mutation en question est le passage du statut
de producteur bon marché et copiste redouté à celui de pays
high-tech faisant lui-même avancer de nouvelles technologies.
Selon le ministère chinois de la Science et de la Technologie, la
production de l’industrie high-tech a battu un nouveau record
en 2011. La production brute des entreprises high-tech,
estimées à 60 000, a atteint environ 1,6 billion de dollars US.

JJ Chen,
directeur Festo Greater China

Posons-lui la question
trends in automation : Où va l’industrie manufacturière en Chine ?
JJ Chen : La Chine a dès à présent le plus grand marché
intérieur, la plus grande capacité de fabrication industrielle, de même que le plus grand marché automobile et
aussi de ce fait, au total, le plus grand marché de l’automatisation dans les années à venir. L’industrie manufacturière chinoise s’inspire de plus en plus de normes
de qualité internationales. La tendance dans les usines
est désormais très nette : abandonner le travail manuel
pour aller vers les process de fabrication automatisés.
Dans le même temps, l’efficience énergétique, la protection de l’environnement et la sécurité au travail prennent
de plus en plus d’importance.
trends in automation : Quel est le rôle joué par la
proximité du client sur le marché chinois ?
JJ Chen : Un très grand rôle. En Chine, les clients attendent une qualité de pointe « made by Festo », avec
capacité de livraison garantie sous 24 heures et à des
prix compétitifs par rapport au marché local. Exactement
comme en Europe. Mais il est encore plus important de
disposer d’ingénieurs parlant la langue du pays pour
bien comprendre les besoins des différents clients. C’est
ainsi que Festo sera en mesure de proposer des solutions
parfaitement adaptées aux problèmes considérés
des clients.

Le ministre chinois de l’Industrie et de la
Politique de l’information, Miao Wei (milieu),
en visite chez Festo à la Foire de Hanovre.

Université Tongji : Festo soutient le projet modèle de
politique de l’éducation à l’Université sino-allemande
des sciences appliquées.

Festo Didactic en Chine : coopérations
avec plus de 500 partenaires, universités
et centres de formation industriels.

Production locale
Pour les grandes puissances économiques comme l’Allemagne,
les liens économiques avec la Chine sont aujourd’hui indissociables. Selon leur syndicat VDMA, les constructeurs allemands de machines ont vendu en 2011 pour environ 19
milliards d’euros en République populaire. Selon une étude de
la Chambre de commerce et d’industrie allemande (DIHK), le
pays reste le site industriel le plus prisé de l’industrie allemande. Aujour-d’hui, plus de 200 000 personnes travaillent
dans 5 000 entre-prises allemandes en Chine. On y voit donc
l’énormité et la croissance constante des besoins en automatisation. C’est ainsi que Festo aussi réalise aujourd’hui 10 %
de son chiffre d’affaires, avec un total de 1 800 salariés, dans
l’empire du milieu. Pour atteindre l’objectif de 20 % de
croissance annuelle en Chine, une extension du site de
production de Jinan ayant coûté quelque 20 millions d’euros a
été inaugurée en mai de cette année. De l’avis du président du
directoire de Festo AG, Eberhard Veit, l’approvisionnement du
marché régional chinois est ainsi assuré pour les prochaines
années.
C’est dans d’autres dimensions qu’évoluent les grandes entreprises allemandes comme Volkswagen et Siemens. VW a vendu
en 2011 quelque 2,26 millions de voitures en Chine et emploie
environ 46 000 personnes dans le pays. Siemens arrive, avec
29 000 salariés, en deuxième position des plus grands
employeurs allemands. Le groupe mondial a pris conscience
de l’importance d’un engagement au-delà de la simple
production pour la réussite à long terme de son travail en
Chine. Siemens possède 16 centres de recherche dans
l’empire du milieu.
Réussir grâce à des spécialistes
Festo a aussi pris conscience depuis déjà des années de la
grande importance d’investir dans la formation initiale et
continue de spécialistes qualifiés dans le pays. Alors que plus de
90 % des entreprises en Chine se plaignent d’un manque de
personnel qualifié, Festo Didactic aide depuis de nombreuses
années des clients asiatiques et internationaux à former leur
personnel. Plus de 500 partenaires, universités et centres de
formation industriels profitent du savoir-faire de l’expert en
automatisation. Une coopération particulièrement étroite existe

Metropolitan Solutions pour le traitement de l’eau :
station d’épuration de Nanjing, en Chine – automatisée
par la technologie Festo.
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Customer Solutions : en Chine également, les clients
bénéficient de solutions sur mesure à leurs problèmes.

Hong Zhou, directeur
Global Production Center,
Jinan, Shanghai et APTC

« La tendance est
à la fabrication
par la région pour
la région. »

avec cinq universités clés. Festo investit dans ces universités
partenaires dans l’infrastructure des études, de la recherche et
des expérimentations d’applications. Une large coopération
existe aussi avec la célèbre université Tongji de Shanghai, dans
laquelle Festo s’engage déjà depuis 1985.
Car c’est finalement aussi sur le grand nombre d’experts bien
formés que se fonde le succès de l’entreprise d’Esslingen en
Chine. Ce succès s’exprime, par exemple, dans des projets
comme la station d’épuration de la métropole de 6 millions
d’habitants Nanjing, dans laquelle des solutions automatisées
de Festo approvisionnent un million de personnes en leur
fournissant 4,5 millions de mètres cubes d’eau propre par jour.
En effet, comme beaucoup d’autres pays du monde, la Chine a,
elle aussi, compris le défi d’une utilisation aussi efficiente que
possible de la ressource rare qu’est l’eau. Des centaines de
stations d’épuration ont déjà été équipées de solutions Festo.
Elles aident à rendre les installations plus efficientes.
En additionnant les arguments en faveur du maintien du cap
de croissance de la Chine et en dépit de quelques voix critiques,
le résultat est en fin de compte largement positif. Il sera
difficile de freiner la Chine – et pourquoi d’ailleurs le ferait-on ?
Beaucoup dans l’empire du milieu ont jusqu’ici appris de
l’Occident, mais l’Occident a aussi beaucoup appris de la Chine
et continuera de le faire à l’avenir.

Festo en Chine
La société nationale de la mégapole Shanghai fêtera l’année prochaine son 20e anniversaire. Beaucoup de choses
se sont passées depuis sa création. Festo investit depuis
des années dans le déploiement et l’extension d’usines
ainsi que dans une infrastructure proche du client. En
2005, a été créé le Global Production Centre (GPC) de
Shanghai. En 2007, a vu le jour dans la ville industrielle
de Jinan – sur la ligne TGV de Pékin à Shanghai –, par
reprise de la société Jinan Huaneng Pneumatic Company
(JPC), un autre site de production. C’est là qu’en début
d’année, Festo a inauguré par une fête traditionnelle de
nouveaux ateliers, des extensions successives de 26 000
m2 supplémentaires étant prévues pour porter la superficie totale à 46 000 m2. En outre, l’usine de Jinan fait
désormais officiellement partie des 11 GPC mondiaux.
La pose de la première pierre de l’Asia Pacific Technical
Center (APTC) a eu lieu pratiquement en même temps à
Shanghai. Son déploiement doit permettre à Festo de
répondre aux besoins croissants de produits et solutions
sur mesure et à la demande en Chine. Festo emploie
actuellement quelque 1 800 collaborateurs en production, dans la logistique et dans les 42 agences commerciales et de SAV dans toutes les régions de la Chine.

Eberhard Veit, président du directoire de Festo AG,
lors des festivités de l’extension de l’usine de Jinan.

mit einbaufertigem
Handlingportal
BancFelgenprüfanlage
de contrôle de jantes
à portique de manipulation
prêt à monter

Jantes alu,
à la radio SVP !
Les jantes alu doivent non seulement avoir du chic, il faut aussi qu’elles
assurent un certain plaisir de conduite. Un banc de contrôle entièrement
automatique les fait donc tourner avant tout démarrage sur les chapeaux
de roue : des rayons X détectent alors les moindres défauts de la matière –
pour le contrôle qualité actuellement le plus rapide du marché. Le haut débit
est le fruit d’un portique de manipulation prêt à monter.

Photo : Fraunhofer IIS
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Du sur-mesure prêt à l’emploi :
Erhardt + Abt n’a plus eu qu’à relier
le portique de manipulation, par
interfaces bien définies, à l’unité
de préhension.

« Le portique de manipulation a été livré complet
et prêt à monter. Nous avons pu ainsi nous
concentrer entièrement sur l‘ingénierie et l‘étude
du banc. »
Felix Richter, ingénieur d‘études chez Erhardt + Abt

L

a radioscopie s’opère à grande
vitesse. Le lourd portillon rectangulaire s’ouvre et se ferme au
rythme de quelques secondes,
faisant disparaître en vue de la radioscopie un candidat après l’autre au brillant
argenté. Les « patients » sont des jantes
alu brutes de moulage. « Accélérations
pied au plancher ou négociations serrées
de virages – ce qui enthousiasme les
conducteurs de voitures sportives met à
rude épreuve les jantes alu. C’est pourquoi leurs fabricants sont tenus d’effectuer un contrôle à 100 %. Les moindres
inclusions d’air, pores ou corps étrangers
dans la fonte d’aluminium peuvent en
effet faire casser les roues », indique
Felix Richter. L’ingénieur est celui qui
a développé le « HeiDetect Wheel » chez
le spécialiste souabe de l’automatisation
Erhardt + Abt : un banc de contrôle en
ligne entièrement automatique, qui fait
surtout valoir ses atouts dans la fabrication de masse. Le cœur de l’installation
est un système radioscopique développé
par le Fraunhofer Institut für Integrierte
Schaltungen (laboratoire de conception
de circuits intégrés ou IIS). Son traitement d’image performant détecte avec

rapidité et fiabilité les moindres défauts
de moulage.
Manipulation à la vitesse V
La grande vitesse du process est assurée
par un portique de manipulation signé
Festo. Il fait transiter jusqu’à 140 jantes à
l’heure dans l’installation. Sa réalisation
s’est effectuée sur la base du cahier des
charges d’Erhardt + Abt. « Le banc est
de conception extrêmement compacte.
La distance au carter n’est en certains
points que de deux ou trois millimètres.
Il a fallu un maximum de précision de la
part de Festo », reconnaît Richter. Festo
a livré le portique prêt à monter. L’équipe
de Richter n’avait plus qu’à le relier
aux interfaces ainsi qu’à l’embase du
banc, puis à monter dessus le capot
de radioprotection acier-plomb-acier.
Avant que la jante ne pénètre dans le banc,
un poste en amont lit ses caractéristiques techniques, telles que diamètre
et hauteur, via un code barres. En
fonction des valeurs transmises, l’unité
de préhension se prépare alors dans
la « cabine radio » et rallie la position
optimale. Dès que le portillon s’ouvre et

que la jante pénètre dans le banc,
le préhenseur la saisit au moyen de
ses galets presseurs. Un vérin multiposition ADNM assure le parfait maintien :
il adapte exactement le couple de
galets antérieurs mobiles à la taille
de la jante. Pour pouvoir détecter le
moindre détail, deux servomoteurs du
type EMMS font tourner la jante autour
du moyeu, dans le sens des aiguilles
d’une montre, durant la radioscopie.
Casse-tête
Jante saisie comprise, le préhenseur pèse
jusqu’à 168 kg. « Doter le portique de la
rigidité et de la dynamique nécessaires
était en fait un casse-tête. D’autant que,
selon la saison et la cadence, les températures de service varient entre 15 et 60 °C »,
rapporte Wolfram Turnaus, ingénieur
technico-commercial chez Festo. Mais
c’est son job d’élaborer sans cesse de
nouvelles solutions avec les clients. Par
exemple, quand il s’agissait de trouver
un amortissement assez puissant pour
le portillon. En effet, à peine une jante
a-t-elle atteint la cabine radio que le
portillon de 90 kg tombe comme un
couperet. « La fermeture ne dure que

1.2013 trends in automation
Synergies 32 33
–

Transfert sans discontinuité : un convoyeur à chaîne amène directement
la jante dans le préhenseur ouvert, qui la fixe en vue de la radioscopie par
quatre galets presseurs (en haut).

Atterrissage dans le « coussin d’air » : deux
chambres à air bridées assurent la fermeture
rapide mais en douceur du portillon.

Dynamique bien conçue : six axes EGC 185 montés en parallèle assurent un
maximum de dynamique et de rigidité (en bas à gauche).

0,6 seconde », indique Turnaus. Un
amortisseur classique à huile ou un
actionneur servocommandé du portillon
ne pouvait être envisagé pour des
raisons de coût et de maintenance.
Freinage à fond en douceur
Un dispositif tout aussi simple qu’efficace
est en revanche un butoir : « On peut se
l’imaginer comme une pompe à vélo : le
butoir emmagasine toujours un certain
volume d’air, si bien que le portillon
tombe comme dans un coussin d’air et
donc dans un amortisseur de fin de
course », explique Turnaus. Le butoir est

Rapide comme un couperet : le portillon
de 90 kg se ferme en 0,6 seconde, freiné
au dernier moment par un amortisseur.

lui-même commandé par un distributeur
pneumatique. Au moment où s’ouvre le
portillon, la chambre destinée au « coussin
d’air frais » est entièrement mise à l’échappement par un second distributeur. « La
tige du vérin peut ainsi sortir à la vitesse
maximale et, au dernier moment, freiner
à fond en douceur », complète Felix
Richter.
Le banc complet, avec son capot acierplomb-acier, pèse pas moins de 6,2
tonnes. Pour empêcher que des rayons X
ne s’échappent à l’ouverture du portillon, le banc réduit la tension radiogène.
La durée de vie de la source de rayons X
s’en trouve ainsi considérablement
allongée, et il n’y a pas besoin de système
de sas en amont. Felix Richter est très
satisfait du résultat : « Festo nous a non
seulement maintenu les coudées franches
pour d’autres tâches, mais a aussi pour
beaucoup contribué à construire le
banc de contrôle de jantes actuellement le plus rapide du marché. »

www.festo.com/catalog/egc
www.festo.com/catalog/emms
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Axes électriques EGC |
Moteurs et contrôleurs
www.festo.ch/fr/trends

Erhardt + Abt
Automatisierungstechnik GmbH
Hauptstraße 49
D-73329 Kuchen
www.roboter.de
Automatismes clés en main pour
des clients des secteurs de l’automobile, de la médecine/pharmacie,
de l’agroalimentaire et des
plastiques. Cœur de gamme :
assemblage et manipulation

Stockage automatisé d’instruments chirurgicaux

En prise sur la santé
Dans un hôpital de Copenhague, le premier magasin
stérile du monde entièrement automatisé pour instruments
chirurgicaux fait économiser dix hommes-années. Des
actionneurs électriques et composants Clean Design en
assurent le parfait fonctionnement, en toute fiabilité.

Photo : Martor KG
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’équipe chirurgicale de l’hôpital
de Copenhague est sous pression.
Avec plus de 60 opérations par
jour, chaque geste se doit d’être
parfait. Outre la précision, le temps joue
aussi un rôle important. Il est bon, par
conséquent, que le bon instrument soit
en quelques secondes à portée de la main.
Mais ce n’est pas évident, car derrière
chaque panier d’instruments, il y a toute
une logistique stérile qui, jusqu’ici, exigeait beaucoup de personnel. Les spécialistes informatiques de l’hôpital se sont
vite aperçus des immenses dépenses en
argent et en temps que coûtait la mise à
disposition des instruments chirurgicaux –
sans parler des paquets parfois mal
composés. Il fallait jusqu’ici les remplacer
au pied levé, ce qui coûtait cher.

Unique au monde
Bien que les systèmes automatisés de
magasinage soient monnaie courante
dans l’industrie, une installation de
nettoyage et de mise à disposition
d’instruments chirurgicaux dans un
hôpital constituait une petite sensation.
« L’installation a pourtant fonctionné
sans réclamations dès le premier jour »,
raconte Lars Vinge, chef de production
du spécialiste danois en automatisation
Gibotech. Il n’a fallu que dix jours à
l’entreprise Gibotech pour installer en
cours de fonctionnement, dans d’étroits
sous-sols d’un nouveau bâtiment de
l’hôpital, un système unique au monde
et présentant un caractère de pilote dans
le domaine de la santé.
Dégagement de nouvelles ressources
La nouvelle installation dispense le
personnel de l’hôpital de manipuler manuellement de lourds paniers d’instruments chirurgicaux : de les réunir, de les
nettoyer, de les stériliser, de les faire entrer en magasin et de les sortir à la date
d’opération prévue. L’installation fait
ainsi l’économie de dix hommes-années
et dégage de nouvelles ressources que
l’hôpital peut affecter judicieusement à
d’autres investissements. Le magasin
stérile entièrement automatique dispose
de 1 900 emplacements de stockage et
1 800 paniers, tous dotés d’une étiquette
RFID. Le système gère au total jusqu’à
100 transactions par jour. Chaque panier
a un temps de cycle de cinq à dix minutes.
Manipulation précise
Les processus du système de stockage
ont été maintenus aussi simples que
possible afin de rester dans une enveloppe raisonnable en termes d’investissement et de maintenance. Le personnel
charge manuellement dans les paniers

Cœur des systèmes de manipulation : axes
électriques du type EGC à haute précision et
grande fiabilité (en haut et en haut à droite).

1 900 emplacements de stockage : assez
de place libre pour 100 opérations par jour.

les instruments chirurgicaux nettoyés
l’installation devait être de 97 %.
dans des machines à laver stériles. Il
« Actuellement, nous atteignons même
enveloppe ensuite les paniers de papier
la valeur de pointe de 98,5 % », indique
crépon hygiénique qui n’est pas affecté
Vinge, qui, fort de cette référence,
par la stérilisation en autoclave. À l’étape espère pouvoir intéresser d’autres
suivante, intervient le regroupement des
hôpitaux dans le monde entier. Car
instruments nécessaires aux opérations finalement, l’installation est un moyen
du jour suivant. Les paniers, munis de
mesurable d’endiguer durablement les
marqueurs tels que codes barres et
dépenses de santé.
étiquettes RFID ainsi que fiches techniques,
www.festo.com/catalog/egc
sont ensuite acheminés au système de
www.festo.com/catalog/crdsnu
stockage. Des systèmes automatiques
www.festo.com/catalog/cpx
de manipulation aident le personnel à
retrouver le lendemain les emplacements
de stockage à l’aide du marqueur.
Le cœur des systèmes de manipulation
est constitué des axes électriques du
type EGC. Avec beaucoup de précision et
de fiabilité, ils ventilent les paniers sur
les 1 900 emplacements du système de
rayonnages. Aux points où l’instrument
chirurgical arrive au voisinage des composants de l’installation, on utilise des
composants pneumatiques Clean Design
du type CRDSNU, certifiés en classe de
salle blanche 8. Des terminaux de distributeurs CPX/MPA ont été installés en
configuration décentralisée et reliés par
Ethernet/IP à des automates Rockwell.
Valeur de pointe absolue
Un vrai défi pour tous les actionneurs est
l’ambiance très pure et très sèche régnant
dans l’installation. « Mais ceci n’a posé de
problèmes ni aux actionneurs pneumatiques ni aux actionneurs électriques de
Festo », souligne le chef de projet Vinge.
Bien au contraire : la disponibilité de
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Axes électriques EGC |
Terminal CPX/Système CPI
www.festo.ch/fr/trends

Gibotech A/S
Hollufgaardsvej 31
DK-5260 Odense S
www.gibotech.dk
Champ d’activité :
Développement, réalisation
et entretien de solutions
industrielles, automatisation,
robotique et installations CNC

Gerbeur pour installations de revêtement par poudre

Un système
tampon efficace
L‘époque où les fenêtres étaient ornées de systèmes de protection solaire désespérément
gris est révolue. La société e.Luterbach AG, constructeur spécialisé dans les installations
industrielles de laquage, vient de réaliser une nouvelle chaîne de production pour des stores
fabriqués selon les spécifications des clients. Cette installation est particulièrement efficace
grâce au gerbeur conçu avec l’aide de Festo.
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ous assumons volontiers nos
responsabilités. » Pour son
directeur Fabian Luccarini,
e.Luterbach AG se profile de
plus en plus comme une entreprise générale. Solidement ancrée dans l’industrie
suisse de la peinture, l’entreprise ne
cesse, depuis sa fondation en 1981, de
s’agrandir lentement mais sûrement.
Alors qu‘au départ, les activités étaient
focalisées sur le processus de revêtement par poudre, cette méthode n’est
plus considérée de façon isolée, les
processus en amont et en aval étant
également pris en compte : l’entreprise
est pour ses clients un seul et unique
interlocuteur leur proposant un
« package bien-être ». Conçu en faisant
appel à divers spécialistes, dont Festo.
Coloris, coupe et délais : une
production optimisée
La société Stobag, fabricant de systèmes pare-soleil et anti-intempéries,
a elle aussi confié à e.Luterbach AG
la responsabilité de la construction
d‘une nouvelle installation. Des stores
fabriqués selon les spécifications du
client sortent de la chaîne de production par séries unitaires. Les profilés
bruts sont d’abord coupés à la longueur
requise avant de passer à la station de
laquage par poudre. Pour optimiser les

processus, les profilés sont stockés,
entre ces deux étapes, dans un système
tampon, le système de guidage pilotant
alors la production avec optimisation
des coloris, de la coupe et des délais.
Un système allégé
e.Luterbach AG a mis au point un
gerbeur pour la desserte du système
tampon. Respectivement placé entre
deux étagères, il peut transporter quatre
chariots chargés de différents profilés et
les amener à l’installation de revêtement
par poudre. Les profilés en stockage
intermédiaire sont uniquement suspendus par de simples fils métalliques...
ce qui n‘est pas une mince affaire. La
première solution développée et mise en
service comprenait un grand nombre de
composants, avec un système pneumatique. En raison du couple de démarrage
élevé, elle était toutefois exposée aux
défaillances, les profilés en suspension
ayant tendance à osciller trop fortement.
Une grande réactivité
En dépit de toutes les tentatives entreprises en continu pour optimiser la solution
choisie, le gerbeur a souvent entraîné
l‘immobilisation des machines et il a
donc fallu trouver le plus rapidement
possible une solution de remplacement,
la société e.Luterbach AG profitant du

partenariat de longue date l‘unissant
à Festo. Une nouvelle solution a été
mise au point par les deux entreprises
en un temps record. « Nous comptons
sur une grande réactivité ». Ce qui ne
veut pas dire, pour M. Luccarini, qu’il
faut présenter immédiatement une
solution globale mais que les concepteurs travaillent rapidement et par des
moyens simples à son élaboration.
Et de se réjouir au vu de la réalisation aboutie du projet : « L‘assistance
fournie par Festo a été optimale. »
Une solution électrique
Contrairement à la solution initiale, le
nouveau système est électrique, son
fonctionnement étant donc bien plus
régulier grâce à l’emploi de l’axe électrique EGC : l’axe à courroie crantée avec

Le profilé optimisé en aluminium de l’axe EGC
assure une rigidité et une solidité maximale des
entraînements.

Le gerbeur et un frein aux coûts efficace :
le travail de manipulation et le taux d‘erreur
en production étant ainsi réduits.

Le gerbeur est placé entre deux étagères et peut transporter quatre chariots chargés de différents
profilés et les amener à l’installation de revêtement par poudre.

Les axes EGC font 8,5 m de long. Deux chariots reliés par un profilé sont montés sur l’axe en raison
du couple de torsion élevé pendant le transport.

Le système est entraîné par un servomoteur
EMMS-AS.

« Parler de partenariat n’est pas qu’une
simple déclaration du bout des lèvres :
il est la base d’une réussite durable. Et
Festo le voit exactement comme nous, ce
projet en est bien une nouvelle preuve. »
Fabian Luccarini,
Directeur
e.Luterbach AG

vis à billes (dimension 120) fait 8,5 m
de long. Son profilé optimisé en aluminium assure une rigidité et une solidité
maximale des entraînements. De plus,
deux chariots reliés par un profilé sont
montés sur l’axe en raison du couple de
torsion élevé pendant le transport. Ils
accueillent le vérin de guidage DFM et
un système de réception préalablement
monté par e.Luterbach. Le système est
entraîné par un servomoteur EMMS-AS.
Un frein aux coûts efficace
Au total, deux gerbeurs de ce type sont
utilisés, respectivement dotés de quatre
axes, le travail de manipulation et le taux
d‘erreur en production étant ainsi réduits. Le temps d’acheminement des quatre
chariots équipant chaque gerbeur est de
trois minutes, aucune intervention manuelle n’étant nécessaire dans l’installation
de revêtement par poudre. « Nous nous
concentrons sur l’automatisation des
processus et sur l’efficience énergétique car le gaspillage d’énergie et les
processus manuels sont deux facteurs
faisant énormément grimper les coûts. »
Leur élimination contribue à préserver
sur le long terme la production suisse, M. Luccarini en est convaincu.

Une coopération basée sur le partenariat
Chez e.Luterbach AG, les spécialistes
se focalisent, lors de la réalisation des
installations, sur les processus anticipant la commande en soi : « il n’y a pas
de solutions standard. Nous investissons
beaucoup de temps dans l’analyse et
le conseil pour pouvoir fournir à nos
clients une solution sur mesure optimale. » Ce qui englobe, pour M. Luccarini,
non seulement une coopération basée
sur le partenariat avec les clients mais
aussi avec les fournisseurs. « Parler
de partenariat n’est pas qu’une simple
déclaration du bout des lèvres : il est la
base d’une réussite durable. Et Festo le
voit exactement comme nous, ce projet
en est bien une nouvelle preuve. »
www.festo.com/catalog/egc
www.festo.com/catalog/emms
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Axes électriques EGC |
Moteur et contrôleurs
www.festo.ch/fr/trends

e.Luterbach AG
Mülacher 10
CH-6024 Hildisrieden
www.luterbach-ag.ch
Champ d‘activité :
Ingénierie et fabrication des
installations de revêtement par
poudre et de peinture

STOBAG AG
Pilatusring 1
CH-5630 Muri
www.stobag.ch
Champ d‘activité :
Production et distribution des
systèmes pare-soleil et anti-intempéries couvrant les applications en
extérieur les plus diverses
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Production automatisée des distributeurs

Une cartouche
de distributeur
en 7 secondes
Comment un fournisseur de technique d‘automation fabrique-t-il ses propres composants ? La visite de la nouvelle installation de montage de Festo
Microtechnology est des plus intéressantes : le site de Perles (l‘un des onze
Global Production Centers de Festo) assure la fabrication entièrement automatisée des cartouches d’électrodistributeurs pour les distributeurs VSVA.

C’est ici que sont fabriquées les
cartouches pour électrodistributeurs : la nouvelle installation de
montage de Festo Microtechnology,
construite par ASIC Robotics.

L

’installation de production est
composée de quatre cellules de
montage autonomes reliées par
un système de transport. Un robot
équipé de grappins (4 au maximum)
est intégré dans chaque cellule. Les
robots, plateaux circulaires et autres
appareils pneumatiques équipent le
corps de la bobine de 18 composants
individuels ultra-fins arrivant dans
l‘installation en vrac ou sur des plateaux.

Un concept d’automation global
L’installation a été conçue et construite
par la société ASIC Robotics AG qui fabrique des machines spéciales à Berthoud. Entreprise générale, elle fournit
à ses clients l’intégralité des prestations
requises, du travail de projet au SAV.
Festo Microtechnology a pu profiter
de cette formule « zéro souci », deux
éléments ayant été décisifs pour cette
coopération : d’une part l’expérience

détenue de longue date dans la construction d’installations industrielles et
dans la technique des processus, d’autre
part le concept d’automation à la fois
économique et global. « L‘interaction
intelligente des diverses étapes de processus est cruciale. Nos clients veulent
un système et non pas une suite de
processus individuels » déclare Marcel
Wenger, chef de projet chez ASIC.
Dans l’installation conçue pour Festo
Microtechnology, ces étapes sont
extrêmement diversifiées, allant des
opérations d‘assemblage, assez simples,
aux processus hautement complexes que
sont le graissage, le soudage et le matage. Les exigences ont été définies dans
un cahier des charges, une attention
particulière étant portée au rendement
de la production, à la disponibilité et à
la qualité. Et bien entendu, il s’agissait
d’utiliser un maximum de produits Festo.
18 composants individuels ultra-fins sont montés sur le corps de
la bobine. De nombreux composants sont fabriqués par Festo.

Un concept de production
à deux niveaux
Une gamme de produits comprenant de
nombreuses variantes permet de répondre rapidement aux attentes individuelles
des clients. Chez Festo, la production
de ces variantes est modulaire : à partir
d’un nombre assez réduit de composants de base, elles sont fabriquées
selon les spécifications du client.
Un concept de production à deux niveaux
est donc indispensable, les collaborateurs du premier niveau fabriquant,
dans les Global Production Centers,
une grande quantité de composants
de base des produits – un processus
ultra-efficient. Ce niveau de production
tient compte des besoins mondiaux.
Les onze Global Production Centers
se trouvent dans les pays suivants :
Allemagne, Suisse, Tchéquie, Hongrie,
Bulgarie, Ukraine, Brésil, Inde et Chine.

Le second niveau de production consiste à intégrer les lignes de commande
propres à un client (sous forme d‘ordre
de fabrication) en ligne dans les systèmes
de pilotage des ateliers de fabrication.
Ces ateliers montent et testent les produits finaux conformément aux spécifications du client, en flux tendu et selon la
quantité commandée.

Regional Service Center
Une fois le montage terminé, le produit
d’automation achevé est transporté au
centre de distribution appelé Regional
Service Center (RSC). La commande par
codes-barres permet d’y regrouper et
emballer toutes les parties d‘une livraison, l’expédition se faisant ainsi en
temps voulu.

Une tendance : les solutions
individualisées
De plus, des solutions sur mesure sont
fournies aux clients le demandant. Dans
le monde entier, un nombre croissant
d’ingénieurs (conseil et SAV) basés dans
59 sociétés nationales répond à ces attentes. Les composants permettent de concevoir et de monter sur place les systèmes
personnalisés destinés à ces clients.

Le plus grand de ces RSC se trouve en
Allemagne, à St. Ingbert-Rohrbach. Il
assure le suivi de tous les clients européens. Avec une capacité de stockage de
165 000 emplacements pour produits finis
et autres pièces, il est à même d’expédier
chaque jour aux clients l’équivalent de
45 000 lignes de commande – soit près de
120 tonnes d’équipement d’automation.
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Une fabrication efficiente
L’installation comprend de nombreux
composants pneumatiques mais
aussi des systèmes de caméra élaborés par Festo. Trois caméras de type
SBOC-Q assurent le contrôle de la
qualité, un modèle de type SBOI-Q
étant utilisé pour la lecture du code de
la matrice de données. Les caméras
intelligentes fournissent des résultats d’examens fiables pour une vaste
gamme d’applications, aidant ainsi à
éliminer les composants défectueux.
La nouvelle installation profite non
seulement au contrôle de la qualité
mais aussi à l’ensemble du processus
de production qui gagne en efficience
et en autonomie car avant la mise en
service de l’installation, le montage des
cartouches de distributeurs se faisait
à la main. Mais comme la demande n’a
cessé d’augmenter depuis le lancement des distributeurs VSVA en 2008,
le passage à l’automation en a été la
conséquence logique. Aujourd’hui, une
cartouche de distributeur est fabriquée
toutes les 7 secondes, puis palettisée avant d’être envoyée à Esslingen
(All.) pour la suite des opérations.
Simplicité du partenariat
Andreas Kamber, chef de projet chez
Festo Microtechnology et responsable de
l’installation de montage, est extrêmement satisfait du déroulement du projet :
« La coopération avec ASIC était basée
sur un véritable partenariat. » Et a profité
de la proximité géographique et de la
simplicité des concertations. Concernant
la planification effectuée par les spécialistes d’ASIC lors de la phase de devis,
le gros travail fourni a porté ses fruits.
Marcel Wenger est convaincu qu’« une
planification minutieuse est importante
si l’on veut que le processus fonctionne
à la perfection et que le client bénéficie
d‘un rapport qualité/prix optimal ».

Les caméras intelligentes de type SBOC-Q assurent le contrôle de la qualité.

www.festo.com/catalog/vsva
www.festo.com/catalog/sbo

is 1.13-04 | is 1.13-05
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Systèmes de vision compacts
www.festo.ch/fr/trends

ASIC Robotics AG
Buchmattstrasse 64
CH-3400 Berthoud
www.asic.ch
Champ d‘activité :
Systèmes automatiques personnalisés dédiés au montage, au contrôle,
à la manutention et à l‘emballage

Festo
Microtechnology AG
Büttenbergweg 19
CH-2542 Perles
www.festo-microtechnology.ch
Champ d‘activité :
Global Production Center de Festo
pour distributeurs proportionnels,
capteurs et pilotages

Formation professionnelle dans le domaine électrotechnique/électronique

Pour une formation
réussie
Un apprentissage réussi revient à apprendre plus en moins de temps. Mais c’est aussi
savoir mettre en pratique les enseignements acquis. Soucieux de répondre à cette double
attente, l‘Axpo et le pôle de formation professionnelle emax utilisent, dans le cadre du
partenariat de longue date engagé avec Festo Didactic, ses systèmes didactiques intégrés.

Formation professionelle dans le domaine
électrotechnique/électronique
Simplicité des branchements
Le kit d’entraînement pratique « Principes de base électrotechnique/électronique » de Festo Didactic permet d’initier les apprentis, dans des conditions
idéales, à tous les thèmes concernant les composants et systèmes propres à
ces deux domaines. Sa spécificité : Les possibilités de contact se trouvent sur
les faces supérieure et inférieure des boîtiers, ce qui permet d’accéder à tous
les branchements d’un composant, indépendamment de son emplacement.
Les montages en parallèle sont alors bien plus simples.

Simplicité des branchements : Grâce à
l‘incomparable système d‘enfichage du
module didactique « Principes de base
électrotechnique », les montages en parallèle sont extrêmement simples.

Une solution compacte et modulaire
Avec le kit compact d’appareils « Servosystème d’entraînement et de freinage », l’analyse de machines tournant à divers régimes se fait dans des conditions optimales. Cet exceptionnel concept didactique permet d’effectuer une
distinction claire entre pièce d’essai et charge et le système pratique de
changement rapide assure l’enchaînement rapide des opérations de préparation et de changement des machines. Le câblage des pièces d’essai se fait
à l‘aide des EduTrainer ® A4 modulaires qui ont déjà fait leurs preuves. Autre
avantage : Il est possible d’effectuer des essais simples même sans logiciel
et ordinateur car les valeurs de mesure, les indices et le mode de fonctionnement sont affichés sur l’écran intégré.
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Le servosystème compact d’entraînement et de freinage permet d‘établir
une distinction claire entre pièce d’essai et charge.

L

La réussite d’une entreprise
dépend largement de la qualité de
la formation professionnelle suivie
par son personnel. Mais comment
finaliser une formation fondée sur la
pratique ? Axpo et emax ont également
tenté de répondre à cette question, un
personnel qualifié étant absolument
indispensable pour assurer l‘exploitation
sécurisée des centrales et autres réseaux d‘alimentation. Les deux entreprises
sont encadrées par Festo Didactic qui est
leur partenaire de longue date.
Un seul et unique interlocuteur
Aujourd’hui, les principes fondamentaux de l’électrotechnique et de
l’électronique sont au programme basique d‘apprentissage de pratiquement
tous les métiers techniques. Il y a environ
trois ans, Festo Didactic a donc élargi la
gamme de produits correspondants,
se profilant ainsi comme un fournisseur
complet pour la formation profession-

Clau Maissen,
formateur dans le
secteur automation,
pôle de formation
professionnelle emax

Principes de base électrotechnique : Excellence du design, de la fonctionnalité et du concept didactique.

nelle et continue dans les secteurs
suivants : techniques d’automation,
mécatronique, électrotechnique et
électronique.
Clau Maissen, formateur dans le secteur
automation chez emax, est enchanté par
ce développement : « Grâce à l‘extension
de la gamme Festo Didactic, nous pouvons recourir, aussi dans le domaine des
systèmes didactiques électrotechniques,
à un partenaire éprouvé. » Pour le tout
dernier projet par exemple, le module
« Principes de base électrotechnique »
et le kit d’appareils « Servosystème
d’entraînement et de freinage » de Festo
Didactic ont été intégrés aux centres
didactiques du pôle de formation.
Un partenariat profitable
Au total, plus de 550 jeunes professionnels profitent chaque année, chez Axpo
et emax, des ateliers d‘apprentissage
modernes notamment équipés des

« Grâce à l‘extension de la
gamme Festo Didactic, nous
pouvons recourir, aussi dans
le domaine des systèmes
didactiques électrotechniques,
à un partenaire éprouvé. »

systèmes d‘entraînement pratique
conçus par Festo Didactic. Les jeunes
apprentis peuvent ainsi utiliser une
plateforme d’essais, à la fois moderne
et complète, et sont assurés de suivre
une formation fondée sur la pratique.
Convaincu par le partenariat engagé
avec Festo Didactic, M. Maissen fait
volontiers appel à la compétence de
ses conseillers : « Nous sommes très
satisfaits des systèmes didactiques et
du suivi fourni par Festo Didactic. »
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Formation professionnelle et continue
en électrotechnique
www.festo.ch/fr/trends

Axpo Power AG
Formation professionelle
Centrale nucléaire Beznau
CH-5312 Döttingen
www.axpo.com
www.energyjobs.ch
Champ d’activité :
Fournisseur d’énergie et membre
du pôle de formation emax

emax
Association pour la formation
professionnelle de base
Via Innovativa 1
CH-7013 Domat/Ems
www.emax-gr.ch
Champ d’activité :
Association pour la promotion
de la formation professionnelle
et continue dans les Grisons

Automatisation de stations d’épuration

De l’eau pour la
Côte des baleines
Hermanus, sur la Côte sud-africaine des baleines, est une ville touristique
en pleine expansion. Située à moins de deux heures du Cap, la côte sauvage
idyllique voit sans cesse s’implanter de nouvelles résidences de vacances.
Le problème est que la ville se situe dans une « water scarce area »,
c’est-à-dire une région pauvre en eau potable. L’extension de la station
d’épuration de Preekstoel doit y remédier.

Appel à économiser l’eau : ici en anglais,
en afrikaans en en isiXhosa, trois des onze
langues officielles de l’Afrique du Sud.
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Wasser an der Walküste: nährstoffreiches Meerwasser für die Meeressäuger, zu
wenig Trinkwasser für die Menschen.

Hermanus sur la Côte des baleines : eau de mer riche en matières nutritives pour les mammifères
marins, mais trop peu d’eau potable pour les mammifères humains.

L

’eau riche en matières nutritives
abonde sur la Côte des baleines.
Les gigantesques « great southern
whales » affluent donc, durant
l’hiver sud-africain, de l’Antarctique sur la
côte rocheuse située face à Hermanus –
à la joie de milliers de touristes venus
faire du « whale watching ». À terre, en
revanche, l’eau est une denrée rare. L’eau
fraîche alimentant la station d’épuration
de Preekstoel provient de forages dans
la nappe phréatique et d’un barrage situé
dans l’arrière-pays montagneux de la
ville. Son niveau n’a cessé de baisser ces
dernières années. C’est dû aux faibles
précipitations hivernales, mais aussi à la
croissance de la demande d’eau liée
à l’intensité de la construction. L’autorité
chargée de l’approvisionnement en eau
à l’Overstrand Municipality devait agir :
la station d’épuration de Preekstoel,
construite en 1974, va bénéficier d’une
extension et d’une automatisation plus
poussée pour en augmenter l’efficience.
La pneumatique au lieu de l’électrique
« Dans le cadre de la modernisation,
l’Overstrand Municipality en est arrivée à
la conviction de remplacer les actionneurs
électriques ouvrant et fermant les vannes
ou robinets par des actionneurs pneumatiques », explique Coen Pretorius, ingénieur
technico-commercial de l’agence Festo du
Cap. « Nous avons pu démontrer à
l’autorité que l’automatisation pneumatique peut réduire de plus de 50 % le coût
de l’investissement, de l’installation et
de l’exploitation par rapport à la solution
électrique », poursuit Pretorius.

Les actionneurs pneumatiques ne
nécessitent aucun entretien sur toute leur
durée de vie. Comme dans le traitement
de l’eau, les vannes ne sont actionnées
qu’à intervalles irréguliers, elles peuvent
être le siège de dépôts ou d’encroûtements conduisant à des couples de
décollement nettement supérieurs à la
normale. C’est là que la pneumatique
marque des points par sa résistance aux
surcharges. En cas d’immobilisation
de l’actionneur, il suffit d’augmenter la
pression sur le détendeur pour appliquer
une force plus grande – faisant disparaître
la nécessité d’une maintenance complexe.
Autre avantage : l’air comprimé reste
disponible même en cas de défaillance de
l’énergie électrique puisqu’il y a toujours,
en plus d’un compresseur, un accumulateur pour la production et le conditionnement de l’air comprimé.
Actionneurs fiables
L’Overstrand Municipality a fait installer
des actionneurs pneumatiques et
régulateurs de position de Festo pour les
vannes d’arrêt des bassins de filtration
ainsi que des boucles de régulation à
capteurs de débit et de niveau. Dans les
filtres à lit de sable et les installations
d’ultrafiltration, les vannes sont
désormais équipées d’actionneurs
pneumatiques des types DLP et DAPS.
L’actionneur linéaire Copac, également
appelé en abrégé DLP, commande les
vannes d’arrêt, d’inspection, de sécurité
et de réglage. Il agit directement sur la
plaque de la vanne et permet de rallier
avec précision différentes positions.

Evacue fiablement les boues décantées : le vérin
linéaire Copac DLP peut être mis en oeuvre sans
problème dans l’air salin grâce à sa résistance à la
corrosion.

Ferme et ouvre les filtres à lit de sable : le vérin
oscillant robuste DAPS commande des robinets à
boisseau sphérique et à papillon.

«L’automatisation pneumatique réduit
les coûts d’investissement, d’installation et
d’exploitation en partie de plus de 50 %
par rapport aux installations électriques.»
Coen Pretorius, ingénieur commercial de l’agence Festo du Cap

Sa grande résistance à la corrosion
permet de l’utiliser sans problème en
extérieur, dans l’air salin de la Côte des
baleines. Le robuste actionneur rotatif
DAPS commande les robinets et vannes
d’arrêt, c’est-à-dire les vannes traversées
par l’eau, avec un angle de rotation limité
à 90°. Le couple est généré par un
mécanisme à levier et bras oscillant. C’est
avantageux pour surmonter les couples
de décollement élevés de la vanne.

Prestation de services pour bureaux
d’études et constructeurs d’installations
Pour plus d’informations
sur le concept d’automatisation :
www.festo.ch/fr/wasser

Automatisation systématique
Le cœur des installations pneumatiques
utilisées dans le traitement de l’eau est un
terminal de distributeurs décentralisé.
Implanté au voisinage des vannes, c’est le
composant idéal des solutions d’automatisation simples et rapides fédérant au
mieux vannes, pneumatique et électronique. Les terminaux de distributeurs sont
modulaires et s’équipent en fonction du
nombre de vannes. Cette solution système
n’a avec le bus de terrain qu’une seule
interface bien définie et standardisée
entre l’automate (API) et le terminal de
distributeurs. L’approche système offre
l’avantage de permettre de n’apporter
extensions ou modifications qu’au niveau
de la commande, sans avoir à remplacer
de matériel. Tous les composants sont en
outre parfaitement harmonisés.
Pneumatique robuste
Les vannes de la station d’épuration sont
pilotées par des terminaux de distributeurs

MPA. Ils mesurent également le niveau,
la pression différentielle et le débit du
filtre et fournissent ainsi des informations sur son état momentané. Quand un
filtre doit être nettoyé, l’API commande
le terminal de distributeurs en fonction
du programme de lavage et donc les
vannes dans l’ordre. À l’issue du programme de lavage, le fonctionnement
normal du filtre se poursuit. Le terminal de
distributeurs se configure en fonction du
nombre d’actionneurs pneumatiques, de
fins de course et d’appareils de mesure.
La station d’épuration de Preekstoel,
construite en 1974, traite actuellement
10 millions de litres d’eau potable par
jour. L’extension portera sa capacité à 28
millions de litres par jour. Un système
de filtration biologique traitera alors l’eau
pompée dans la nappe phréatique.
Pour que, dans les années qui viennent
non plus, l’eau ne fasse pas défaut sur
la Côte des baleines, selon les plans de
l’Overstrand Municipality.
www.festo.com/catalog/daps
www.festo.com/catalog/dlp
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Partenaire en automatisation –
Traitement de l’eau
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Autriche

Des « ﬂap track fairings » garnissent
les composants mécaniques sous
les ailes de l’A380.

Photos : Micado / Martin Lugger

Garniture variable
Automatisation intégrée dans
les fonctions de l’Airbus A380

L’Airbus A380 est le plus grand avion commercial du monde.
L’Autriche l’aide désormais à décoller. La société tirolienne
Micado a développé avec le fabricant des ailes de l’avion FACC
un dispositif universel de maintien flexible pour la fabrication
de « flap track fairings ». Une fonction importante est celle
assumée par l’automatisation intégrée de Festo.
Les « flap track fairings » sont des garnitures recouvrant le
mécanisme des ailerons sous les ailes de l’A380. Le nouveau
dispositif universel de maintien amène les composants en fibre
de carbone dans la bonne position d’usinage. Une multitude
de composants aux dimensions différentes peuvent se fi xer
sur un seul et même dispositif. Sur une seule pression d’un
bouton, 32 axes serrent 36 « flap track fairings » différents en
88 points de contact. Le dispositif de serrage est animé par
de nombreux vérins Festo. Ils sont commandés par la combinaison de terminaux à intégration fonctionnelle CPX/MPA, lesquels
se chargent aussi du traitement de toutes les entrées numériques des capteurs des vérins et vacuostats.
Pour le directeur de Micado, M. Meindl, la coopération avec
Festo présentait un gros avantage : « Vérins, vide, distributeurs,
interfaces avec la commande développée par Hella, données
associées de CAO et service après-vente international sur site. »
Seule l’excellente collaboration de tous les participants a permis
d’achever rapidement le projet en neuf mois.
Pneumatique en espace des plus réduits : vérins de support et d’aspiration
à pinces à vide sur rotules spécialement mises au point par Micado.

Suisse

Séminaires 2013 : Février– Juin 2013
Février
AUT413
PLC281

Sécurité des machines
CoDeSys – Bases de programmation

05.02.–07.02.2013
13.02.–14.02.2013

Mars
P100
P101
H511

Pneumatique pour opérateurs et mécaniciens
Dépannage pneumatique pour mécaniciens
Hydraulique de base

05.03.–06.03.2013
07.03.–08.03.2013
19.03.–22.03.2013

Avril
PN261
VUU
H521

Energy Saving – sur les traces du gaspillage!
Utilisation du vide dans les systèmes de manipulation
Perfectionnement hydraulique et électrohydraulique

16.04.–17.04.2013
18.04.–19.04.2013
23.04.–26.04.2013

Mai
PLC281
P111
EP211

CoDeSys– Bases de programmation
Bases de la pneumatique et de l‘électropneumatique
Gestion multi technologie des automatismes

02.05.–03.05.2013
14.05.–17.05.2013
28.05.–31.05.2013

Juin
PEP121

Dépannage pneumatique et électropneumatique

18.06.–21.06.2013

Vous trouverez des informations complémentaires sur nos séminaires sous www.festo.ch/fr/didactic,
ou demandez notre calendrier détaillé des séminaires.
Suisse

Savoir au plus près du client

Training and Consulting
Seminarplan 2013

Commander dès maintenant le programme des séminaires 2013
Festo Training and Consulting : plus de 40 ans de savoir et d’expérience
concentrés chez 200 formateurs et conseillers. Le nouveau programme des
séminaires 2013, aux contenus mis à jour, affiche tout l’éventail des thèmes
proposés. Il va bien au-delà de l’automatisation et s’étend sur tout le processus
de création de valeur ajoutée. Parmi les thèmes clés : Efficience énergétique,
technique de sécurité et optimisation des processus.
Demandez gratuitement le programme des séminaires au 024 447 21 11 ou
par mail à didactic@festo.ch

www.festo-tac.de

International

Les fans en savent davantage

Prendre de l’avance grâce aux réseaux sociaux Festo
Aperçus des plus récentes technologies et des nouveaux produits,
informations sur la société et échanges directs sur les réseaux
sociaux – Festo est encore plus présent dans le monde depuis le
début de cette année. Clients, partenaires, journalistes, débutants
dans la vie professionnelle ou grand public – plus de 10 000 fans
de Festo en savent déjà davantage. Prenez désormais de l’avance en
termes d’information avec Festo sur Facebook, Twitter et YouTube.

www.festo.com/facebook
www.festo.com/twitter
www.festo.com/youtube
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Où vous partez,
Madame Lin ?
Demain, je retourne dans mon pays
d’origine, Taïwan, et la semaine
prochaine, je prends de nouveau l’avion
pour Singapour. Comme experte
marketing chez Festo, je suis beaucoup
en déplacement et toujours joignable. Au cas où l’accu
de mon smartphone ou de mon notebook serait déchargé,
j’en ai toujours un de rechange dans mes bagages. Moi,
je tire mon énergie de ce que fais tous les jours : parler
avec les gens, enregistrer et transmettre, être au cœur
de la circulation de l’information.
Comme je voyage à peu près 80 jours par an dans plus
de dix pays d’Asie, mon travail peut aussi, bien entendu,
être parfois assez fatiguant. Mais c’est comme pour
beaucoup d’autres choses dans la vie : quand on est
dans son élément, on en tire plus d’énergie qu’on en
dépense. Mes missions chez Festo sont si diversifiées
qu’elles sont aussi très enrichissantes. Dans l’organisation de salons et d’événements pour les clients, je suis en
étroit contact avec les collègues de nos différentes
sociétés nationales. Je trouve passionnant de m’adapter
sans cesse aux conditions et particularités culturelles
du pays considéré. Les gens, leur comportement et leur
communication m’ont toujours intéressée. C’est aussi
l’une des raisons pour lesquelles, avant mon MBA
à l’université des sciences appliquées d’Esslingen, j’ai
fait des études de sociologie aux États-Unis.
Mes séjours au siège, à Esslingen, sont un temps
d’acquisition intense d’informations. Comme juste
maintenant. Je me mets ici à jour une fois par an,
pour deux semaines. C’est pour moi un immense plaisir
d’être là où se créent les solutions techniques fascinantes de Festo et où se fixent les orientations pour les
années à venir. Ça me donne de nouvelles impulsions
pour mes déplacements à venir.

Réponse-Fax

044 744 55 49

Société :

Festo SA
Le Bey 24
1400 Yverdon-les-Bains
Téléphone 024 447 21 11
Téléfax
024 447 21 00
info.fy@festo.ch
www.festo.ch
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Maintenant c‘est votre tour !
seront d‘ailleurs tirés au sort dans ce
numéro. Avec un peu de chance, le prix
pourra bientôt être le vôtre.

Les iPads d’Apple sont bien la preuve
que progrès et esthétique ne sont pas
incompatibles. Trois iPad3 (16 Go)

Faites parvenir votre réponse avant le
1 mars 2013 à Festo et participez ainsi
au tirage au sort. Comme toujours, une
seule réponse est acceptée par participant. Le recours juridique est exclu, de

même que l’échange des lots par leur
valeur en espèces. Le personnel Festo et
leur famille sont exclus de la participation à ce jeu.
La liste des heureux gagnants sera
publiée à l’occasion de la prochaine
édition. Nous vous souhaitons d’ores
et déjà bonne chance !

1. Comment s’appelle la main artificielle qui pourrait assister l’homme dans beaucoup de domaines ? (Page 12)

2. Entre autre, le logiciel de commande FCT, le Festo … Tool, sera transmis à l’atelier de travail gratuit de Festo.
(Prospectus atelier de travail)

3. Le site de Perles assure la fabrication entièrement automatisée des cartouches d’électrodistributeurs pour les ... VSVA. (Page 39)

4. Servocommande simple et économique avec le vérin ... EPCO. (Encart « Nouveaux produits »)

5. Festo propose des outils logiciels utiles pour la programmation, le paramétrage et la mise en service efficaces de ...
de moteur et systèmes axiaux. (Prospectus atelier de travail)

6. Le profilé optimisé en aluminium de l’axe EGC assure une … et une solidité maximale des entraînements. (Page 37)

Solution:
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Les choses apprennent à penser
Il n’y a pas que dans le monde du travail et de la carrière que
les réseaux ont des avantages. La production du futur aussi
améliore ses performances par échange intensif d’informations.
De l’avis des experts, des systèmes dits cyberphysiques
supplanteront dans quelques années seulement les méthodes
de production classiques dans le sillage de l’industrie 4.0.
L’interconnexion d’objets en réseau se propose de faire passer
la productivité et la qualité à un nouveau niveau. Des systèmes
intelligents embarqués feront communiquer les produits et
leur moyen de fabrication. Un réseau interactif de capteurs
détectera les sites et états d’usinage et communiquera par
« Internet des choses » sur les opérations de fabrication
suivantes. Le flux matière du futur se gèrera ainsi lui-même.
Les produits se mettront à penser, et les process à prendre
de nouvelles formes, conférant à la fabrication industrielle
une dynamique insoupçonnée.
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