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Safety first!
Chère lectrice, cher lecteur,
Le besoin de sécurité se situe à la deuxième place dans la
pyramide des besoins de Maslow, et ce n’est pas par hasard !
En effet, depuis toujours l’homme aspire à protéger et à sécuriser. Nos gènes nous ont insufflé l’instinct de conservation,
ce qui nous encourage à réduire le risque, aussi bien en tant
qu’individu qu’en tant que membre d’un groupe. Malgré les
situations extrêmes qu’il rencontre, la sécurité demeure la
priorité absolue pour un chef d’expédition ou un explorateur
polaire de la trempe d’Arved Fuchs. Confronté à une tempête
ou aux glaces éternelles, on ne peut être en sécurité que si l’on
se prépare au mieux à affronter les dangers éventuels. Pour en
savoir plus, lisez l’interview en page 8.

Hansruedi Hager, Head of Operation,
Member of Management Board Festo Suisse

De même, la production automatisée ne peut exister sans
sécurité. Parce qu’une économie saine ne fonctionne qu’avec
des employés en bonne santé et des systèmes de fabrication
fiables. C’est la raison pour laquelle les concepteurs
s’intéressent à la sécurité des opérateurs de machines et à
la disponibilité de celles-ci. Avec des concepts de sécurité intelligents, ils protègent l’exploitant et permettent d’éviter des
temps d’immobilisation coûteux. Dans ce contexte, il est indispensable d’utiliser des produits de premier plan. À la page 18,
découvrez comment les tests d’endurance réalisés par Festo
repoussent les limites de capacité des actionneurs, et plus
encore ...
Nous espérons que ce nouveau numéro de « trends in automation » sera aussi utile qu’instructif et vous souhaitons une
bonne lecture ! Et n’oubliez pas : Mieux vaut prévenir que
guérir.
Votre
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À la une La sécurité La banque mondiale
des semences du Spitzberg sert de sauvegarde génétique en vue de la reproduction.
La production industrielle s’appuie sur toute
une série de facteurs de sécurité. Lisez dans
ce dernier numéro de trends in automation
comment rendre vos processus encore plus
sûrs et plus fiables.
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L’effet manchot
Les îles Sandwich du Sud sont à 3677 km
du pôle sud et font partie du territoire
britannique d’outre-mer dans l’Atlantique
sud. Leur paysage montagneux et déchiqueté est le royaume de millions de manchots, comme le manchot à jugulaire ici
sur la photo. Ils se nourissent principalement de poissons vivant en bancs, de
petits calmars ou seiches ou de krills,
très fréquents dans les eaux antarctiques.
Parmi les moments les plus dangereux
dans la vie des manchots, figurent les
premiers mètres qui les séparent de la
glaciale mer polaire. C’est là que les attendent souvent leurs plus grands prédateurs : orques, lions de mer et léopards de

mer. Pour être sûr qu’il n’y a pas de danger
sous la surface de l’eau, l’évolution de ces
oiseaux incapables de voler les a dotés
d’un moyen de défense appelé l’effet manchot. Ils se tiennent en petits groupes au
bord de la glace et hésitent à se jeter à
l’eau, jusqu’à ce que l’un d’entre eux
prenne son courage à deux pieds. Si aucun
prédateur ne fait surface, le groupe se sait
alors en sécurité et suit en bloc le premier
plongeur. La procédure d’attente et d’hésitation peut souvent durer jusqu’à une
demi-heure. Ce comportement est qualifié
par les scientifiques d’effet réseau. Il indique que les premiers usagers d’un réseau
n’en profitent pas beaucoup, car il n’y a
pas encore assez d’usagers à y participer.

Interview

Inspiration

En sécurité au
travers des glaces
Arved Fuchs est l’un des chefs d’expédition les plus connus et ayant le mieux réussi ces
dernières décennies. Ses voyages dans les régions polaires sont spectaculaires et fascinants.
Dans son interview, il nous indique ce qui l’anime à laisser sans cesse derrière lui la sécurité
de la vie bourgeoise, pourquoi il se fixe des limites, ce qui importe dans la constitution d’une
équipe qui fonctionne et comment ont évolué sa motivation et ses attentes au fil des années.

trends in automation : Vous êtes chercheur et parcourez
depuis plus de 35 ans les régions polaires de la Terre, qu’est-ce
qui vous y a amené, quel a été le détonateur ?
Arved Fuchs : La vie au grand air m’a toujours fasciné. J’ai grandi
dans une maison parentale implantée en zone rurale, au milieu
de beaucoup de bois, de verdure et de prairies, si bien que j’étais
toujours dehors. Et chez mes parents, il y avait aussi beaucoup
de livres. J’ai donc lu très tôt ce qu’était le monde au-delà des
frontières de mon expérience, nous n’avions d’ailleurs pas la
télévision. Parmi les lectures, figuraient des livres d’aventures
de Karl May, la saga Bas-de-cuir de James Fenimore Cooper, mais
aussi les comptes rendus d’expéditions d’un Fridtjof Nansen.
Je trouvais tout ça fascinant et nageais véritablement entre les
lignes. Le désir était né de découvrir des pays étrangers, de me
confronter à de nouvelles situations et d’aller à mes limites.
Comment cela a-t-il évolué avec l’âge ?
Fuchs : Tant que l’on n’est pas encore adulte, ce genre de rêves
est toléré comme expression d’un spleen de jeunesse. Et puis il
y a eu dans ma vie la phase, après l’école, dans laquelle je l’ai
sérieusement envisagé. À l’époque, tout le monde en fait me
disait : sois maintenant raisonnable, fais maintenant quelque
chose de sérieux et laisse tomber ces élucubrations, construis
une maison et crée une famille. Mais ce n’était pas ce que je
voulais. J’ai bien suivi une formation dans la marine marchande,
mais là aussi, j’avais déjà de nouveau en tête les voyages et le
plus possible d’indépendance. Je me suis alors imposé moi-même
la décision de savoir dans quel sens devait s’orienter ma vie.
Les deux en parallèle, un métier et des expéditions, ça ne pouvait
marcher à la longue. Je me suis donc dit : si tu ne fais rien maintenant, tu ne le feras jamais, tu dois t’engager jeune sur ta voie,
tu dois trouver maintenant aquelle c’est ! C’est vers 25 ans
qu’est venu le moment capital où je me suis dit : fais-le à fond
maintenant !
Qu’est-ce qui vous anime sans cesse jusqu’à ce jour : la
curiosité ? Le plaisir d’étudier l’incertain ? Votre motivation
a-t-elle évolué au fil des années ?

Fuchs : Avant, il y avait une très forte composante sportive.
Comme un marathonien qui aime passer la ligne d’arrivée dans
le meilleur temps possible et qui se prépare en conséquence à la
compétition, je voulais mener mes expéditions dans des régions
où, dans la mesure du possible, personne n’était encore venu et
où il me fallait être en forme le moment venu, au physique comme
au psychique. Outre l’aspect sportif, ce qui m’animait aussi bien
sûr à l’époque, c’était l’aventure au sens classique du terme :
partir tout simplement, sans filet ni double fond.

Portrait

Arved Fuchs
Né le 26 avril 1953 à Bad Bramstedt, en Allemagne, Arved
Fuchs a suivi après sa scolarité une formation dans la marine
marchande, puis fait des études de génie naval. Sa première
expédition l’a mené, en 1977, au Canada. Depuis, il repart
sans cesse pour les coins les plus froids du monde – à pied,
à ski, en traîneau et sur son voilier polaire, le Dagmar Aaen.
En 1989, il a été le premier homme à atteindre la même année
le pôle nord et le pôle sud. Dans les années 90, c’étaient
notamment le Spitzberg, l’Arctique sibérien et la traversée
du passage du Nord-Ouest qui figuraient au programme.
Une aventure spectaculaire a aussi été le passage hivernal
du légendaire du Horn en kayak. En l’an 2000, il est parti à
la découverte de l’Antarctique, suivi du passage du NordEst et des îles Aléoutiennes. Au printemps 2012, Fuchs a
entrepris une expédition en traîneau le long de la côté nordouest du Groenland afin d’étudier les impacts du changement
climatique tout autour du glacier Humboldt. En 2013, l’équipe
d’expédition a suivi les traces des pêcheurs des îles Lofoten.
Fuchs a écrit 16 livres. Ses expéditions ont fait l’objet de
nombreuses documentations télévisées et d’articles parus
dans des revues telles que « National Geographic » et « GEO ».
www.arved-fuchs.de
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Informations de
première main :
Arved Fuchs parle de
son expérience de chef
d’expédition.

Ça a changé au fil des années. Les records n’ont aujourd’hui
pour moi aucune importance. Ce qui m’intéresse diffère de ce
qui m’intéressait à 25 ou 35 ans. Je n’ai plus besoin de me
prouver ni de prouver au monde que je sais faire de la voile ou
du ski. Cette sérénité ouvre des espaces de liberté dans lesquels
je peux me pencher sur d’autres contenus. Par exemple, sur des
thèmes de l’histoire polaire que j’ai toujours trouvés passion
nants. Au fil des années, je me suis aussi intéressé de plus en
plus à l’idée de la protection de la nature. Outre mes documentations montrant comment changent les régions polaires, nous
organisons aussi des camps climatiques à l’intention des sco
laires. C’est aujourd’hui très important pour moi.
Quel a été l’un des principaux enseignements de vos
premières expéditions ?
Fuchs : De tout remettre en question. De ne rien croire sans
restrictions. De prendre soi-même des décisions et de voir
soi-même comment se préparer au mieux aux défis et en tirer
des leçons.

tard, on est qui on est. Tous les membres de l’équipe m’accordent
à moi, chef d’expédition, un gros capital-confiance. Il me faut
sans cesse le faire fructifier chaque jour. C’est aussi ce à quoi
j’aspire moi-même. Ceux qui ont déjà perdu la confiance dont ils
jouissaient, savent combien il est difficile de la récupérer. La
confiance de mon équipe est pour moi un bien précieux. Quand
je suis sur le pont dans le détroit de Danemark en novembre, par
vent de force 11, et que la mer gonfle, il faut que je prenne la
bonne décision pour tout le monde. Ce n’est pas simple du tout,
et je ne me sens pas toujours très à l’aise. Or, tous les membres
de l’expédition attendent que je leur dise ce qu’il faut faire.
La mise en œuvre est alors du ressort de l’équipe. La confiance
résulte de la décision et de sa mise en œuvre, non pas parce que
je l’exige verbalement pour moi-même, mais par l’action, par la
conjonction des efforts de tous.

« La sécurité a pour moi la
plus haute priorité. »

Quelles sont les qualités que doit apporter un chef d’expédition pour mener avec succès une équipe ?
Fuchs : Le chef d’expédition est le leader qui initie un projet,
le logisticien qui le prépare et le contrôle, et le capitaine à bord
du navire. Mais on n’assume pas ce poste de commandement
à la simple raison qu’on y postule. Une expédition vous tend un
miroir, on ne peut jouer un rôle, au bout de trois jours au plus

Comment doit être constituée une équipe pour pouvoir résister
avec succès aux grandes sollicitations physiques et psychiques
de l’Arctique ?
Fuchs : Outre la compétence technique, il faut que les membres
fassent preuve de compétence sociale. C’est parfois difficile à
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développer en amont. J’aime avoir une équipe qui soit hétérogène, qui possède différents points de rapprochement. Quand
on est toujours en route avec les mêmes, s’installe un genre
de routine, ce qui est dangereux. Pour savoir si quelqu’un est à
même de s’intégrer ou pas à une équipe, je me base dans un
premier temps sur mon intuition. Dans un entretien d’embauche,
je confronte aussi les candidats à des questions désagréables,
par exemple que faire dans le cas de leur décès, qui avertir. Ça
freine chez beaucoup la première euphorie enthousiaste, et ils
se mettent alors à réfléchir au sérieux de notre entreprise. À ce
stade, on voit déjà très bien comment quelqu’un réagit.
Ceux dont nous n’avons absolument pas besoin dans nos
équipes, ce sont ceux qui aiment se mettre en avant. Ceux qui
veulent se prouver ou prouver aux autres quelque chose. Il faut
qu’ils acceptent que l’autre puisse aussi être un jour injuste –
qu’eux non plus ne sont pas tous les jours de bonne humeur.
En tant que membre d’une équipe, il faut pouvoir le compenser
et se dire : il n’est pas de bon poil aujourd’hui, mais demain, ce
sera peut-être mon tour. Ceci dit, quelqu’un qui est trop souvent
injustement traité doit aussi être en mesure de se défendre.
L’important pour le succès d’une expédition dans l’Arctique est
aussi, bien entendu, la capacité de renoncement : renoncer à la
douche, à sa petite amie, à son meilleur copain. Pour déterminer
l’adéquation de quelqu’un à une longue expédition, nous faisons
en amont plusieurs croisières et voyages plus courts. Je vois
ainsi pas à pas si quelqu’un s’intègre bien ou pas à une équipe.
Ça me donne à moi et aux membres de mon équipe l’assurance
de la meilleure collaboration et cohésion en situations extrêmes.

« Il y a des images qui s’incrustent dans la tête. C’est en fait
le capital que j’ai accumulé
dans ma vie. »
Comment parvenez-vous à un maximum de sécurité pour
vous et votre équipe ?
Fuchs : Bien des choses qui paraissent dangereuses vues de
l’extérieur ne sont pas si dangereuses que ça pour nous, car
nous avons appris le métier correspondant. Beaucoup de choses
se relativisent quand on sait ce que l’on a à faire. Il ne faut aussi
se lancer que dans des missions dans lesquelles on a une bonne
chance de s’en sortir. Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ambition en
jeu. Aucun projet ne vaut la peine d’en sortir endommagé ou
de perdre la vie. Naturellement, il faut aussi savoir et analyser
ce qu’il faut pour atteindre un objectif, quels sont les dangers
potentiels et comment y répondre. Il reste malgré tout un risque
résiduel. Ainsi, on peut savoir qu’il y a dans une zone dans
laquelle on se rend de fortes tempêtes, mais on ne peut pas
toujours prédire leur intensité réelle. En pareil cas, je prévois
toujours une marge de sécurité, qui m’aide à réagir aux situations dangereuses.

Photo : © AF Expeditionen
En haute mer : sur son voilier Dagmar Aaen, Arved Fuchs a parcouru plus de 300 000 km depuis 1989.

Vous fixez donc aussi des limites claires et nettes et êtes prêt
à ne pas continuer si le risque est trop grand pour la santé et la
vie de l’équipe ?
Fuchs : L’aspect sécurité a pour moi la plus haute priorité. J’ai
déjà arrêté des expéditions et suis prêt à le refaire. De mon
point de vue, c’est extrêmement immoral de mettre en jeu la vie
humaine. Prenez, par exemple, le drame de l’Everest, dans les
années 1990, quand des alpinistes sont morts et que d’autres
les dépassaient tout simplement parce qu’ils voulaient d’abord
atteindre le sommet. Pour moi, il y a quelque chose comme une
éthique et une morale de l’expédition. Le succès n’est pas important au point de risquer le bien des membres d’une équipe.
Une équipe est comme une chaîne. Si je remarque qu’un maillon
casse et qu’un membre ne suit plus, j’arrête tout. Quand nous
partons en expédition, nous le faisons par plaisir. Mais pour moi,
le plaisir n’a plus lieu d’être dès que quelqu’un reste en rade.
Est-il plus difficile de tirer un trait final que de continuer
toujours inconditionnellement ?

« J’estime important de toujours savoir où on en est en
termes de performances. »
d’expéditions. Car il faut être en mesure de passer sans cesse à
un autre niveau de réflexion, en se détachant de ce que l’on fait
à l’instant considéré, et de pratiquer un genre de « monitoring »
sur soi et sur son équipe. Je me demande alors : est-ce que c’est
encore faisable ? Est-ce encore raisonnable ce que tu fais ? Ou
est-il préférable d’arrêter, même s’il ne reste plus que quelques
kilomètres jusqu’au but ? On doit s’entraîner à cette capacité de
réflexion et essayer d’évaluer sans cesse sa situation de manière
objective.
Est-ce ce qui fait le leader ?
Fuchs : Je crois que oui.

Fuchs : Que l’on soit en route en bateau, à skis ou en traîneau,
on est toujours programmé pour atteindre un but. L’abandonner
n’est jamais facile. Il y a le slogan « never give up ». Mais pour
moi, c’est plus dans le sens « ne t’abandonne jamais » que «
n’abandonne jamais ». C’est mon assurance-vie. Mais on est
aussi souvent dans un train-train quotidien, une routine qui fait
sans cesse avancer. C’est une bonne chose pour progresser,
mais ça présente aussi un danger qui a fait échouer beaucoup

Osez-vous davantage avec les années, empruntez-vous aujourd’hui d’autres chemins, choisissez-vous d’autres approches,
comment avez-vous changé ?
Fuchs : J’estime important de toujours savoir où on en est en
termes de performances. Je peux aujourd’hui encore courir sans
problème derrière un traîneau, comme je l’ai encore fait l’année
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Sécurité en mer

Sextant et GPS
Le voilier polaire d’Arved Fuchs, le Dagmar Aaen, a été
construit en 1931 comme chalutier destiné à naviguer
dans l’Atlantique nord et la mer du Nord. Il a été mis
techniquement à niveau pour se déplacer en toute sécurité
en mer agitée et pour hiverner dans les glaces. La coque,
à couples et bordés en chêne de 6 cm d’épaisseur, est
renforcée par un carénage anti-glace en aluminium allant
jusqu’à 6 mm, étrave et étambot ainsi que quille étant
protégés par 3 cm d’acier. La propulsion est assurée par
220 m² de voilure et un diesel Callesen de 180 ch du type
425 CO, 3 cylindres, 4 temps.
Pour assurer la navigation et la communication, le Dagmar
Aaen dispose d’équipements ultramodernes, tels que radar,
compas satellitaire GPS et systèmes d’alarme de détresse.
En dépit de la technologie GPS, Arved Fuchs continue de
faire confiance à son bon vieil outil manuel, le sextant.
En cas de détresse, lui et son équipage disposent d’un îlot
de survie de 12 personnes.

aussi, une autre. Ici, nous sommes toujours pris plus ou moins
dans une trame de temps. Là-bas, le temps est d’une certaine
manière supprimé parce qu’on n’est pas enserré dans un corset
temporel.
Est-il difficile, après un voyage, de revenir à la normalité ?
Fuchs : Par le passé, c’était pour moi très difficile. Maintenant,
j’ai appris à vivre avec. Et, en fait, j’aime aussi cette vie ici, je ne
suis pas un marginal. J’aime aller au restaurant, au cinéma, au
théâtre. Mais ce qui me dérange toujours autant, c’est ce côté
superficiel. Quand je reviens d’un long voyage, que j’arrive juste
à quai dans le port de Hambourg, que les amarres ne sont pas
encore serrées et que le premier journaliste me demande à quand
le prochain départ, j’ai du mal à y voir un sens quelconque.
Ce cochage superficiel de choses – quand on en a fait une, une
autre doit suivre – m’énerve quand même parfois.
Comment ramenez-vous chez vous toutes ces ambiances
uniques rencontrées dans la nature ?

dernière. Mais faut-il que je monte encore tout en haut du
gréement par vent fort même si j’en suis encore capable ? Non,
ce n’est plus une nécessité car je sais qu’il y a des jeunes qui
brûlent de monter là-haut. Lâcher du lest, déléguer, c’est une
qualité que l’on acquiert avec les années. Dès qu’on est prêt à
laisser aussi tomber certaines choses, on peut être actif comme
chef d’expédition jusqu’à un âge avancé.
Dans le temps, j’ai aussi effectué quelques expéditions en solo,
seul avec mon traîneau des semaines durant. Le soir, sous la
tente, je discutais avec mon journal de bord, ce que je trouvais
relativement ennuyeux. Ce qui est bien dans une équipe, c’est
que chacun multiplie ses impressions dans ses échanges avec
les autres. Si j’avais toujours été seul en route, les limites de ce
que je pourrais faire auraient certainement été plus vite atteintes.
Vous parcourez le monde depuis déjà tant d’années et avez
vu tant de choses, où vous êtes-vous senti le mieux ?
Fuchs : C’est moins un lieu auquel je me sens le mieux qu’une
situation générale récurrente. Ça peut être un instantané. Un
silence que l’on perçoit presque physiquement. Chez nous, ici,
on entend toujours quelque chose, des voitures, des gens.
Quand je suis dans le nord du Groenland, je n’entends souvent
rien du tout ou uniquement le bruit du vent. Mes sens sont
aiguisés de toute autre manière. Je sens autrement, je vois
autrement, j’entends autrement, je perçois autrement ce qui
m’entoure. Je découvre ainsi une perception extrêmement
intense sur tout l’éventail des sens. La notion de temps est, elle

Fuchs : Il y a des images qui s’incrustent dans la tête. C’est
en fait le capital que j’ai accumulé dans ma vie. Ainsi, les images
de mon voyage au Labrador, en 1977, sont encore tout aussi
présentes à mon esprit que six semaines après. Ou encore
l’aurore polaire. Je l’ai déjà vue si souvent, mais elle me fascine
toujours autant, au point que, aujourd’hui encore, quand je suis
dans le carré et que je ne suis pas de quart, je monte sur le pont
pour aller grelotter en tenue légère et admirer le spectacle
gigantesque. Ce sont en fait ces moments qui me font tout
accepter, qui m’animent. Je ne vais pas dans les régions polaires
parce que je suis masochiste ou pour m’exposer à je ne sais
quels désagréments. J’accepte des privations car elles engendrent
des découvertes qui sont grandioses et qui enrichissent ma vie.
Entre-temps, il s’agit aussi pour vous, et de plus en plus, de
documenter les changements apparaissant dans la nature, dus
notamment au changement climatique. Est-ce un nouveau défi
bien à vous ?
Fuchs : J’essaie de communiquer ce que je découvre. Ces pay
sages ont beaucoup d’importance pour moi, et ce qui s’y passe
ne m’est pas indifférent. Quand je vois les profonds changements
qui ont affecté la nature et la vie des gens en quelques décennies
et les répercussions politiques qui en découlent, il est de mon
devoir de témoin de cette époque de le documenter. Montrer
simplement de belles images et raconter des histoires passion
nantes ne me suffit pas.

L’interview a eu lieu le 17 janvier 2014 à Oldenburg, Allemagne. Les locaux
ont été mis à disposition par le groupe Bünting (www.buenting.de).

Perspective d’avenir : la technologie des supraconducteurs

Au-dessus du lot
La technologie des supraconducteurs renferme un grand potentiel. Mais que
pourrait-elle faire en automatisation, et quelles seraient ses propriétés utilisables
pour la production industrielle de biens ? Trois « future concepts » développés
par Festo montrent de manière fascinante quelques domaines d’application
possibles de la supraconduction.

Fascination des supra
conducteurs : sustentation
sans contact et pas de résistance
électrique à –180 °C.
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L

es supraconducteurs se sont
déjà fait un nom dans le transport
de l’électricité sur de longues distances, la technologie étant aussi
utilisée avec succès depuis plus de 30
ans en médecine, en imagerie par résonance magnétique (IRM). Festo se propose
de rendre aussi utilisables en automatisation les propriétés exceptionnelles des
supraconducteurs. Au-dessous de la
température dite de transition, les supra
conducteurs conduisent le courant sans
résistance et peuvent en outre « figer »
le champ d’un aimant permanent à une
distance préalablement définie. Pour ce
faire, on place, par exemple, un bout de
bois ou de polystyrène entre supracon
ducteur et aimant. Quand on refroidit le
supraconducteur à sa température de
transition et que l’on enlève l’entretoise,
l’aimant reste alors en sustentation stable
au-dessus du supraconducteur. Ceci
est susceptible d’ouvrir à l’avenir de nouvelles solutions et fonctions ménageant
les ressources dans le monde de la production. Pour les systèmes de production,
des applications prometteuses se situent,
par exemple, dans le domaine du positionnement sans contact, en sustentation
et avec une grande efficience énergétique.

Festo a déjà présenté à la Foire de Hanovre
2013 les potentiels et axes de recherche
de la technologie des supraconducteurs
en y exposant trois applications. Elles
montraient le positionnement en sustentation et le déplacement sans frottement
de charges ainsi que la manipulation
d’objets dans un espace fermé. À l’édition
de cette année, trois autres « future
concepts » démontraient des applications
possibles de la technologie des supra
conducteurs en automatisation : le SupraHandling 2.0, le SupraShuttle et le SupraChanger.

deux rails magnétiques, des axes EGC et
du chariot peut tourner autour de son axe
longitudinal, ce qui permet au chariot de
fonctionner aussi au mur ou la tête en
bas. L’énergie nécessaire aux cryostats
actifs est transmise sans contact. Le chariot assure le transport de flacons en plastique. Leur fixation est souple. Même en
cas de changement de position du chariot
de transport, ils restent toujours verticaux,
ouverture orientée vers le haut. Si les
flacons étaient ouverts, leur contenu ne
serait donc pas renversé même en cas de
déplacement du chariot la tête en bas.

Congelé la tête en bas
Dans le SupraHandling 2.0, un chariot
muni de supraconducteurs refroidis par
trois cryostats glisse sans contact sur
deux rails magnétiques. Les cryostats
sont des enceintes réfrigérées permettant
de maintenir constantes de très basses
températures à l’aide d’un refroidisseur
électrique. Le chariot est couplé par des
aimants à un axe électrique Festo du type
EGC, ce qui permet un déplacement linéaire contrôlé. Le chariot en sustentation
est amené en position par déplacement
de l’axe électrique EGC. Dans le même
temps, le système complet constitué des

Outre le déplacement dans toutes les positions de l’espace, le SupraHandling 2.0
démontre le transport économe en énergie
d’objets sans pertes par frottement. Seul
le refroidissement constant des trois
supraconducteurs nécessite au total 36
watts. L’énergie nécessaire aux cryostats
à refroidissement électrique est également
transmise sans contact. Grâce au capotage lisse en inox, les rails sont faciles à
nettoyer. Une application est donc envisageable là où sont exigés un « clean design
» et une bonne aptitude au nettoyage –
comme dans l’industrie agroalimentaire,
chimique ou pharmaceutique.

Le SupraHandling 2.0 déplace un chariot en sustentation sur
des rails magnétiques à paliers supraconducteurs.

Simplicité de nettoyage : les rails magnétiques sont simples
à nettoyer grâce à leur capotage en inox.

Transport sans frottement : sustentation stable
à l’horizontale, au mur et la tête en bas.
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Georg Berner, directeur du
développement stratégique de
la holding du groupe Festo

Posons-lui la question
SupraChanger : transposition d’une rotation contrôlée à trois applications
en sustentation au-dessus du supraconducteur.

Transport sans contact
Le présentoir SupraShuttle illustre le déplacement dans toutes les directions de
l’espace d’un objet en sustentation grâce
à la supraconduction. Dans cette application exposée, le cryostat est déplacé et
manipulé entre deux portiques EGC. Ceci
permet de faire basculer de l’horizontale
à la verticale l’aimant permanent en
sustentation au-dessus du supraconducteur sans qu’il touche le sol ni qu’il faille
intervenir mécaniquement. L’aimant peut
servir au montage d’objets à transporter.
Le SupraShuttle montre en outre comment
déplacer des objets en sustentation dans
des enceintes hermétiquement fermées.
Pour ce faire, une coupole en plexiglas
vient coiffer le support magnétique et
forme autour de lui un espace fermé –
sans qu’il soit nécessaire d’avoir de portes
de sas, de rails ni de systèmes de guidage.
Rotation contrôlée
Dans le SupraChanger, un module supra
conducteur en forme d’anneau doté d’un
moteur pas à pas EMMS-AS et d’un
accouplement magnétique est monté à
poste fixe sous le plateau de la table. Le
plateau comporte trois postes sur chacun
desquels est montrée une application
rotative : une centrifugeuse, un mixeur et
un plateau à indexation en sustentation.
Chaque poste est muni d’un disque

magnétique dont l’état de sustentation a
été auparavant figé par un module supraconducteur activement refroidi.
L’ensemble du plateau de la table tourne
automatiquement de 120 degrés, si bien
que l’une des trois applications est toujours positionnée au-dessus du module
supraconducteur. Dès qu’un poste se
retrouve au-dessus du module, le disque
réagit au supraconducteur et se met en
sustentation. Par l’intermédiaire de l’accouplement magnétique situé sous la
table, le moteur pas à pas met alors en
rotation le disque magnétique de la station
et fait ainsi tourner l’application considérée. C’est la première fois qu’un mouvement de rotation pilotable est ainsi
transmis à un aimant en sustentation
contrôlée grâce à un supraconducteur. Le
mouvement de rotation du disque magnétique peut être engendré avec très peu
d’énergie car il n’y a pas de pertes par frottement..
www.festo.com/fr/supramotion-2-0

trends in automation :
Comment sont refroidis les supraconducteurs dans les applications
Festo exposées ?
Georg Berner : Tous les supraconducteurs des nouvelles applications exposées de SupraMotion sont refroidis
par compresseurs électriques montés
en même temps que les supraconducteurs dans un boîtier. Le « figeage »
ne nécessite que 80 watts – soit à
peu près autant que deux ampoules
classiques. Les refroidisseurs maintiennent alors la température const
ante à environ 93 kelvins (–180 °C),
pour une consommation d’énergie
d’environ 12 watts seulement. Les
applications exposées peuvent ainsi
fonctionner avec une grande effi
cacité énergétique et indépendam
ment de frigorigènes tels que l’azote
liquide.
trends in automation :
Pourquoi Festo se penche-t-il sur
la supraconduction ?
Georg Berner : Les propriétés particulières de la supraconduction –
comme le positionnement sans
frottement avec grande efficacité
énergétique, la simplicité de séparation de milieux ou l’absence d’usure
et de maintenance – ouvrent des
domaines d’application totalement
nouveaux. L’objectif de Festo est de
faire avancer avec des partenaires du
monde de l’industrie et de la science
la recherche sur les supraconducteurs
appliquée à leur utilisation industrielle.

Les laboratoires d’essais Festo au service de process fiables

Entraînement à la
survie des produits
La sécurité en production industrielle résulte de composants endurants et résistants. Festo soumet de ce fait
toutes ses gammes de produits à d’importants essais de
bon fonctionnement et de durée de vie. Un coup d’œil
dans les coulisses montre comment les produits sont
mis à l’épreuve en conditions les plus réalistes possible.

(A)
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(A) Chambre à absorbeurs hybrides : essais
d’immunité aux perturbations rayonnées et
mesures d’émissions électromagnétiques.
(B) Le scanner permet de radiographier des
objets aux dimensions allant jusqu’à 300
mm en hauteur et 300 mm en diamètre.
(Sur la photo, Katharina Steinlein, chef du
service Analysis Diagnostics and Materials)
(C) Microscope électronique à balayage :
étude de causes de défaillances sur
composants.
(D) Endurance : les vérins sont testés
jusqu’à ce qu’ils atteignent la durée de
vie minimale nécessaire.

(B)

(C)

S

ilence absolu faisant suite à un
bruit tonitruant, froid glacial à
une chaleur torride, passage au
bain d’acide à un bombardement
au jet d’eau haute pression : qu’il s’agisse
d’un prototype ou d’un produit prêt pour
la série, les composants sont testés sous
toutes les coutures dans les centres et
laboratoires d’essais Festo – pour plus
de longévité, plus de rentabilité et plus de
fiabilité. Seuls des composants de première qualité apportent la sécurité nécessaire à une production industrielle fiable.
L’éventail des études va d’essais de
corrosion, de résistance en haute pression et température ainsi que de fuites au
contrôle non destructif de pièces ou
sous-ensembles au scanner et aux essais
de bruyance en laboratoire d’acoustique,
en passant pour le contrôle de la compatibilité électromagnétique. L’exemple de
trois services montrera l’ampleur des
essais sur produits Festo dans le monde
pour assurer plus de sécurité.

(D)

Tester au plus proche de la réalité
Les experts en essais et analyses réunis
autour des chefs de service Thomas
Heubach, Thomas Rittler et Katharina
Steinlein ne connaissent pas le pardon
vis-à-vis de leurs candidats dans leur
domaine de responsabilité. Avec leur
équipe, ils ne sont satisfaits que quand les
nouveaux produits ont passé avec succès
un scénario d’essai aussi réaliste que
possible. Et ce n’est pas une mince affaire
au vu du grand nombre de produits à
tester. La plupart du temps, quelques
1500 échantillons sont simultanément
dans les laboratoires les plus divers pour
y être soumis aux plus rudes essais. Un
échantillon reste en moyenne six mois au
banc de contrôle avant qu’il ne soit statué
sur ses performances.
Local et mondial
Les enseignements tirés durant des décennies dans d’innombrables essais de
produits ont des effets allant bien au-delà
des limites de l’entreprise Festo. « Notre

expérience de longue date marque de
son empreinte les normes nationales et
internationales... », explique Thomas
Heubach, « ... en termes d’études de fiabilité, nous établissons des références
au plan mondial. » La qualification des
produits permettant de déterminer leurs
caractéristiques techniques est de la responsabilité des différents services
d’essais. Ils bénéficient à cet égard de
l’équipement optimal fourni par le service
Technology and Infrastructure Mechatronics de Heubach. Qu’il s’agisse de développer des appareils de mesure et bancs
d’essais, d’automatiser des systèmes de
test, de programmer des bases de don
nées spécifiques ou de gérer les moyens
de mesure, de contrôle et d’essai, son
équipe dispose d’un très large savoir-faire
dans de nombreuses technologies. Ses
missions comprennent aussi l’étude des
surfaces de laboratoire consacrées aux
secteurs de développement et l’aide au
déploiement des « Technical Engineering
Centres » (TEC).

(E)
(E) Endurance à chaud/froid : l’étude de durée
de vie à température ambiante comprise entre
–40 °C et +150 °C.
(F) Actionneurs à l’essai : les essais d’endurance
chez Festo s’effectuent aux normes internationales et garantissent ainsi des valeurs de durée
de vie comparables.
(G) Chambre sourde : localisation de sources
de bruit par caméra acoustique.

(F)

La sécurité a besoin de temps
Un aspect particulièrement important
pour Thomas Heubach est que le client
puisse profiter des résultats des études
menées. « Des données éloquentes
concernant la fiabilité d’un produit ne
s’obtiennent qu’en conditions aussi réalistes que possible », explique l’expert
en essais, « le travail en accéléré est à
prendre avec précaution. La sécurité a
besoin de temps. » La question de savoir
combien de temps un nouveau produit
reste opérationnel est pour Thomas Rittler,
chef de la « Mechatronics Endurance », et
son équipe une tâche à remettre chaque
jour sur le métier. « Trouver pendant combien de temps il est performant exige
beaucoup de doigté et de savoir-faire »,
explique Rittler.
Les échantillons soumis aux études d’endurance fonctionnelle sont testés jusqu’à
ce qu’ils satisfassent aux exigences de
durée de vie minimale nécessaire. Pour
voir combien de semaines, de mois et

(G)

d’années tient un produit, Rittler et son
équipe procèdent à des études d’endurance qui peuvent durer très longtemps,
comme le montre l’exemple du distributeur ISO MFH-5/2-D-1-C. L’inflexible
marathonien s’est avéré si résistant à
l’usure qu’il fonctionne sans interruption
depuis 1992 au banc de contrôle. Il a ainsi
effectué depuis plus de 1,6 milliard de
cycles de commutation. Pour les produits
qui ont déjà atteint depuis longtemps leur
objectif, a été spécialement créé le « coin
des vétérans ». On y trouve quelque 70
produits qui ont tous plus de 200 millions
de cycles de commutation à leur actif.
Quand un produit ne répond pas aux
exigences ou seulement en partie, il est
d’abord optimisé dans les services de
développement, puis retesté. Toutes les
mesures et observations sont collectées
aux fins de documentation dans l’application de base de données OASIS. Compte
tenu du volume de données, avec des
informations sur plus de 32 000 échantil-

lons en test d’endurance, OASIS est un
important pool de savoir-faire pour les
estimations de durée de vie et les futurs
nouveaux produits. Les caractéristiques
de fiabilité ainsi déterminées sont un critère de qualité capital des produits Festo
dans la conception de machines et installations. Les clients demandent de plus en
plus ces caractéristiques, notamment
depuis l’entrée en vigueur de la directive
machines 2006/42/CE.
Essais standard et spéciaux
Tandis que Thomas Heubach et Thomas
Rittler ne laissent pas en paix les nouveaux produits, Katharina Steinlein, elle,
chef du service Analysis Diagnostics and
Materials, va au fond des choses. Son
équipe réunit des experts en matériaux,
métallographes, physiciens, chimistes et
métrologues fédérant leurs vastes
connaissances au service du développement. Avant qu’un produit ne puisse passer en série, ils effectuent des essais de
degré de protection IP (« International
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« Des données éloquentes ne s’obtien
nent qu’en conditions
aussi réalistes que
possible. »
Thomas Heubach, chef du service Technology
and Infrastructure Mechatronics

Protection »), des études de corrosion
(CRC) et des essais de vérification de la
sensibilité aux substances affectant le
mouillage par les peintures. « Comme les
conditions d’utilisation des produits Festo
sont souvent très spéciales, nos experts
effectuent non seulement des tests stan
dardisés, mais aussi régulièrement des
essais adaptés à des conditions spéciales
d’utilisation », explique Steinlein.
De plus, les exigences des clients ne sont
pas toujours toutes en phase optimale
avec les caractéristiques de certains produits. En pareil cas, les professionnels
des matériaux interviennent également
dans le domaine de l’analyse des produits.
Ils sont équipés à cet effet d’une multitude d’appareillages. Du simple microscope optique ou stéréo au scanner 3D à
rayons X ultramoderne, en passant par un
microscope électronique à balayage et un
chromatographe en phase gazeuse associé à un spectromètre de masse, l’équipe
dispose de l’équipement moderne d’un

laboratoire de recherche. Les experts
d’Analysis and Materials conseillent en
outre les ingénieurs d’études sur le choix
des matériaux.
Produire économiquement dans
le monde entier
Les résultats des multiples essais de qualification des produits et de détermination
de leurs caractéristiques techniques ainsi
que les études fonctionnelles et d’endurance permettent d’optimiser constam
ment les produits. Ce qui en allonge leur
durée de vie, augmente leur fiabilité et
assure un maximum de rentabilité. Les
caractéristiques d’endurance résultant des
essais constituent un pilier de la maintenance préventive et de l’évaluation des
fonctions de sécurité.
www.festo.com/product_service_life

« Trouver pendant
combien de temps
un produit est
performant exige
beaucoup de doigté
et de savoir-faire. »
Thomas Rittler, chef du service
Mechatronics Endurance
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Ses représentants les plu
s connus sont Nobel, AB
B,
Bofors, Ericsson, Alfa Lav
al et SKF. Le secteur ind
ustriel
devait dominer jusque
dans les années 1970 ave
c des
marques renommées com
me IKEA, Volvo, Ericsson
,
Tetra Pak et Scania. Le
pays connaît depuis un
e nouvelle
mutation. Le nombre de
salariés industriels est
en diminution, celui du secteur
des services en pleine cro
issance. Exception faite des
produits électroniques
et
optiques, beaucoup de
segments de la productio
n industrielle s’avèrent en rég
ression. Dans les doma
ines
des transports, de la log
istique et de la communic
ation
ainsi que du commerce
, en revanche, la Suède
enr
egistre des taux de croiss
ance positifs. La nette red
istribution de l’industrie ver
s le secteur des services
apparaît clairement quand on
regarde le produit intéri
eur
brut (PIB). En 2012, les
services y ont contribué
pour
45,5 %, contre 13,8 % seu
lement pour l’industrie.
Alfred Bernhard Nobel
(1833 – 1896)

Même si les taux de cro
issance de cette derniè
re sont
en régression, l’industrie
continue cependant de
jouer un
rôle encore important,
notamment dans la con
struction
de machines et l’autom
obile. L’industrie électr
ique et
électronique ainsi que cel
le du bois et du papier
font
aussi partie des plus gra
nds secteurs industriels.
Les
produits les plus import
ants sont les avions, les
bateaux,
le textile et l’habillement
, les produits chimiques
et le
pétrole raffiné, le bois de
construction, le papier,
le
ciment, les meubles et
le verre. Les plus grand
s sites de
production industrielle
sont implantés à Stockh
olm,
Göteborg et Malmö.
Festo Suède fête ses 50
ans
C’est aussi à Malmö qu
’est implanté le siège de
Festo
Suède. L’entreprise, cré
ée en 1964, était l’une
des six
premières sociétés nation
ales Festo. Festo Suède
fête
donc cette année son 50e
anniversaire. Le site de
Malmö
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« Nos collaborateurs ac
co
importance particulière rdent une
men
un haut niveau d’orienta t grande à
tion client. »

Tobias Lidén, directeur

général de Festo Suède

a été choisi en raison de
sa situation géographiqu
e,
dans le sud du pays, et
du rattachement ainsi par
ticulièrement favorable aux fl
ux mondiaux de marchand
ises.
Parmi les branches et clie
nts les plus importants
de la
société, figurent l’agroa
limentaire, l’automobile,
le bois,
les constructeurs de ma
chines à traire et les min
es.
En raison de sa croissanc
e constante des origines
à nos
jours, Festo Suède fait
aujourd’hui figure de lea
der du
marché. Un réseau den
se de commerciaux et age
nts de
service après-vente ass
iste l’entreprise même
dans les
régions les plus isolées
du pays. Ses principales
missions
comprennent le transfert
de connaissances et la
mise
au point de solutions sur
mesure. À cet égard, l’ap
proche système a joué
très tôt un grand rôle. Le
nombre
de solutions globales prê
tes à monter est ainsi en
progression constante
depuis des années sur
les sites
de production de Malmö
. En 2001, la marque Pre
Mek
a été créée pour simplifi
er au maximum l’installat
ion,
l’utilisation et la maintena
nce.
Un indicateur de toute
autre nature caractérisan
t
l’histoire à succès de Fes
to Suède est l’ancienne
té du
personnel. Sur les 75 sal
ariés, 18 travaillent dep
uis plus
de 25 ans dans l’entrepri
se, et trois depuis plus
de 40
ans. Leur grande expéri
ence, alliée aux connaissa
nces
de nombreux jeunes exp
erts, est à la base de la
cro
issance durable de Festo
Suède et garantit à ses
clie
nts
le meilleur encadrement
possible.

Pays de contrastes
En plein été, le soleil ne se couche plus en Suède au nord
du cercle polaire ; il se fait par contre régulièrement rare
en hiver. 9,6 millions de Suédois vivent dans le champ de
tension continuel entre clarté de longues journées d’été et
obscurité d’interminables nuits d’hiver. C’est bien possible
que ce soit de là que vienne l’alliance de l’ardeur au travail,
du sens du devoir et de la joie de vivre pour lesquels sont
connus les Suédois.
Le contraste de ses saisons se retrouve aussi dans la
géographie de la Suède. 3 % seulement du troisième pays
européen par sa superficie, après la France et l’Espagne,
sont constitués de zones urbaines et à usage industriel.
Le reste se répartit en 8 % de surfaces agricoles, 60 %
de forêts, marais et prairies, 9 % de lacs, 12 % de paysages rocheux et montages – beaucoup de place pour
les quelque 300 000 élans. La montagne la plus élevée
est, avec 2103 m, le Kebnekaise, le plus grand lac, avec
5650 km2, le lac Vänern. 2,1 millions de Suédois vivent
dans la région de Stockholm. La capitale du pays est
connue pour sa grande vitalité culturelle. C’est aussi
à Stockholm que se trouve la résidence du roi Carl XVI
Gustaf. Le chef d’État de la monarchie démocratique
parlementaire n’a toutefois aucun pouvoir politique.
Ses missions sont purement
représentatives.

Photo : Volvo

Industrie automobile : fraisage des électrodes sur pinces de soudage

Tartine suédoise
à point
Rendre le soudage par points de plus en plus rapide et de plus en plus sûr, c’est
ce que montre une solution sur mesure chez Volvo en Suède. Les ingrédients de
cette tartine suédoise : des actionneurs électriques et caméras de vision de Festo,
connectés à la plate-forme d’automatisation CPX. Résultat : davantage de sécurité
pour les tôles de la carrosserie d’une Volvo, mais aussi pour les opérateurs.
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achée dans un ravissant paysage
de forêts et de lacs, la petite ville
méridionale suédoise d’Olof
ström est à environ deux heures
de la plaque tournante du transport aérien
international qu’est Copenhague. C’est là,
à l’écart des centres industriels de Stock
holm, Göteborg et Malmö, que se situe
la plus importante usine traditionnelle de
carrosserie du groupe Volvo. Aux 18e et
19e siècles, l’usine produisait surtout –
pas encore sous la marque Volvo à l’épo
que – du fer forgé et des demi-produits,
tels que barres et plaques de fer. Depuis
1927, l’usine d’Olofström fabrique des
pièces de carrosserie pour tous les mo
dèles Volvo.
Aujourd’hui, cinq trains chargés de 280
conteneurs de pièces de carrosserie
partent chaque jour d’Olofström pour les
chaînes de montage Volvo de Göteborg et
de Gand, en Belgique. Cela correspond à
50 millions de composants de carrosserie
par an.
Compétence en soudage par points
« La majeure partie visible d’une Volvo
vient d’Olofström », déclare Leif Winberg,
ingénieur soudage par résistance à l’usine
Volvo d’Olofström. En font partie des éléments porteurs comme le pied avant, pied
milieu ou pied arrière, le renfort de bouclier, les longerons de rive avant, les protecteurs latéraux, les traverses ou l’arceau
et le rail de pavillon, mais aussi les portes
et le châssis. Le tout sous différentes
formes pour les différents modèles de
véhicules, de la compacte V40 au gros
SUV estampillé XC90, en passant par les
berlines S60.
Un rôle véritablement porteur en carrosserie est celui joué par le soudage par
points, des pièces de tôle correctement
soudées contribuant à la sécurité passive
d’une voiture. Les plus grands potentiels
de productivité du process de soudage
se situent au niveau du fraisage des électrodes. Les électrodes d’une pince de soudage s’usent à chaque point soudé et
doivent donc être fraisées au bout d’environ 150 points afin d’assurer de nouveau
le positionnement précis des points
de soudure. « Le fraisage des électrodes
fonctionne sur le même principe qu’un
taille-crayon », explique l’expert en soudage Winberg.

Pour postes fixes de soudage : un bras pivotant rapide
et précis qui, au bout de 150 points de soudure, amène
au niveau des électrodes le dispositif de fraisage ou
« tip dresser ».

« Tip dresser » pour robot à bras articulé : à droite, les deux trous
pour le fraisage des électrodes, à gauche, cachée dans le boîtier
compact, la caméra de qualité qui fournit les données destinées au
repositionnement des électrodes.

Gain de temps : en présence de nombreux
robots de soudage, les nouveaux « tip dressers »
réduisent considérablement les temps de cycle.
Au pied du dispositif de fraisage des électrodes commandé par caméra : Leif Winberg, ingénieur
méthodes de soudage par résistance chez Volvo à Olofström (à gauche), et Leif Lindahl, Business
Development Manager Automotive chez Festo Suède.

Développement conjoint
« Nous avons trouvé ces dernières années
des solutions nous permettant de réduire
de plus de moitié les temps de cycle du
fraisage des électrodes », poursuit Winberg. « La question de la sécurité n’est
pas oubliée, car les opérateurs n’ont plus
besoin de pénétrer dans les cellules robotisées après le fraisage pour régler les
électrodes à la bonne position du point
de soudage », complète Leif Lindahl, Business Development Manager Automotive
chez Festo Suède.
Pour des postes fixes de soudage, Festo
a développé sur mesure, selon les spécifications de Volvo et ABB, un bras pivotant
qui, au bout de 150 points de soudure,
amène au niveau des électrodes le dispositif de fraisage ou « tip dresser ». Le bras
pivotant fait appel à des vérins électriques
à positionnement précis du type DNCE.
Le vérin électrique offre une grande flexibilité grâce à ses positions programmables

et à ses accélérations en douceur. L’ensemble électrique, livré prêt au montage
par Festo, comprend le moteur pas à
pas EMMS ainsi que les contrôleurs de
moteur CMMS. Ces derniers sont intégrés
en toute sécurité, avec la plate-forme
d’automatisation CPX, dans l’armoire
de commande. Le CPX communique via
Profinet avec les contrôleurs de moteur
et, au niveau supérieur, avec le système
de commande de l’installation robotisée.
Fraisage des électrodes commandé
par caméra
Les pinces de soudage montées sur les
robots à bras articulé ABB ne nécessitent
pas de « tip dressers » mobiles. Les robots
peuvent eux-mêmes amener leurs électrodes, au bout de 150 points de soudure,
au dispositif de fraisage des électrodes.
Cette liberté de mouvement des pinces
de soudage ouvre de tout nouveaux hori
zons. Dans une première étape, le robot
amène la pince au « tip dresser ». Celui-ci
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Plus vite et plus sûr : Volvo s’emploie à améliorer en permanence les process de soudage.

fraise alors les électrodes. À l’étape suivante, le robot fait pivoter ses électrodes
face à l’objectif de la caméra de qualité
Festo SBO…-Q. « La caméra prend une
photo et fournit au système robotique
toutes les données nécessaires au bon
repositionnement des électrodes en vue
du soudage des tôles suivantes », explique Winberg. « Elle s’intègre en outre
sans complications et se met aisément
en service par paramétrage. » Le système
d’acquisition des données d’image, mais
aussi l’électronique de traitement complète ainsi que les interfaces (Ethernet/
CAN) de communication avec les automates centraux (API) sont déjà incorporés
au système. Le système de vision lui-même
est logé dans un boîtier ayant à peine la
taille d’un pack de lait de 1 litre.
Temps de cycle divisés par quatre
La photo donne en quelques fractions
de seconde l’orientation de la surface de
contact, la longueur et l’angle de l’élec-

trode ainsi que le point d’attaque sur la
tôle. La caméra transmet ces données à
la commande du robot, qui réajuste ce
dernier en vue du soudage des points
suivants.
« Nous avons ainsi pu réduire les temps
de cycle de 35 secondes à quelque neuf
secondes », s’émerveille encore Winberg.
« Nous atteignons ainsi presque le temps
de cycle de six secondes d’un plateau
diviseur d’usinage. » Pour 300 robots de
soudage en service à Olofström, c’est ainsi un jalon de plus dans la chasse à la
réduction des temps de cycle et donc à
une plus grande productivité.

Volvo Car Corporation
Olofström, Suède
www.volvocars.com
Champ d’activité : construction
automobile

ABB AB
Västerås, Suède
www.abb.se/robotics
Champ d’activité :
énergie, automatisation
industrielle et de process
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Une palettisation plus rapide grâce au robot Delta

Précis comme un mécanisme d’horlogerie suisse

Photo : istockphoto

L’industrie horlogère suisse protège la réputation
légendaire de ses montres grâce au label de qualité
« Swiss Made ». D’un point de vue technique, un tel
niveau de qualité ne peut être atteint qu’au moyen
d’installations d’automatisation rapides et précises.
Pour ce faire, Amax Automation AG a élaboré un
palettiseur multifonctionnel, littéralement aussi
précis qu’un mécanisme d’horlogerie suisse, avec
des systèmes robotiques et de commande s’appuyant
sur le robot Delta EXPT prêt à l’emploi de Festo.
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Niveau de précision
élevé : identique à
celui exigé pour
l’insertion de pièces
d’horlogerie.

L’axe électrique EGC-HD, connu pour sa rigidité et sa précision, déplace une pince mécanique de
manière horizontale. La pince soulève plusieurs pièces simultanément, pivote de 90° et les dépose
dans un bac Gitter.

L

es sondages ont révélé que les
consommateurs exigeants des
quatre coins du monde acceptent
de payer une montre jusqu’à 50 %
plus cher dès lors que celle-ci arbore le
label de qualité « Swiss Made ». Conformément à la législation adoptée par
le Parlement suisse, cela implique également que plus de 60 % des coûts de production d’une telle montre sont réalisés
en Suisse.
Une fabrication manuelle
C’est l’une des raisons pour lesquelles
c’est en Suisse que l’industrie horlogère
helvétique réalise un nombre croissant
des étapes ponctuant la fabrication des
montres et des pièces qui les composent.
En outre, en raison de l’augmentation
des coûts salariaux, les fournisseurs
établis dans les pays où le coût de la
main-d’œuvre est peu élevé deviennent
de moins en moins attractifs. Sans
oublier le manque de reproductibilité
de certaines pièces réalisées pour partie
à la main. De plus, on observe une perte
de qualité lorsque les pièces nécessitant
un estampage fin sont traitées comme
des produits en vrac. Cela a conduit à
une augmentation des rebuts et des
coûts de nettoyage.

L’industrie horlogère profite désormais
de modes d’acheminement plus rapides
et plus courts et d’un contrôle de la production simplifié. Ici, le palettiseur Amax
veille à ce que les pièces fines soit triées
de manière fiable et précise avant d’être
traitées ultérieurement par des procédés
de galvanoplastie, de laquage, de tampographie et d’assemblage. Ces pièces
de haute précision varient considérablement d’un type de montre à un autre,
d’une marque à une autre, et leur extrême finesse se mesure en dixièmes
de millimètre.
Une très grande flexibilité
Le palettiseur multifonctionnel est extrêmement flexible : il est capable par
exemple de déposer onze petites pièces
différentes dans six bacs Gitter différents
ou dans deux bacs Jedec différents.
D’autres pièces peuvent être facilement
« programmées » grâce au panneau de
contrôle et aux logiciels. Les processus
suivants nécessitent un haut niveau de
précision lors de l’insertion des pièces
dans les bacs.
Il est également essentiel que le bon côté
des pièces soit dirigé vers le haut dans le
bac. Deux systèmes de caméras intégrés
ainsi qu’un système de retournement

spécialement développé veillent à ce que
seules les pièces correctement orientées
soient insérées dans les bacs. Et cela
avec une fréquence d’horloge de 120
pièces par minute.
Le robot Delta EXPT
Le véritable processus de palettisation
peut maintenant débuter. La caméra
intelligente SBO..-Q de Festo détecte la
position des pièces d’horlogerie sur le
convoyeur et transmet cette information
à deux robots Delta EXPT de Festo. A
l’aide d’une ventouse à vide spécialement conçue, le robot Delta saisit les
pièces sur le convoyeur et remplit, selon
les cas, soit les bacs Gitter, soit les bacs
Jedec.
Mais le processus n’est pas si simple :
Les petites pièces sont si fines et si
légères qu’un simple courant d’air est
en mesure de modifier leur position sur
le convoyeur. En outre, l’épaisseur des
pièces est si faible que la ventouse à vide
peut à peine faire la distinction entre
la pièce et le convoyeur. Une production
sûre exige donc du système de manutention une précision extrême et constante
dans le déroulement séquentiel des mouvements afin de ne pas modifier la position des pièces sur le convoyeur tout

en permettant de saisir celles-ci en toute
sécurité. « C’est pourquoi il est également fondamental de faire appel aux
bonnes techniques en matière de robotique », commente Rolf Wirz, gérant de
Amax.
Un rapport coût/efficacité optimal
« Nous savions pertinemment que seul
un robot cinématique de type Delta possède la flexibilité et la vitesse nécessaires à la saisie des petites pièces dans
l’espace de travail », poursuit Wirz. « Le
robot Delta EXPT de Festo avait depuis
longtemps attiré notre attention, mais
nous n’avions jusque-là pas de projet
approprié. Nous connaissons et nous
utilisons les axes électriques de Festo
depuis longtemps déjà et nous nous sentons donc très à notre aise dans l’univers
du robot Delta. Sa cinématique est
également basée sur les axes linéaires.
Le rapport coût/efficacité optimal de la
solution ainsi qu’une collaboration fructueuse avec Festo Suisse depuis de nombreuses années se sont avérés décisifs
dans le choix du robot Delta de Festo »,
nous explique Wirz, expert en automatisation.
« Confier à Festo le développement
du système de préhension par le vide
était un choix logique compte tenu de
son expérience des technologies de
l’automatisation pneumatique », pour-

suit Wirz. Une solide expérience est ici
indispensable. En effet, il n’est pas si
banal de mettre en œuvre, au bon moment, un vide justement dosé pour
l’impulsion de saisie et d’enlèvement.
« Le fait que Festo maîtrise les deux
techniques d’automatisation à savoir
pneumatique et électrique est un formidable atout et nous avons ainsi pu élaborer une solution de développement
cohérente sur la base du système de
préhension et du robot. », reconnaissant
les avantages de la collaboration avec
Festo, Wirz affirme: « De notre côté, il
en est également et naturellement résulté une réduction des interfaces et des
dépenses qui leur sont associées. »

reste. Une caméra de vision Festo, avec
API intégrée, pilote les deux Tripodes.
Mais la théorie est une chose ...

Le centre d’applications
Toutefois, de nombreux tests de validation ont été nécessaires avant que le
Tripode puisse être mis en place dans
le palettiseur. « Nous avons donc sollicité le soutien de nos collègues du
centre d’applications, au siège social
de l’entreprise en Allemagne », déclare
Daniel Minger, ingénieur commercial
chez Festo Suisse, groupe industrie,
manutention des petites pièces et électronique. Car, pour être en mesure
d’atteindre les 120 cycles par minute,
deux robots Delta étaient nécessaires :
le premier Tripode saisit, comme il
peut, autant de pièces que possible sur
le convoyeur, et le second attrape le

Un système global, prêt à l’emploi
Dans le cas particulier du palettiseur
Amax la précision avec laquelle il place
les pièces dans les bacs était critique.
Les conditions de laboratoire du centre
d’applications étaient donc idéales pour
analyser la précision de dépôt des pièces
et les temps de pause qui s’ensuivent
pour le robot Delta. Ces conditions
étaient également optimales pour le
développement d’algorithmes logiciels
adaptés et l’optimisation des durées de
cycle requises.

(C)

Extrêmement flexible : Le palettiseur multifonctionnel d’Amax, capable de déposer onze petites pièces
distinctes dans six bacs Gitter différents ou dans
deux bacs Jedec différents. D’autres formats peuvent
à tout moment être programmés par l’utilisateur.

... et la pratique en est une autre : Pour
des tâches plus complexes, les simulations sur écran ne sont pas suffisantes.
Des tests dans le centre d’applications
de Festo sont alors nécessaires. Dans
des conditions réelles, les durées de cycle et la répétabilité sont testées sur les
systèmes de manutention en utilisant les
pièces à façonner du client. Les mouvements de la caméra haute vitesse de Festo sont enregistrés afin de pouvoir coordonner logiciels et matériels de manière
précise.

Dans le système global prêt à l’emploi,
Festo a fourni les deux robots Delta
EXPT avec le contrôleur robot CMXR et

(D)
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Le robot Delta EXPT n’est qu’un exemple parmi d’autres illustrant comment Festo parvient à nous offrir des produits innovants, qui nous permettent de nous imposer sur le marché », explique Rolf Wirz, gérant de
Amax (à droite) – ici avec Daniel Minger, ingénieur commercial chez Festo
Suisse, groupe industrie, manutention des petites pièces et électronique
(à gauche).

Une ventouse à vide
spéciale : Grâce à cette ventouse, le robot
Delta saisit les pièces
sur le convoyeur et
remplit, selon les cas,
soit les bacs Gitter,
soit les bacs Jedec.

Une fréquence d’horloge de 120 pièces par minute. Avec deux robots
Delta EXPT, équipés au premier plan des bacs Jedec devant être remplis.

le contrôleur de moteur CMMP-AS dans
l’armoire de commande. La solution comprenait également le système de vision
compact intelligent SBOI…-Q, qui détecte
optiquement les pièces sur le convoyeur
et transmet les données relatives à leur
position au contrôleur robot.
Du problème à la solution
D’autres systèmes de commande prêts
à l’emploi prennent en charge le changement de bac. Les axes électriques de
type ELGR poussent les bacs vers l’avant,
des vérins pneumatiques les soulèvent
et les serrent. L’axe électrique EGC-HD,
réputé pour sa rigidité et sa précision,
déplace une pince mécanique de manière
horizontale. La pince soulève plusieurs
pièces simultanément, pivote de 90° et
les dépose dans un bac Gitter. L’axe électrique EGC est en charge du mouvement
vertical.
Festo livre la solution système prête
à l’emploi entièrement assemblée et
testée, directement à la machine, et
l’assortit d’une garantie de bon fonctionnement. « Nous utilisons le savoir
faire en ingénierie des spécialistes en
automatisation Festo. Cela nous a per-

mis de gagner beaucoup de temps sur
l’ensemble du processus, en particulier
en matière de contrôle et de mise en service », explique Wirz de la société Amax,
décrivant la disponibilité dont fait preuve
Festo en matière de services.
Un partenaire pour l’innovation
« Nos solutions d’automatisation individuelles évoluent souvent à la frontière
de ce qui est connu ou faisable d’un
point de vue technique. Nous attendons
beaucoup d’enthousiasme de la part de
nos partenaires en matière d’innovation,
mais aussi la volonté de répondre ensemble à des défis particuliers ou de
développer des applications nouvelles.
Nous avons trouvé en Festo un tel partenaire », explique Wirz.
« Le robot Delta EXPT n’est qu’un exemple parmi d’autres illustrant comment
Festo parvient à nous offrir des produits
innovants, qui nous permettent de nous
imposer sur le marché », poursuit Wirz.
Le Tripode Festo n’a peut-être pas une
dynamique identique à celle des produits
concurrents. Toutefois, grâce à son rapport qualité-prix attractif, il a étendu
la technologie delta à des domaines

jusque-là réservés aux robots SCARA,
explique Wirz. A cette occasion, il était
à même d’exploiter pleinement sa faible
masse en mouvement ainsi qu’une plus
grande accessibilité. Tout cela en se
montrant convaincant tant au niveau de
la rigidité du système que de la répétabilité qui lui est associée. « Et c’est ce
qui est crucial pour notre application »,
déclare Wirz.
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Amax Automation AG
Kirchbergstrasse 211
3400 Berthoud
Suisse
www.amax.ch
Champ d’activité :
Automatisation de l’assemblage et
de la production, construction de
machines spéciales et manutention
de la coupe
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Transfert synchrone de tôles en fabrication automobile

Cinq cents vérins
en même temps
Même si l’automatisation se situe aujourd’hui à un très haut niveau, il reste toujours
un potentiel d’amélioration des process. Comme le montre l’exemple d’une empileuse
de flans, une petite nouveauté sur des vérins et distributeurs pneumatiques suffit à
se traduire par un grand pas vers plus de sécurité et d’efficacité.

De la classe en masse : 500 vérins DSBC à amortissement
PPS autoréglable et distributeurs VUVG transfèrent les
tôles en parfait synchronisme.

L

’automobile d’aujourd’hui est
l’exemple même de parfaite automatisation des process. De la plus
petite vis à la plus grande tôle, de
la première seconde de la fabrication à
l’essai final de performances du moteur –
des milliers d’opérations s’enchaînent
parfaitement les unes après les autres.
Les progrès de l’automatisation font
croître la qualité des produits. L’augmentation de la sécurité et de la fiabilité
des process s’accompagne d’une baisse
des coûts récurrents de maintenance et
d’immobilisation des installations.
L’accroissement de la sécurité des process est donc pour une entreprise comme
la société NSM Magnettechnik GmbH,
constructeur de systèmes de convoyage
fabriqués sur mesure, un important argument concurrentiel dans sa coopération
avec les grandes entreprises du secteur
automobile. Dans une nouvelle installation
d’empilage de tôles, les experts misent
sur une combinaison prête à monter
constituée du distributeur VUVG et du
vérin normalisé DSBC à amortissement
autoréglable en fin de course PPS.

Cette solution prête à monter, mise en
œuvre à 500 exemplaires, assure un
amortissement exact et des mouvements
synchrones.

ment, le passage aux nouveaux vérins
DSBC à amortissement PPS autoréglable
a permis d’augmenter notablement la
sécurité du process.

Petits déplacements, grands effets
Ce sont souvent les choses présumées
petites qui ont de grands effets – par
exemple, le changement de vérins pneumatiques dans une empileuse de flans
(découpes de tôle). Si l’on veut qu’ils se
transforment ultérieurement en parfaits
éléments de carrosserie, tels que pavillons, portières, capots et hayons, la
découpe optimale n’est pas la seule à
jouer un rôle essentiel.

Synchronisme et amortissement
toujours égal
Le réglage synchrone des 500 vérins pneumatiques sur l’empileuse NSM n’avait
jusqu’ici rien d’un jeu d’enfant. Sur les vérins DNCB, qui avaient vieilli, les amortissements PPV devaient se prérégler un
à un. Pour assurer la sécurité et faciliter le
contrôle visuel, les vis de réglage étaient
« plombées » par de la peinture. Régler
l’amortissement des 500 vérins en parfait
synchronisme demandait non seulement
du temps et du travail, mais n’était pas non
plus aussi précis qu’avec les nouveaux
vérins DSBC. Grâce à son amortissement
PPS autoréglable, chaque vérin a aujourd’hui toujours le même amortissement
et fonctionne de manière parfaitement
synchrone. Ce qui non seulement ménage
les flans, mais réduit aussi de 70 % la
maintenance et fait durablement baisser
les temps d’immobilisation de la nouvelle
installation. Deux grands atouts de NSM

Il ne faut pas non plus commettre d’erreurs
à la dépose et à l’empilage des flans.
Si un seul des 500 vérins pneumatiques
transfère au mauvais moment ou avec le
mauvais déplacement la tôle, transportée
par convoyeur magnétique, sur la pile, il
en résulte des défauts de forme affectant
la qualité des produits. Alors que sur les
anciennes installations, l’opération de
transfert était assurée par vérins DNCB à
amortissement PPV réglable manuelle-
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Transferts homogènes : les têtes de transfert pneumatiques s’utilisent entre les convoyeurs magnétiques.

Transferts homogènes : les têtes de transfert pneumatiques s’utilisent entre les convoyeurs magnétiques.

Magnettechnik face à la concurrence dans
le secteur de l’automobile.
Plus de sécurité par norme industrielle
Une autre contribution importante à l’accroissement de la sécurité du process et
de la rentabilité est le passage de distributeurs CPE à des distributeurs VUVG.
Alors que sur ces CPE, les très petites vis
de fixation des câbles conduisaient régulièrement à des défauts si elles étaient
trop serrées, les connecteurs 8M des
VUVG, eux, offrent à présent nettement
plus de sécurité. La norme industrielle
8M et l’uniformisation des longueurs de
câble ont simplifié et facilité le travail des
électriciens.
Compte tenu des 900 connecteurs présents dans l’empileuse, cette amélioration
présumée minime présente aussi un grand
avantage. Le distributeur VUVG commute
en outre dès une pression de pilotage
inférieure à 1 bar, contre 1,5 bar pour le
CPE. La nouvelle empileuse de NSM
Magnettechnik atteint ainsi un parallélisme nettement supérieur des commutations. Grâce à un temps de pilotage de

« Avec le passage aux nouveaux
vérins DSBC, nous offrons à nos
clients une plus grande sécurité
du process. »
Hermann Nelke, directeur en charge de l’automatisation des presses
chez NSM Magnettechnik

100 à 150 millisecondes, les distributeurs
VUVG assurent une cadence pouvant aller
jusqu’à 90 transferts par minute. La performance est ainsi de 40 % supérieure à
celle des installations classiques.
Solution complète pour meilleure
qualité de service
La solution livrée prête à monter par Festo – comprenant vérin DSBC, distributeur
VUVG, raccords et flexibles – fait gagner
du temps et de l’argent au montage à
NSM Magnettechnik. L’entreprise peut
en outre réagir particulièrement vite aux
consultations des clients par une solution
complète sur mesure. De ce fait, les nouveaux composants performants de Festo
non seulement augmentent la sécurité du
process de l’installation, mais contribuent
aussi à améliorer durablement la qualité
de service.
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Distributeurs et terminaux série VG
Vérin normalisé DSBC
www.festo.ch/fr/trends

NSM Magnettechnik
GmbH
Lützowstraße 21
59399 Olfen
Allemagne
www.nsm-magnettechnik.de
Champ d’activité :
Étude, fabrication et commercialisation d’installations sur mesure dans
les domaines de l’automatisation
des presses, de l’automatisation de
l’emballage et des systèmes de
convoyage

Qualité pour un haut rendement : le nouveau banc de P+K contrôle l’épaisseur et l’état de surface de plaques bipolaires.

Contrôle qualité de plaques bipolaires pour piles à combustible

Boîte à courant
Les piles à combustible sont l’un des espoirs de la production durable d’électricité.
L’éventail de leurs applications est large. Sur un nouveau banc destiné à l’assurance
qualité de plaques bipolaires, des vérins électriques du type EPCO aident à éviter les
vibrations, ce qui permet d’effectuer des contrôles en continu et à grande cadence.

H

aut rendement, faibles émissions
et pas d’usure mécanique – les
piles à combustible offrent de
multiples avantages comme
fournisseurs durables d’énergie. Elles
se prêtent à la propulsion de véhicules,
à l’alimentation électrique d’appareils
nomades, à la cogénération efficace dans
de petites centrales domestiques et à
bien d’autres applications. Parmi leurs
principaux composants, figurent des
plaques dites bipolaires. Ces plaques
d’électrode en métal, en plastique ou en
nanotubes de carbone sont revêtues d’un
catalyseur, tel que platine ou palladium.
Elles séparent les gaz de réaction et

fluides de refroidissement et les distribuent aux zones de réaction des piles.
Pour être bonnes conductrices de l’électricité et de la chaleur et résister aux
influences chimiques et hautes pressions mécaniques, les plaques bipolaires
doivent être de très bonne qualité.
Un nouveau banc de la société P+K
Maschinen- und Anlagenbau GmbH
contrôle donc leur état de surface et
mesure leur épaisseur. Le transport sans
vibrations des plaques bipolaires dans
le banc de contrôle est assuré par vérin
électrique EPCO à moteur pas à pas
EMMS-ST et contrôleur de moteur
CMMO-ST de Festo.

Manipulation sans contact
Le banc de contrôle innovant de P+K
s’utilise à des fins de recherche et sert
à développer de nouvelles techniques
de production de piles à combustible
pour l’industrie de la sous-traitance.
Le processus de contrôle s’opère sur
12 postes au total. À ces postes et entre
eux, des vérins électriques EPCO assurent
un transport sans vibrations. Au premier
poste, une pince de Bernoulli saisit les
plaques bipolaires sur un convoyeur et
les dépose sur une platine. Pour pouvoir
placer les plaques d’électrode sur cette
platine, un coin est ouvert pneumatiquement, la plaque déposée dans la platine,
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« Le transfert et le positionnement
en douceur par les vérins électriques
EPCO permet de faire fonctionner le
banc à haute cadence. »
Peter Kronenberg, directeur général de P+K Maschinen- und Anlagenbau GmbH

La rotation des plaques de 90 ou 180° – à l’intérieur du portique 3D du poste
1 – est assurée par un vérin pneumatique oscillant DRQD monté sur l’axe Z.

Un terminal de distributeurs VTUG pilote tous les actionneurs pneumatiques
du banc, relié par IO-Link à la commande maître.

Mise en râtelier des plaques bipolaires : les moteurs pas à pas du vérin électrique EPCO et de l’axe à courroie crantée ELGR intégrés au manipulateur sont
pilotés par servocontrôleur CMMO-ST.

Énergie sans détour
Découverte voici plus de 170 ans, la pile à combustible est restée de nombreuses années à l’ombre des moteurs à combustion
interne. Bien qu’elle ait permis, dès les années 1960, en tant
que fournisseur d’énergie sans gaz d’échappement, l’atterrissage sur la Lune, son potentiel n’a été porté à la connaissance
du grand public qu’avec l’amplification du débat sur le climat.
Contrairement aux machines thermiques, les piles à combustible produisent directement de l’énergie électrique à partir
d’énergie chimique. Elles n’ont pas besoin de faire le détour
par des processus thermiques ni du travail mécanique. Libérées
de la conversion compliquée en chaleur et en force, elles atteignent un haut rendement. Chacune des cellules se compose
de deux électrodes et d’une membrane semi-perméable, également appelée plaque bipolaire. L’énergie électrique est produite
par échange d’électrons et de protons d’eau et d’oxygène entre
deux électrodes.

Cœur hautes performances des piles à combustible :
plaques bipolaires brutes (à gauche) et usinées.

et celle-ci refermée pneumatiquement par
un mécanisme à ressort.
Dépose en douceur
Une autre opération se charge du contrôle
optique du côté refroidissement des
plaques par puissante caméra industrielle.
L’opération est assistée par un éclairage
clair-obscur. Les changements de conditions d’éclairage permettent d’identifier
les défauts de surface des types les plus
divers. Après retournement de 180° au
poste qui suit, a lieu l’inspection de la
face inférieure, également appelée côté
« flow field ». Le poste de contrôle qui suit
détermine l’épaisseur des plaques en
neuf points au total. Le moniteur implanté
au-dessus du poste affiche l’image de
la plaque et permet d’accéder convivialement aux données de la mesure d’épaisseur. La comparaison de ces données aux
spécifications montre si les plaques sont
dans un état qualitatif suffisamment bon.
Les pièces non conformes sont éliminées
de la suite du process, les pièces conformes transportées à un poste d’évacuation.
Un manipulateur électrique sur l’axe Z les
dépose alors dans un râtelier. Le transfert
en douceur dans la position de dépose est
assuré par des vérins électriques EPCO.
Grâce à la technologie bien au point de
leur amortissement en fin de course, de
leur vis à billes et de la tige de leur piston

à palier lisse et antirotation, ils évitent les
moindres endommagements des plaques
dans le râtelier.
Transport en continu
Le mouvement harmonieux par vérin électrique EPCO permet une circulation en
continu des 16 porte-pièces dans le banc.
Ce qui permet d’obtenir des temps de
cycle courts, d’environ quatre secondes.
Il n’y a, en effet, pas le temps d’arrêter le
banc pour réaliser les prises de vue aux
postes de mesure. Les positionnements
sont donc réalisés parallèlement aux mesures, ce qui, en cas d’utilisation de vérins
classiques, pourrait aboutir à des vibrations ayant une influence négative sur les
résultats des mesures par les caméras.
Ce problème n’apparaît pas avec les vérins
électriques EPCO à fonctionnement régulier. Les vérins offrent l’avantage supplémentaire d’un apprentissage (« teaching »)
extrêmement simple et réduisent le travail
de mise en service et de changement de
produit.
Le système de bus utilisé dans toute l’installation est un IO-Link, du maître à tous
les capteurs et actionneurs. Les périphériques ont pu ainsi être connectés
aisément et en gagnant du temps, le
temps nécessaire à la programmation
ayant été nettement réduit. Le nouveau
banc de contrôle de P+K montre ainsi

comment le perfectionnement continu de
composants d’automatisation des process peut contribuer par de multiples petits pas à faire
de grandes choses dans les technologies
d’avenir.
www.festo.com/catalog/epco
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Optimised Motion Series
www.festo.ch/fr/trends

P+K Maschinen und
Anlagenbau GmbH
Schlagbaumer Straße 92a
42653 Solingen
Allemagne
www.p-plus-k.de
Champ d’activité :
Études, développement et fabrication dans les domaines de la mécanique et de l’électricité, construction
de machines spéciales, moyens
de production, montages d’usinage,
équipements d’assemblage,
postes de contrôle et contrôleurs
d’étanchéité
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Installation de production de panneaux solaires thermiques

Inspiré par le soleil
Qui ne risque rien n’a rien. Très axé sur l’innovation, go!nnovate AG a relevé de nombreux
défis pour concrétiser son idée de produit : un panneau solaire thermique très novateur
qui établit aujourd’hui de nouvelles normes en termes de technologie solaire thermique.
Une ligne de production unique complète ce projet colossal.

L

’idée de départ consistait à réaliser un panneau solaire thermique
basé sur une technologique totalement nouvelle. L’équipe de
go!nnovate AG, dont le siège se trouve
dans la Principauté de Liechtenstein, ne
compte que dix personnes, mais décide
de se lancer dans ce vaste projet. La société bénéficie du soutien de Hoval AG,
un fabricant de systèmes de chauffage,

de ventilation et de climatisation, dont
la devise: « Responsabilité pour l’énergie
et l’environnement » paraît particulièrement adaptée ... Pour Peter Gerner, CEO
du département de technique de chauffage à Hoval, la participation à ce projet
avait une motivation stratégique : « Nous
réfléchissons sur le long terme et
sommes convaincus que l’énergie
solaire va prendre une place encore plus

importante à l’avenir, notamment pour
préserver les combustibles fossiles et
atteindre les objectifs politiques en matière de climat. »
La performance et l’apparence :
des facteurs de succès
Cette innovation mise sur la performance
et l’apparence. « Les panneaux solaires
existants qui offrent de bonnes perfor-

L’interface électrique CPX-CPI du terminal de distributeurs MPA
décentralisé permet d’assurer le pilotage pneumatique de la table
de serrage à vide.
Le système de plateau de serrage à vide garantit une qualité de soudage
optimale.

mances, sont en général lourds et difficiles à monter », explique Jörg Kessler,
directeur technique des ventes de
go!nnovate. Le système de fixation
développé récemment en parallèle permet un montage rapide grâce à système
d’emboîtement flexible. « Il est possible
d’économiser de 10 à 30 minutes de
temps de montage par panneau, ce qui
est un avantage considérable », annonce
Kessler. L’utilisation d’un cadre ultraléger en aluminium moulé est une grande
première dans le secteur. Réalisé par un
fournisseur, ce dernier est actuellement
le plus grand cadre moulé sous pression
produit par ce principe de fabrication en
Europe. Contrairement au cadre à raccords traditionnel, le cadre moulé sous

Le nouveau panneau
solaire « Radius » de
go!nnovante AG
représente une révolution technique dans
le chauffage solaire.

pression en filigrane se distingue par sa
plus grande rigidité, sa densité pour les
coupes biaises et sa possibilité de fixation. Un revêtement anti-réfléchissant
spécial est utilisé pour le verre solaire
afin d’augmenter l’efficacité des panneaux.
Une ligne de production unique
Cependant, malgré le développement
de produits, le projet initié par
go!nnovate AG était loin d’être terminé.
Une ligne de production complète comprenant une logistique matérielle a été
mise en place pour les nouveaux panneaux. L’installation unique couvre environ 60 mètres et occupe la totalité du
hangar de production de la société Hoval

à Vaduz. Elle se compose d’une station
de traitement, d’un système de soudage
au laser, d’un système de montage final
et d’un système d’emballage.
Un soudage au laser précis
Grâce à la technique laser YAG, le système de soudage permet de relier le méandre de cuivre à la tôle de l’absorbeur
en aluminium à une cadence de 5 minutes. Ceci passe au préalable par le positionnement de la plaque d’absorption sur
la table de serrage sous vide à l’aide d’un
coussin d’air et la mise en place du méandre de cuivre. Les mini-chariots de
type SLT Festo fixent le méandre grâce
aux repères de centrage et garantissent
ainsi un positionnement précis en face
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„Avec Festo, nous pouvons compter
sur des spécialistes de l’automatisation
fiables qui surveillent nos processus
dans toutes les phases du projet.“
Jörg Kessler, directeur technique des ventes de go!nnovate

de l’opération de soudage. La tête laser
définit un point de soudure tous les
2 mm. La structure compacte de la tête
laser est assurée entre autres par le
choix de vérins normalisés ADN de petite
taille et d’un plateau à indexation DHTG
à espace optimisé. Le contrôle optique
du processus laser s’effectue par
l’intermédiaire de l’écran. L’interface
électrique CPX-CPI assure la commande
électrique des terminaux de distributeurs MPA décentralisés.
Un nouveau record du monde
Trois ans et sept mois, 27 888 heures
de travail investies jour et nuit et près
de 200 prototypes furent nécessaires
pour mettre en œuvre ce projet et démar-

La ligne de production unique s’étend sur
plus de 60 mètres. Le système de soudage
au laser constitue la pièce maîtresse de
l’installation.

rer la production en série de nouveaux
panneaux solaires. Cependant, le
dévouement inlassable de l’équipe a fini
par porter ses fruits : Avec une hauteur
de seulement 54 mm et un poids réduit
de 15 kg/m2, les panneaux solaires atteignent une efficacité de 85,8 % et une
puissance thermique maximale de 2059
watts – des valeurs uniques sur le marché dans cette combinaison.

go!nnovate AG

L’avantage d’une structure complète
L’approche du coût total de possession
s’est reflétée dans l’ensemble du projet.
Au moment du choix du fournisseur,
go!nnovate AG n’a pas opté pour le fournisseur le moins cher car ce qui comptait
avant tout était l’offre globale proposée.
Surtout au sein d’une petite équipe, il
est important d’impliquer au plus tôt les
fournisseurs et d’externaliser le travail
aux spécialistes. Aussi, Festo a non
seulement fourni les composants, mais
a également retravaillé leurs critères et
a fini par séduire grâce à des temps de
réaction rapides. « L’assistance s’est
révélée particulièrement efficace », se
réjouit Kessler. « Avec Festo, nous
pouvons compter sur des spécialistes
de l’automatisation fiables qui surveillent nos processus dans toutes les phases du projet. »

go!nnovate AG
Voralbergerstrasse 210
9486 Schaanwald
Principauté de Liechtenstein
www.go-innovate.com
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Champ d’activité : Production et
distribution de systèmes de
chauffage, de ventilation et de
climatisation

Plateau à indexation DHTG |
Vérin normalisé ADN |
Terminaux de distributeurs
www.festo.ch/trends

Champ d’activité : Panneau solaire
« Radius », développement et mise
en œuvre de solutions personnalisées dans les technologies de
chauffage et de refroidissement
solaire et applications de chaleur
industrielle pour les applications
commerciales et industrielles.

Hoval AG
Austrasse 70
9490 Vaduz
Principauté de Liechtenstein
www.hoval.com

Savoir-faire en matière de sécurité des machines

La sécurité ne
s’improvise pas
La sécurité demeure une priorité. Outre la fonction et l’efficience, la sécuri
té est l’un des facteurs essentiels de succès de chaque produit. Les nouvelles lois et directives exigent des solutions intelligentes et augmentent
les besoins de qualification. Une formation solide et un perfectionnement
continu aident à se repérer dans la jungle des directives et des normes.
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D

ans le cadre de la fabrication
automatisée, la sécurité demeure un facteur indispensable.
Et c’est logique : Une économie
saine ne fonctionne qu’avec des employés en bonne santé. Les blessures ne
sont pas une fatalité mais proviennent
de négligences. Les concepts de sécurité
préviennent les temps d’immobilisation
coûteux des machines et garantissent
par la même occasion un fonctionnement
efficace. Par conséquent, la sécurité industrielle doit occuper une place de
choix dans l’enseignement technique.
L’offre Festo Didactic offre tout à la fois
un programme d’apprentissage en ligne
et l’accès à des stations d’entraînement
complexes. Au travers d’un séminaire de
trois jours, les professionnels bénéficient
d’une formation continue de qualité.
Une entrée en matière réussie
Le tutoriel en ligne « Sécurité industrielle
WBT » constitue une introduction à la
question complexe de la sécurité industrielle pour les machines et les installations industrielles. Il a pour objectif de
sensibiliser l’élève aux problèmes de
sécurité industrielle liés à la conception
et de le familiariser avec les dispositifs
de sécurité industrielle et les méthodes
d’analyse des dangers. Le didacticiel
est basé sur la version révisée de la directive machines 2006/42/CE. Il permet
d’approfondir des notions telles que le
temps moyen avant défaillance (MTTF),
la couverture du diagnostic (DC), la défaillance de cause commune (CCF), la
redondance et la diversité. Par ailleurs,
il propose une description détaillée
des composants des équipements de
sécurité.
Une approche pratique à tous les
niveaux
Cependant, une simple connaissance
théorique ne suffit pas pour réussir une
formation. Le savoir-faire acquis doit être
transmis si possible par la pratique.
Voilà précisément l’enjeu du système
de production modulaire MPS® Festo
Didactic. Du système modulaire à l’usine
d’apprentissage complexe, il pose les
véritables défis et offre un environnement d’apprentissage adéquat. Le thème

Le programme d’apprentissage en ligne constitue une introduction à la
question complexe de la sécurité industrielle.

Le système de production modulaire MPS® étendu avec les composants de
la sécurité industrielle.

très complexe de la sécurité met à disposition une large gamme de composants
et de modules qui permettent d’étendre
facilement le système de production
modulaire MPS® avec les véritables techniques industrielles et les concepts de
sécurité modernes – des panneaux de
commande d’arrêt d’urgence en passant
par les colonnes de signaux, jusqu’aux
barrières optiques.
Une formation continue pour une
sécurité renforcée
Se repérer dans la jungle des directives
et des normes, et se tenir à jour quant à
la règlementation demeure un défi ma-

jeur dans le travail quotidien. Grâce au
séminaire « AUT413 – Conception sûre
des machines et des installations », organisé par Festo Didactic, les participants découvrent les aspects de la sécurité industrielle qui concernent aussi
bien les actionneurs et commandes
électriques que pneumatiques, et
l’application de la norme DIN EN ISO
13849-1. Ils peuvent ainsi bénéficier
d’une vue d’ensemble des normes et
directives relatives aux machines, ce
qui se traduit certainement par une
sécurité renforcée dans la pratique.
www.festo-didactic.ch

Allemagne

Monde à découvrir en mouvement

Photos : © rosalie

Festo anime une sculpture cinétique de rosalie

Richard Wagner, Max Klinger, Karl May – compositeur, peintre
et sculpteur, auteur culte – ont créé, chacun dans leur métier,
de nouveaux mondes à découvrir. Sous le titre « Créateurs de
mondes », le Musée des beaux-arts de Leipzig leur a consacré du
16 mai au 15 septembre 2013 une exposition que Festo a aussi
« animée » de sa contribution. À l’aide de 136 actionneurs, terminaux de distributeurs et automates, l’artiste rosalie a transformé la créativité et la vision des trois artistes en sculptures
cinético-interactives de lumière et d’espace de grandes dimensions. Le Grand Canyon « May – Dead End » s’est ainsi transformé en fascinant jeu de devinettes en mutation permanente.
En parcourant la sculpture de lumière animée de 22 mètres de
long et six mètres et demi de haut, les visiteurs ont pu faire un
voyage dans les mondes fantastiques du célèbre auteur de
romans. Durant les 21 minutes de traversée, des composants
modernes d’automatisation Festo insufflaient de la vie à
la sculpture et en faisaient changer en permanence la forme,
la couleur, la lumière, les images et les sons.
www.rosalie.de

Le Grand Canyon « May – Dead End » : un fascinant
jeu de devinettes de forme, couleur, lumière, images
et sons – animé par l’automatisation Festo.
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Allemagne

De l’air sur pression
d’un bouton
Système pneumatique pour
démonstrateur d’airbags

Les airbags assurent depuis plus de 30 ans la sécurité dans
l’automobile. Pour pouvoir montrer l’effet d’un airbag même
en l’absence d’accident, Volkswagen a équipé une Golf GTI
d’un démonstrateur. Festo a développé à cet effet un système
pneumatique qui, sur pression d’un bouton, déclenche les
coussins gonflables protecteurs du véhicule spécial.
Pour rester le plus proche possible de la réalité, les coussins
doivent se gonfler en l’espace de cinq secondes. L’opération
est assurée par plusieurs accumulateurs pneumatiques pilotés par un terminal de distributeurs MPA et un module
CoDeSys. À l’actionnement du bouton de déclenchement,
les airbags avant et latéraux ainsi que ceux de la tête et des
genoux se remplissent de 120 litres d’air au total – permettant ainsi à la personne assise au volant d’apprécier l’effet
protecteur des coussins d’air. Le système vide ensuite les
coussins, qui sont alors remplacés par des neufs. Un compresseur réalimente les accumulateurs, et le démonstrateur
est alors prêt pour l’utilisation suivante. La sécurité du
« conducteur » est assurée par divers capteurs, qui surveillent
le fonctionnement du système et la personne, ainsi que par
un interrupteur d’arrêt d’urgence permettant de stopper
immédiatement la démonstration.

Expérience de l’airbag en exclusivité : le véhicule spécial a été présenté pour
la première fois à la Journée portes ouvertes de Volkswagen, en juin 2013.

L’ensemble de la technique, y compris la pompe à vide et le compresseur
de remplissage des accumulateurs, est logée dans le coffre de la Golf.

Grèce

Délice mis en forme

Empilage automatique de blocs de Feta
L’entreprise grecque Inox Design a mis au point, à l’aide de
composants Festo comme le terminal de distributeurs VTSA,
une machine d’empilage de blocs de Feta. L’installation empile
d’abord six moules, acheminés ensuite à un dispositif de transfert qui extrait l’eau du fromage. Chaque moule est ensuite
retourné et saisi par un séparateur automatique qui le secoue
jusqu’à ce que le fromage se démoule et puisse être acheminé
au poste suivant.

Grâce à trois tailles de distributeurs adaptées à celles des
vérins pneumatiques, le terminal de distributeurs VTSA se
caractérise par de très hautes performances. Un autre avantage de l’application est d’améliorer la fi abilité. La raison :
les distributeurs se remplacent rapidement et sans problème.

Empiler, retourner, secouer, transporter : hautes performances
pour blocs de Feta grâce au terminal de distributeurs VTSA.

Suisse

Séminaires
Septembre – Décembre 2014
Septembre
FluiDRAW
HY511
ED811
PN111+SEN
PN111

Création de schémas pneumatiques
Hydraulique de base
Bases des entraînements électriques
Bases de la pneumatique et l’électropneumatique approfondissement VUU
Bases de la pneumatique et l’électropneumatique

04.09.2014
09.09. – 12.09.2014
16.09.2014
22.09. – 26.09.2014
23.09. – 26.09.2014

Novembre
PN361
PN381
AUT413

Energy Saving dans les systèmes pneumatiques
Utilisation du vide dans les systèmes de manipulation
Sécurité des machines

04.11. – 05.11.2014
06.11. – 07.11.2014
11.11. – 13.11.2014

Décembre
LP511
PLC281

Concevoir et développer des processus administratifs efficaces
CoDeSys – Bases de programmation

09.12.-10.12.2014
11.12. – 12.12.2014

Vous trouverez des informations complémentaires sur nos séminaires sous www.festodidactic.ch,
ou demandez notre calendrier détaillé des séminaires.

International

Les fans en savent daventage

Prendre de l’avance grâce aux réseaux sociaux Festo
www.festo.com/facebook

www.festo.com/xing

www.festo.com/twitter

www.festo.com/linkedin

www.festo.com/youtube
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Qu’est-ce que
vous cuisinez
de préférence,
Monsieur Lay ?
Bien que je sois d’origine cambodgienne,
mes 20 ans en Allemagne ont déjà déteint
sur mon goût. C’est pourquoi les « käsespätzle » souabes sont l’un de mes plats
préférés. Cuisinier au restaurant de Festo, j’aime bien allier la cuisine asiatique et la cuisine allemande. J’utilise,
par exemple, des épices asiatiques, comme le gingembre,
le poivre citronné ou la sauce de soja, dans des plats allemands. En faisant d’abord caraméliser du sucre, en y ajoutant un peu d’eau, puis de la sauce de soja, une pointe de
gingembre et, pour finir, un soupçon de vinaigre balsamique italien, on obtient une excellente sauce pour accompagner un rôti. Il ne faut pas qu’on sente directement
le goût des ingrédients, il suffit d’une nuance de chacun
d’eux pour ennoblir un plat et pour que les convives se demandent pourquoi c’est de nouveau aussi bon aujourd’hui.
Cuisinier chez Festo, j’ai particulièrement à cœur d’utiliser
des produits frais, comme dans mon pays d’origine.
Je prends donc aussi beaucoup de plaisir à faire en direct
la cuisine au wok. Nous préparons ici tous les jours un
plat reposant sur les principes de la ChiCucina, un concept
d’alimentation favorable à la santé. Pour ce faire, nous
transformons exclusivement des produits de saison et
assemblons tous les éléments d’un plat selon les enseignements traditionnels de la théorie chinoise des cinq
éléments. Travailler au wok donne aussi régulièrement
l’occasion de discuter avec des amateurs intéressés par
nos secrets de cuisine.
Mais l’important dans une cuisine qui fonctionne bien, ce
n’est pas seulement la qualité des ingrédients. Les tâches
doivent aussi être partagées avec précision, et les procédures bien organisées. Pour pouvoir servir environ 2000
repas en deux heures sur les sites d’Esslingen et de
Scharnhausen, il faut une préparation parfaite. Il ne suffit
donc pas du savoir-faire des huit cuisiniers, il faut la collaboration parfaite de toute l’équipe de 45 personnes.
C’est alors comme pour un plat savoureux – pour que ce
soit bon, il faut une recette finement mise au point.
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Semences en sécurité
Dans le Grand Nord, profondément enfoncé dans le glacial
permafrost du Spitzberg, repose un trésor qui n’a pas de mine
au premier abord. Pas d’or, d’argent ni de diamants, mais plus
de 783 000 échantillons de quelque 4500 plantes utiles stockés
dans le trésor mondial de semences « Svalbard Global Seed
Vault ». Soit environ un tiers de tous les types de semences
connus. L’objectif du projet est d’assurer la conservation de
semences de toutes les plantes utiles. À moins 18 degrés, elles
devraient se préserver des milliers d’années. Copie de sauvegarde génétique, elles pourraient être reproduites en cas de
catastrophes naturelles.
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