
Sur le thème « Vérs la n iN itisa—
tu in (lu tra il (‘me ni de surfaces
sur des structures de grandes

dimensions u, Stéphane Renouard,
l’un (les spécialistes de la robotique
chez SAMES, situe le contexte de sa
presentatu in « Pour lojrhen de lu / ii ‘in —

/cii’e anti irrcisicm, HO des IIJJCUX ma—
y’ur.s est deproduin’ des jnèn’s de qua—
lite, pi‘orrii U O /i ‘s et (lu ra b h ‘s pi or un
usaqe dedu, quelles qu’en sok ‘n t lu ta dli’
et lu qéoniétrk’ ». Des exigences qui ont
conduit, au fil des ans, à des évolu
fions technologiques tant au niveau
(les peint ures antrcorr’osion qe de
leur applrcatic in. Stéph u ne Reiu iuir id
remonte le temps. L’histoire de l’in—
dustne automc)hile a débuté en 19(18
avec la décision de H.enry Ford de
ccmstruire les automobiles à la chaî
ne, dont la 15 n’d T ou Tin Lizz ie (« la

N inne à tout faire de fer—hI an c u
Jusque—là, la eu rrosserie était peinte
à l’huile et l’application, se faisait à lic
brosse. A cause de leur séchage tri ip
lent, ces peintures n’étaient l)5 com
patibles avec une t’ahrication en sé
rie de la }‘ rd T. li l’alla l t n iuver un
produit à séchage plus rapide. Mais
le séchage de la nouvelle peinture
était trop rapide pour que les peintres
puissent continuer à se servir (le la
hrc,ssc’,

K REMLN-REXSON), société sieur
(le SA11ES.Au niveau de Li I igrie d’as—
senilitage des }‘ocdT les peces étaient
dé placées par des convoyeurs le
temps de montage (lu chàssis passant
alors de 72% à 93 minutes, La produc
tivité augmente, tes ventes égide—
nient :250 000 véhicules sont xc ridus
en 1914 et atteignent plus de 15 mil
lions jusqu’à fin mai 1927, arrèt de lit
P r’oductuin de la Ford T, Les rai sons
(te ce succès sont le fruit d’une de—
marche d’amélioration cii ntinue, tuit
au ri veau de 15 util de pic atucth m (de
la brosse au pistolet pnetiniat u tue)
qu’ait nu ide de productili n basé sur
le ci uicept du taylori srne : la rat ii nui—

lisation etla standardisa—
t ion. La première
selon laquelte
l’homme qui

place une pièce ne la fixe pas, l’hom—
in qui place un boulon ne met pas
l’écrou et l’homme qui place l’écrou
ne le visse pas. Quant à la standardi
sation, elle apermnis à la FordT d’être
(‘c)mp(titive (‘t a tavonse son expan
sion géographique puisque des pièces
(létachées standards peuvent être ai
sément interchangeables dans la
constniction et la maintenance du ré—
hicute. Le prix ne cessera de (tirnimier

mesure de l’augmentation de la pro
duction : de 490$ en 1914 à 290$ en
1927, 1 crét de la pic iduc tic in avc’c
15 millions (le véhicules vendus.

Une formulation à trois
couches
Dais les années 1930, toujours dans
l’industrie automr ibile, de ru cuveaux
besoins de performance apparais
sent. Le travail à la chaine se démo
cratise l’automatisation de certaines
tàches débute m(’me. Le soin appor
té dans la conception des formula
tions des peintures y est pour beau—
cour). Désormais, (l’un lot de
production à l’autre, les propriétés
(viscosité, conductibilité, etc.) et la
qualité des peintures sont identiques.
Cette répétahilité dans la préparation
de la mise (‘ii peinture et la constan
ce de résultat va dans le sens de la
performance. Mais, à cette époque, il
tallait appliquer 10 à 12 couches (te
peinture ceilu tosique pour obtenir

une épaisseur suffisante (environ
100 pm) pour protéger correctement
les carrosseries contre l’effet des in
tempéries. Cette étape de traitement
de surface est coûteuse, notamment
du fait de l’augmentation des frais de
main—d’oeuvre, consécutive aux di—
verses augmentations salariales. lJn
seul levier pour réduire les coûts de
production et ainsi rendre plus ac
cessible le prix (te vente (tes: véhi—
cules : réduire le nombre de couches.
C’est ce qui pousse le développement
de wuvelles peintures associant (tes
résines alkydes. Ces nouvelles lien—
turcs, dites « mixtes u ou « nitro—swi—
thétiques » (cellulc isique + a tkyde)
permettent (te diviser par trois le
nombre (te couches,
Jusqu’à la fin des années quarante, la
plupart des carrosseries étaient de
couleur noire, l’apparition suc’ le mar
ché du dioxyde le tita ne rutile (pig
ment blanc non t’urinant) offrit en fi n
la possihi tité de peindre les wntures
en blanc ou en teintes pastel.
Paraltèlement, le souhait de proposer
des finitions plus pedormantes et né
cessitant moi os d’entretien (sup—
pressiondu polissage-lustrage) onen—
ta les t’abr’icants de peinture vers des
produits cuits au four, à hase de liant
alkyde—aminoplaste, purs acrylique,
dont la résistan,ce au jaunissement
était meilleure. A partir (le là, it fallut
distinguer entre les peintures
constmctew: cuites au Iciur: (l’une pari

Les machines fixes à
bols électrostatiques
On est allé alors explorer dans les re—
(‘herches scientifiques tes procédés
novateurs à porter au stade indus—
t riel. Entre les an.nees 194t) (‘t 1960,
les travaux (tans les laboratoires comn—
me ceux concernant l’électrostatique
au CNRS ont contribué au (lévelop—
pement des machines électrosta
tiques. L’enjeu : le rendement d’ap—
plica t ion et l’économie d’én ergie.
Dans les années 1960, apparaissent
alors les premiers pistotets électro
statiques manuets, intégrant un gé
né rateur haute t ensu in, pour appli
quer les peintures liquides et les
peintures en poudre le taux de
translbn est supérieur à 60% par rap
port à une application pneumatique
manuelle, A la même période, la ca
taphorése — qui consiste à immerger
la pièce/le véhicule dans un bain de
peinture hydrosotuhle en faisant mi
grer les particules (le peintures en
suspension, dans le bain au moyen

ROBOTISATION --

De la brosse au robot
autonome intelligent
Lors de la cinquième édition des « Rencontres de la peinture
anticorrosion » qui s’est tenue au Parc Floral de Vincennes à Paris,
l’entreprise SAMES s retracé les évolutions de la robotisation. Une
mise en perspective qui cerne les enjeux de la solution robotisée en
matière de peinture anticorrosion sur des structures de grandes
dimensions.
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Le pistolet
pneumatique
On utilisa alors un pistc ilet pneuma
tique qui s’c’st généralisé dans les an
nées 1920 dans les ateliers de pein
ture dont ceux de la société
KREMLIN à Paris (devenue depuis

“

Station peinture SAMES, sur plateforme chantier au sein de l’entreprise meylanalse.

fi

et, (l’autre part, les peintures dré—
Iection, utilisées parle carrossier et
séchées à 80 ‘C mwdmunr. De la pein
ture à l’huilc’, l’industrie automohite
estpassée aux dérivés époxyet au si
liccine, Les applications également
de la brosse aux applications électrmi—
statiques en passant par le pistolet
pneu ruai ique.
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Pulvérisateur Accubell 709 monté sur robot multiaxes.

PPH7O7SB, un
des
pulverisateurs
robotiques de la
marque SAMES.
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dun courant électrique dune cuitai
ne tension, de l’anode, vers la catho
de - on obtient une meilleure pro
tection anticornision et une meilleure
finition des carrosseries. Grâce à ce
procédé, les particules de peinture se
déposent alors uniformément et sur
pratiquement toute la surface de la
pièce immergée. Le procédé est tel
leinent fiable qu’il permet aux
constructeurs d’automobiles d’ac
corder des garanties anticorrosion,
impensable auparavant,

Peinture à l’eau et
machines à six axes
Ce procede qui umsiste à oéposerles
particules de peinture sur pratique—
ment toute la surface de la pieue im—
mergée assure également un bon ni
veau de finition que le pi st fiel ni
pneumatique ni électrostatrque lie
peut atteindre. Dans les aimées 19KO,
un meilleur niveau de finition est en—
core atteint avec l’apnaririon des ma
chines fixes équipées de bols élec
trostatiques ; le processus est
répétable avec un taux de transfert
de 70 C’ Parallèlement à ce dévelop
pement, les industriels sont préoccli—
pés parl’environnemnent et la sécttri—
té des opérateurs. La promulgation
de la loi du CleanAirActs aux Etais
Unis en 1963, suivie pard’autres lois,
aincité les constructeurs automobiles
à anticiper les futures contraintes lé—

Galvano Organo Le robot, c’est
une révolution industrielle...
Stéphane Renouard : Au début du
xx siècle, l’enjeu, dans le secteur
automobile, est de répondre aux
besoins du marché. Alors, la
production en série nécessitait un
mode de production adéquat:
raccourcir le temps de peinturage,

gislativr’s telles la réduction (ks CCV
et des particules de peinture pouvant
impacter la santé et l’environnement.
Les peintures sont à l’eau et les ma
chines à peindre deviennent mul
tiaxes, de 3i Saxes (le rotation pour
atteindre des pièces de géométrie
complexes, et si ut équipées de 9 bols
électrostatiques. L’intérêt est indé
oiahle le système est adaptable fa—
cilement sur une large gamme de vé
hicules avec tin taux de transfert (le
SU t’. Depuis 2000, le puicédé est op—
tirnisé avec désormais une machine
d’application ou robot à 6 degrés de
liberté (au lieu (le 4) équipé de bols
élrict nistatiques,

Le temps
de la robotique pour
de nouveaux marchés
La marhine est désormais nommee
robot ou aujourd’hui chez J es
t:onstnicteurs, les cabines de peintu
rage des carrosseries sont entière
ment automatisées, rohotmsées pottr
peindre des pièces de plus en plus
complexes, à ‘intérieur ou à l’exté
rieur du véhicule, avec des finitions
métallisees ou nacrées,Tout comme
clans l’industrie autr mmi mhi le, d’aul res
secteurs industriels sont concernés
par les enjeux de la robotisation pro—
ctttctivue, perfonnance, « non—peni—
bilité des tiches, Auiourd’hui, la ro
botisation est appelée è, gagner du

INTER VIE W
automatiser les procédés
d’applicat on. Au fil des ans, les
objectifs sont les mémes:
productivté et performance. Mais les
besoins sociétaux ont évolué:
protection de l’environnement et de la
santé, Les nouvelles peintures
arrivent sur le marché pour répondre
aux réglementations qui sont par
ailleurs un levier d’innovation comme
l’atteste l’utilisation des robots dans
plusieurs secteurs d’activité depuis
sa première apparition en 1950; le
premier robot était fixe et avait la
capacité de répéter les opérations.
Aujourd’hui, le robot se déplace et
prend la décision pour réaliser les

la opérations.

GO Comment se préparer à cette
révolution?
SR t L’industrie a de nouveaux défis
face à de nouveaux besoins. En
Europe, la réparation navale
représente 100 chantiers pour 60 %
de la flotte mondiale, les champs
éoliens sont en cours de
déploiement. Dans le domaine des
hydroliennes, la France est bien

terrain dan.s le traitement de surfaces
de structures de grande dimension
telles les infrastructures navales
(constructions et réparation) et les
activités offshore (exploitation du
pétrole et gaz en haute mer,
énergies marines renouvelables).
Concrètement, comment assurer le
traitement de surface d’une éolien
ne en mer suspendue à plus de 20
mètres des flots ? D’autres problé
matiques sont soulevées comme la
quantification (les défauts sur une ca
rène qui est réalisée manuellement,
Pour s’aftrarichir des dittic ultés de
tnesure, un scanner 3D numérise en
S h 311 min la surface d’un navire de
120,75 m (le lougueu r et 20MO n rit’
largr’ur t le relevé est exhaustif il petit
être réalisé (le nuit et mème dans de
mauvaises cond;tums climatiques
avec une quantification précise des
défauts, causés par une cmmrrm)smmm par
exemple. Potir ce (lui est de l’appli
cation, la projection d’abrasif potirli’
pont de Svdnev (Australie) a été réa
lisée par un robot autonome qui se
déplace au sein (l’une structure com
plexe inconnue grâce à un capteur
3D t c’est un programme de re
cherche menée à l’université tech—
mndogiqur’ de Sydnr’y Les robots, avec
la mtmntée en puissance du l’inlefli—
genre artificielle, arrivent à grands
pas chois l’industrie I .

Voahirana Rakotoson

positionnée pour en étre le leader,
Pour ces struct,Jres oe grandes
dimensions, les dé9s techniques sont
de fabriquer, installer et maintenir
leur pérennité sur plusieurs
décennies dans des environnements
extrémes; classe
de corrosivité très élevée, 05M. Il
faut prendre en compte les retours
d’expérience dans d’autres
industries qui ont opté en amont
pour la robotisation et
l’automatisation, comme les
équipementiers dans l’automobile.
Mais ce que l’on ressent, c’est aussi
une attente forte, des dirigeants
comme des salariés, car tous ont
l’impression, je crois, d’étre allés» au
bout « de ce que l’on pouvait faire, et
seule la robotisation peut désormais
permettre d’aller plus loin, en
atténuant la pénibilité. Je crois que le
secteur est aujourd’hui non seulement
prét, mais également demandeur, et il
s’agira simplement de bien négocier
ce changement pour introduire des
robots sans créer de rejets.

Voahirana Rakotoson
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Stéphane Renouard, l’un des
spécialistes de la robotique chez
SAMES, revient sur les enjeux de
robotisation.
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