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1 > ORIGINE DU PROGRAMME 

Le CEA/IRDI/DEMT a été amené, depuis quelques années, à développer 

les techniques d'usinage par laser en vue de leur application en milieu 

nucléaire. En effet, le faisceau laser focalisé constitue un outil inmatérie. 

qui permet de couper une structure métallique sans mettre en jeu des efforts 

mécaniques. Cette propriété remarquable est évidemment très intéressante 

pour un travail en cellule active, d'espace réduit et souvent très encombré 

de structures métalliques. 

2 - CONTRAINTES LIEES AU MILIEU NUCLEAIRE 

Les problèmes rencontrés dans l'utilisation des techniques laser 

dans le milieu nucléaire ont deux origines ; 

- les contraintes spécifiques aux procédés d'usinage par laser, imposant 

la connaissance et la maîtrise des paramètres entrant en jeu et de leur 

influence sur les résultats obtenus. 

- les contraintes spécifiques au milieu nucléaire imposant pour 1'opérateur 

le travail à distance avec toutes les protections nécessaires contre 

les rayonnements et les contaminations radioactives. 

La plupart des opérations envisagées dans le milieu nucléaire 

sont des découpes de structures métalliques dans des épaisseurs souvent 

supérieures au centimètre. Pour cela, les contraintes de procédé nous 

conduisent à utiliser les lasers C02 de puissance qui imposent une 

transmission du faisceau par miroir et non par fibres optiques. On est 

ainsi amené à considérer l'outil laser comme un ensemble de composants 

comprenant i 

1/ la source laser et le contrôle commande du système situés en dehors de 

la zone active, 

2/ un dispositif amenant le faisceau laser dans la zone active, 

3/ un dispositif assurant le confinement et la protection biologique, 

4/ un dispositif comportant la focalisation, permettant d'assurer le ttavai. 

(v oir la figure 1) 



Le dispositif de travail (4) d o i t permettre au po in t de focalisatio 

du faisceau de suivre une trajectoire tridimensionnelle. Le système d o i t 

donc être articulé, à partir de 5 degrés de liberté au moins. Le système 

articulé peut être un conduit de type pantin dont l'extrémité est manoeuvrée 

par un télémanipulateur ou un robot annexe. Il peut aussi disposer lui-même 

de ses propres actionneurs et de son propre contrôle commande pour constitue 

un robot laser. 

3 - CONCEPT DES OUTILS LASER 

Un système articulé à 5 degrés de liberté au moins en rotation 

nous a paru être le mieux adapté à nos applications, sous forme de pantin 

comme de robot. Nous avons ainsi développé des noeuds mécano-optiques à 

miroirs pour constituer les articulations des systèmes. La figure 2 montre 

le principe de ces noeuds. 

L'association de 2 miroirs plans orientés à 45° dont l'un est 

situé dans un axe de rotation de l'articulation permet de faire tourner 

le faisceau dans un plan. La mise en série de ces articulations avec leurs 

axes de rotation placés successivement dans des plans perpendiculaires 

permet de constituer la chaine cinématique désirée qui oriente la focalisatu 

du faisceau dans l'espace. 

4 - ROBOT LASER POLYAS 

4.1. Description 

Un robot laser polyarticulé à 5 degrés de liberté a été 

réalisé suivant ces principes. Il est constitué d'une suite de structures 

creuses en alliage léger qui intégrent complètement le cheminement du 

faisceau laser. 

La figure 3 montre une vue en perspective de l'appareil, sur 

laquelle on a schématisé le trajet du faisceau. On remarque que celui-ci 

est déporté latéralement dans le bras et dans l'avant-bras. Deux raisons 

nous ont conduits à faire ce choix : 



- simplification de la construction mécanique du fait que les miroirs 

sont immobiles par rapport aux structures porteuses ; 

- gains en rapidité et en précision de la commande du robot du .'ait de 

la possibilité de résoudre analytiquement la transformation des coordonnées 

cartésiennes en coordonnées articulaires. (Deux axes successifs du faisceav 

sont concourrants). En contre-partie, on utilise ainsi 8 miroirs de renvoi 

(le 9ème est le miroir d'attaque situé à la base du robot), ce qui occasionne 

une perte de puissance de 20 à 30%. 

Les miroirs sont en silicium doré. Ils sont supportés par des 

dispositifs de réglage à 3 points. La lentille de focalisation est en 

séléniure de zinc. Les miroirs et la face amont de la lentille sont 

refroidis par de 1'air comprimé. La face aval de la lentille est refroidie 

par le gaz du procédé qui s'échappe par la buse située au voisinage du 

point focal. 

Les articulations sont équipées de moteurs à courant continu 

à rotor plat de faible inertie. La réduction de vitesse est assurée par 

des réducteurs Harmonie Drive accouplés directement aux moteurs. Une 

réduction complémentaire par courroies crantées est placée sur les axes 

I, IV et V. Des freins électromagnétiques équipent les trois premiers 

axes. Les codeurs de position sont du type incrémental à deux signaux 

déphasés. Ils sont accouplés directement aux arbres moteurs. 

4.2. Caractéristiques 

Le poids total du robot est de 50 kg environ, dont 3 pour 

le mécanisme du poignet et la buse. Les dimensions des segments sont 

de 400 mm pour le bras et pour l'avant-bras et de 140 mm pour le poignet 

et la buse porte optique. Les angles de rotation des axes valent environ : 

+ 180° pour l'axe 1 

+ 90' pour l'axe II 

- 90*/+ 110* pour l'axe III (l'avant-bras n'est pas symétrique 

par rapport au plan des axes II et III) 

± 180* pour l'axe IV 

+ 110* pour 1'axe V 



La vitesse de travail maximum est de 3 m/mn. La reproductibilité 

est meilleure que +_ 0,1 mm, tandis que la précision est de +_0,2 mm. 

Le dimensionnement du chemin optique à l'intérieur des segments 

dr robot permet le cheminement d'un faisceau laser de 30 mm de diamètre. 

La puissance qu'il est possible de transmettre atteint 3 kW. 

4.3. Commande et contrôle du robot 

La commande du robot est assurée par un microordinateur 

16 bits à base de processeurs 8086, associé à des vaxiateurs réalisés 

au CEA. Ce micro-ordinateur comprend essentiellement : 

- une carte processeur de commande (Intel SBC 8605) 

- une carte processeur d'asservissement (Intel SBC 8605) 

- une carte de traitement des signaux des codeurs et de conversions 

numériques-analogiques (CEA) 

- un bus de liaison (Multibus Intel réalisé par GIXI). 

La figure 4 montre le schéma de l'ensemble. 

1 - Le processeur de commande a pour tâche principale de calculer en 

temps réel et à intervalles de temps réguliers, les consignes de 

position des axes à envoyer à la carte asservissements. Il effectue 

pour cela, la transformation des coordonnées cartésiennes absolues 

du point focal de la lentille en coordonnées articulaires. 

2 - Le processeur d'asservissements assure l'asservissement en position 

des axes entre chaque calcul du processeur de commande. Il calcule 

pour cela la consigne de vitesse nécessaire en fonction de la positior. 

réelle des axes. Il commande en outre, en boucle ouverte, la puissance 

du laser. 

3 - La troisième carte comporte s 

- les compteurs qui fournissent, à partir des informations incrémental 

des codeurs, les positions absolues des axes ; 

- des intégrateurs transformant la fréquence des signaux des codeurs 

en tensions analogiques représentatives des vitesses de rotation 

des axes ("tachynumérique") / 

- les convertisseurs numériques-analogiques qui attaquent les variâtes 



Les variateurs de puissance ont pour fonction d'asservir la 

vitesse des moteurs, donnée par les intégrateurs, aux consignes reçues 

de la carte asservissements. Pour les axes I, II et III, la fourniture 

de la puissance est faite par découpage commandé, à 25 kHz, de. intension 
triphasée <&*- sx.cke.vr S Ce. p r o c è d e *p*si~~*t et'^uit*^ .&,_ 

^aûtt^ct^à-e. wtVte^ie^ïjetAe filûiqseul un transformateur abaisseur de 

tension est nécessaire. Les axes IV et V, de plus faible puissance sont 

alimentés de façon classique à partir de tensions 

de +_ 30 V obtenues par redressement et filtrage. 

La programmation du robot est faite par apprentissage point par 

point à partir d'un boîtier de commande relié au processeur de commande. 

Pour cela, l'extrémité de la buse est déplacée et orientée, 

en commande manuelle, le long de la trajectoire : celle-ci étant décomposât 

en segments linéaires ou circulaires, on mémorise les coordonnées des 

extrémités des segments (et celles d'un point intermédiaire dans le cas 

d'un segment circulaire) ainsi que les paramètres vitesse de déplacement 

et puissance du laser le long de chaque segment. 

Des facilités de manoeuvre du robot sont offertes à l'opérateur 

pendant cette phase d'apprentissage : 

- déplacements dans l'espace articulaire, 

- déplacements dans l'espace cartésien absolu, 

- déplacements dans l'espace cartésien associé à la buse 

Au cours de la phase d'exécution d'un travail, le robot restitue 

la trajectoire apprise en effectuant les interpolations linéaires ou 

circulaires programmées et à la vitesse désirée. L'orientation de la 

buse le long d'un segment est une fonction linéaire du temps variant 

entre les valeurs apprises aux extrémités du segment. 

http://sx.cke.vr


4.4. Sécurité 

La sécurité du système est assurée à plusieurs niveaux : 

- des fins de course logicielles protègent le robot s 

- contre les fausses manoeuvres lors de 1'apprentissage, 

" contre des mouvements qui ne seraient pas exécutables en 

mode automatique, 

- le boîtier de commande est muni d'un bouton d'arrêt qui provoque l'arrêt 

immédiat du robot et la aise à zéro de la puissance laser, 

- des fins de course mécaniques et un bouton d'arrêt d'urgence provoquent 

la mise hors tension des variateurs, l'enclenchement des freins et la 

fermeture de 1'obturateur du laser. 

5 - CONCLUSION 

Le robot POLYAS, dont les essais de qualification sont en cours, 

est le prototype de nos robots d'intervention en milieu nucléaire. Un 

robot de structure polyarticulée analogue est en cours de construction. 

Il est destiné aux interventions nécessitant un accès vertical par le 

haut : partie supérieure des réacteurs UNCG, cellules chaudes... 

Sa particularité ferade pouvoir être introduit par un orifice de fai'A/*i-

diamètre. Sa construction modulaire permettra./*!emplacement aisé, 

en télémanipulation, de pièces ou sous-ensembles qui seraient défectueux. 

Il sera muni d'un 6ème degré de liberté permettant un suivi de proximité. 



Fig 1 

Fig 2 



Fig 3 POLYAS 
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