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ROBOT POLYARTICULE AVEC FAISCEAU LASER INTEGRE 

I. GONNORD, P. GARREC, P. de BEAUCOURT et JP. NOEL 

CEA/IRDI/DEMT 

Laboratoire de Mécanique Robotique et Simulation CEN-SACLAY 

INTRODUCTION 

Le programme ROLD est né de l'association de deux concepts : 

- Un système articulé et creux à 5 axes, suffisamment mince pour être 
introduit dans l'orifice standard (250 mm de diamètre) 
d'une cellule chaude fig.(l) et (2). 

- L'intégration d'un faisceau laser de puissance C02 au bras manipula
teur, capable d'exécuter des découpes propres de pièces de 
structures métalliques. 

Dans cet exposé nous présentons les principales caractéristiques du robot 
et du procédé laser employé, ainsi que les enseignements d'un test d'intro
duction dans une maquette en vraie grandeur. 

1. OUTIL ROBOT 

1.1 CARACTERISTIQUES MECANIQUES 

Le diamètre de l'outil est inférieur à 250 mm (ou 10 pouces). Le 
bras est composé d'un système mécanique articulé à 5 axes fig.(l) et (2). 
En général un manipulateur nécessite 6 axes au moins pour obtenir les 6 
degrés de liberté. Grâce à la symétrie axiale du faisceau, 5 axes suffisent 
en principe. La conséquence de ce choix est que dans tout déplacement dans 
l'espace cartésien, la buse effectue une rotation sur son axe de symétrie. 

Pour des raisons d'encombrement et d'accessibilité aux miroirs, le 
guidage des segments est toujours réalisé en porte-à-faux. Le principe de 
la traversée de l'articulation et la contrainte du gabarit entraîne un 
dessin très compact. 

Chaque axe est commandé par iii moto-réducteur à courant continu et une 
transmission adaptée à la configuration particulière de l'axe considéré : 
courroie crantée, enqrfnngf;, renvoi d'angle. 

La mesure de vitesse est confiée à une dynamo-tachymétrique entraînée 

directement par l'axe moteur. 

La mesure de position est réalisée au moyen de résolveurs multipolaires 
type "pan-cake" en prise directe avec les articulations du bras. Leur 
grande précision autorise cette disposition et permet un codage absolu, les 
signaux résolveurs sont digitalisés avant d'être traités pnr le processeur 
d'asservissement. Cette solution bien qup chère permet une gestion très 
sûre des mouvements et évite de recourir à une manoeuvre d'initialisation. 



Cet avantage se révèle précieux lorsque le robot évolue en milieu encombré. 
D'autre part, aucun composant électronique ne se trouve à l'intérieur de la 
cellule. 

1.2 PERFORMANCES GEOMETRIQUES ET CINEMATIQUES 

Il est bien connu que la précision et la vitesse de travail d'un sys
tème asservi sont difficilement compatibles. En ce qui concerne le robot 
ROLD, nous avons privilégié la précision car le procédé de découpe ne met 
pas en jeu de grandes vitesses. C'est pourquoi l'allongement du bras a pu 
être proportionné à un volume de travail acceptable vis à vis des dimen
sions de la cellule. 

Les dimensions et les principales caractéristiques sont énumérées ci 
-dessous : 

- Longueur déployée : 1,720 m 
- Diamètre du bras : 250 mm 
- Elancement : 7 
- Poids de la partie mobile : 22 kg 
- Vitesse maximum linéaire : 6 m/mn 
- Vitesse maximum de découpe : 3 m/mn 
- Répétabilité statique : +/- 0,35 mm 

Autres caractéristiques : 

- Puissance maximum du laser : 2000 W 
- Diamètre maximum du faisceau •• 30 mm 
- Longueur focale standard : 127 mm 
- Terminal buse démontable. 
- Supports de miroirs encliquetables à repositionnement automati 

que. 

La définition du volume de travail est facilitée par l'utilisation d'un 
simulateur informatique 3D capable de représenter géométriquement les 
mouvements du bras en tenant compte des débattements réels ainsi que l'en
vironnement fig.(3). En outre ce simulateur fournit des données cinémati-
ques complémentaires : 

- angles, vitesses angulaires, accélérations angulaires des arti
culations . 

- déplacements, rotations, vitesses et accélérations de la buse. 

la fidélité de repositionnement ou "répétabilité statique" a été contrôlée 
su moyen de capteur He distance sans contacts à ^curants tie roucnult 
fig.(4). Ces capteurs étaient disposés en trièdre monté sur un pied fixe. 
La bonne valeur obtenue est en accord avec l'utilisation de résolveurs en 
prise directe. 



1.3 ENVIRONNEMENT-UTILISATION EN CELLULE 

L'ensemble robot-laser doit être aisément transportable sur le lieu du 
chantier : 

- Matériel modulaire. 
- Echafaudage spécial d'introduction. 
- Liaison optique bras-laser 
- Laser de chantier facilement transportable. 

Le schéma fig.(5) montre la disposition générale sur un chantier. 

Une autre caractéristique essentielle du système ROLD est son adaptation au 
milieu hostile propre à une cellule chaude : 

- report à l'extérieur de tout composant électronique. 
- adaptation d'une manchette de protection et légère pressurisa

tion de l'intérieur du bras. 

- démontabilité de certains accessoires consommables : miroirs, 
lentilles et buses. 

Notons que l'ambiance gazeuse des cellules : azote généralement pour consé
quence de réduire la durée de vie des balais des moteurs à courant continu. 
Nous avons donc recours à des balais spéciaux. 

1.4 SYSTEME DE COMMANDE DU ROBOT 

La commande du système est centralisée dans une seule armoire. Elle 
regroupe principalement 2 microorocesseurs (INTEL 8086), 5 cartes de con
version pour les résolveurs, 5 variateurs de vitesse, des cartes d'entrée--
sortie et d'alimentation. 
Le bras robot est contrôlé géométriquement grâce à un processeur dit "pro
cesseur de commande", capable de calculer en temps réel un vecteur position 
Thetâ (q ,...,q ) . Son cycle de calcul est de 32 ms. Ce calculateur permet 
de transformer une trajectoire décrite dans un repère cartésien X(X ,Y ,Z ) 
un ensemble de positions intermédiaires décrites dans l'esrace des articu
lations (Transformateur de Coordonnées). Ces valeurs angulaires (q.,...,q.) 
sont ensuite transmises à un second processeur dit "processeur d'asservis
sement" . 

Dans le mode "Apprentissage", la trajectoire est apprise au moyen d'une 
classique boîte à boutons. Elle est décomposée en éléments de droites ou de 
cercles, exclusivement. Un programme spécial d'interpolation calcule toutes 
les positions intermédiaires nécessaires à l'exécution ultérieure de la 
trajéctûii«. 

Le "processeur d'asservissement" se charge de l'exécution correcte des 
consignes précédemment calculées et gère l'ensemble des 5 axes. Il élabore 
un programme de vitesse en rapport avec les positions à atteindre et, après 
conversion analogique, fournit aux 5 variateurs des consignes de vitesse. 
Il reçoit en outre les signaux de contrôle de position provenant des 
résolveurs via les cartes de conversion. 

Les variateurs de vitesse sont des asservissements de vitesse dont la 



sortie commande les moteurs d'axe. Le contrôle de vitesse est effectué par 
une génératrice tachymétrique qui constitue la boucle de contre-réaction. 
Pour plus de détails le diagramme fig.(6) donne l'organisation de l'ensem
ble de la commande. 

2. OUTIL LASER 

2.1 Rappel du principe de la découpe laser. 

Le faisceau d'un laser C02 (10,6 micromètres) est transporté par 
réflexions successives sur des jeux de miroirs jusqu'à une buse terminale 
munie d'une lentille chargée de le focaliser fig.(7). La densité de puis
sance ainsi obtenue permet la fusion du métal. Un jet de gaz, actif ou non, 
chasse le métal fondu par un effet purement mécanique. Voir fig.(8). 

La production d'aérosols est minimisée car la largeur de saignée est plus 
faible que pour tout autre procédé. D'autre part, l'absence d'efforts de 
découpe milite en faveur de la robotisation de ce principe. Il est en effet 
plus facile de commander un robot à grand allongement si les efforts exté
rieurs sont nuls. 

2.2 Transport du faisceau 

2.2.1 Guidage 

Le schéma fig.(9) rappelle le principe de la traversée d'un axe mécanique. 
Cette disposition ne limite pas le débattement angulaire. La mise en oeuvre 
correcte de ce système dans un bras poly-articulé suppose une minimisation 
poussée des jeux responsables de déviations éventuellement cumulatives du 
faisceau. L'importance du réglage des miroirs e'-.t évidente. Chacun d'eux 
repose sur un support spécial à trois appuis ponctuels réglés à la mise au 
point. Le miroir est plaqué sur ses appuis par un ressort. Le remplacement 
est ainsi possible sans perte du réglage initial. D'une manière générale le 
faisceau chemine à l'intérieur de chaque segment du bras dans un comparti
ment séparé des actionneurs et des capteurs. 

2.2.2 Aspect énergétique 

Chaque miroir est traité superficiellement par un revêtement d'une couche 
d'or ou d'argenc. le coefficient d'absorption énergétique est de l'ordre de 
3 '/. . La disposition générale conduit à un nombre minimum de 10 miroirs et 
une lentille soit 12 faces. On arrive à un chiffre pratique de l'ordre de 
30 '/. de puissance perdue. 

Cette énergie est dissipée principalement par un soufflage d'air sur la 
surface de chaque miroir. Une chemise d'eau est également prévue en cas 
d'utilisation plus intensive. 

2.3 Source laser 

Le laser utilisé est un ROFIN SINAR RS 1200 de 1,5 kW dont la compacité et 
la souplesse d'emploi autorise son emploi comme source de chantier. 

Le problème du raccordement au robot est obtenu grâce à une ligne optique 
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montée sur l'échafaudage d'introduction. Le réglage est réalisé in-situ. La 
commande de l'ouverture de l'obturateur ainsi que le contrôle des vannes 
d'oxygène et d'aï do refroidissement sont faits directement par le pro 
gramme de commande du robot. 

3. RESULTATS DE DECOUPE 

Nous présentons des résultats concernant la découpe de tubes de diamètre 30 
et <*(\ mm, d'épaisseur 3 mm en acier doux. Une technique de découpe en deux 
étapes a été employée. Une fenêtre est pratiquée sur la paroi avant du tube 
et on termine la coupe par l'intérieur suivant le 1/2 diamètre restant 
fig.(9). 

Sur la fig.(10) nous montrons la possibilité de découpe d'une nappe de 
tubes près d'une paroi. 

<*. CONCLUSIONS 

La souplesse et la propreté de la découpe au laser, n.ises en évidence dans 
la découpe des pièces métalliques sur site réel montre la place que doit 
prendre le laser parmi les outils robotisés d'intervention en milieu hos
tile. En particulier le transport d'un faisceau de puissance à travers un 
système mécanique articulé de grande longueur est démontré. 

Les progrès attendus en programmation de robots devrait permettre à 
cette technique de figurer parmi les solutions d'avenir du démantèlement. 
Dans l'état actuel d'évolution, la morphologie et le volume de travail de 
ce système de découpe devrait lui ouvrir la voie à des applications manu
facturières . 



F i g u r e ( 1 ) - VUE F.CORCHEE DU ROBOT ROLD 
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Figure (2) - ARCHITECTURE MECANIQUE ET ENCOMBREMENT 
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Figure (<•) - MESURE DE REPETABILITE DE POSF STATIQUE 
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Figure (3) DIMENSIONNEMENT DU ROBOT ROLD SUR SIMULATEUR ARES 
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Figure (5) - DISPOSITION GENERALE DU SYSTEME ROLD SUR CHANTIER 
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Figure (6) - DIAGRAMME DE L'ARCHITECTURE DE LA COMMANDE 
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Figure (8) - PRINCIPE DU GUIDAGE OPTIQUE 
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Figure (9) - EXEMPLE DE DECOUPE DE TUBES : TECHNIQUE DE LA FENETRE 



A 

1 
Figure (10) - EXEMPLE DE DECOUPE EN NAPPE PRES D'UNE PAROI 
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Polyjointed robot with integrated laser beam 
J. Gonnord, P. Garrec, P. de Beaucourt, JP. Noel 
(CEA/IRDI/DEMT/SYST/MRS, CEN Saclay, 91191 Gif/sur/Yvette Cedex, 
France). 

The focusea laser power beam is a thermal tool able to make 
clean cuts of metallic structures without introducing stresses 
in the workpiece. The amount of drosses produced is much smaller 
than for another tool. 

These properties are interesting to use the laser tool in 
hostile environments encountered in nuclear dismantling opera
tions. 

In this specific application, it is necessary to take into 
account the constraints of the nuclear environment : radiations, 
confinment, aerosol products ; as also the technological laser 
constraints : transportation of the laser beam, crossing of the 
hot-cell wall, cutting of 3D structures. 

The first constraint is this of a remote work. We have been 
lead to develop a specific tool. This tool consists in a five 
axis arm, slijn enough to be introduced in a 10 inches diameter 
hole. The total length is 1.70 m, therefore the slenderness is 
very high compared with the weight (22 Kg). 

In this paper we present the technical elements of this laser 
robot : mechanical structures, articulations, actuators, beam 
handling system, nozzle cutting head and the robot controller. 

We give the first results obtained with this tool on diffe
rent kind of workpieces in a non-active environment. 

This work is a cooperative programm with the Commission of 
the European Community (RÛLD project). 


