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Les automatismes sont 
partout et c’est beau !
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Aujourd’hui, notre journal arrive 
joyeusement à son numéro 100 
et… rien n’a changé ! Il parle 
toujours de composants d’auto-
matisation, de robots, de techno-
logies de réseau et de communi-
cation, il met toujours en avant 
les dernières nouveautés des 
spécialistes du secteur, se rend 
pour vous sur les salons profes-
sionnels les plus importants dans 
ce domaine ; il met toujours en 
avant des expériences sur le 
terrain, en prenant soin de ne 
pas se cantonner aux applications 
les plus communes, car si les 
équipements d’automatisation se 
retrouvent majoritairement dans 
les usines, ils en dépassent désor-
mais largement les frontières.

Des océans aux 
déserts…

On les retrouve partout. Au milieu 
des océans, des automates et des 
variateurs pilotent les moteurs 
de gigantesques paquebots, des 
systèmes de supervision garan-
tissent le bon fonctionnement 
de plateformes pétrolières, ou 
celui de champs d’éoliennes plan-
tées là où le vent est souvent 

le plus fort et le plus constant. 
Dans les déserts, des fermes 
solaires capturent l’énergie du 
soleil pour l’injecter dans des 
réseaux de transport et de distri-
bution d’énergie. Et là encore, 
les automatismes sont à l’œuvre. 
Dans les tours de grande hauteur, 
dans les grands stades et dans les 
immeubles à énergie positive qui 
fleurissent dans les grandes villes, 
encore des automatismes assurent 
la gestion technique des bâtiments 
et pilotent de plus en plus finement 
des équipements de plus en plus 
perfectionnés. Dans les bâtiments 
plus anciens aussi, les automa-
tismes sont souvent à l’œuvre. 
Ici pour climatiser un château 
ou centraliser les commandes 
d'équipements électriques, là pour 
surveiller les évolutions de sa 
structure ou en garantir la sécu-
rité, là encore pour commander 
des jets d’eau et des fontaines…

Toujours dans les villes, les 
plus grandes stars donnent des 
concerts et des spectacles, dans 
des salles ou à l’extérieur, où 
toute la mécanique mise en œuvre 
pour émerveiller les spectateurs 
est contrôlée par des automates 
bien cachés en coulisse. Quand, 
sur un concert de Johnny ou de 

Souvenez-vous, c’était en 
décembre 1998 : la sortie 
du premier numéro de 

Jautomatise, né de la réunion de 
Robaut, Terrain et Applicatif. Au 
sommaire de ce premier opus, les 
nouveautés de Schneider, Siemens, 
ABB ou encore Bosch, la présen-
tation, en avant-première, des 
produits dévoilés lors du salon 
Elec 98, un sujet sur le dévelop-
pement des rétines artificielles 
programmables et un autre sur les 
protocoles TCP/IP, des compara-
tifs de l’offre du marché des auto-
mates programmables industriels 
et des réseaux de terrain, et un 
entretien avec Randall F. Freeman, 
alors Vice-Président Marketing 
de Rockwell Automation lors de 
l’Automation Faire 98. 

Les automatismes sont 
partout et c’est beau !

Pour célébrer à notre manière 
le centième numéro de 

Jautomatise, nous avons décidé 
de vous montrer le monde des 

automatismes sous ses plus beaux 
atours et, nous l’espérons, comme 

vous ne l’avez jamais vu.
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Mylène Farmer, des écrans géants 
se déplacent sur la scène au 
rythme de la musique, ce sont des 
robots industriels qui se chargent 
de les porter. Et lors des compé-
titions sportives de haut niveau, 
en été ou en hiver, derrière les 
caméras qui suivent au plus près 
des athlètes qui se déplacent à 
vive allure, il y a souvent un PC 
industriel qui traite les informa-
tions et pilote des actionneurs à 
un train d’enfer.

…Des villes aux 
sommets des  
montagnes

Entre deux villes, quand vous 
empruntez un tunnel, des auto-
mates récupèrent à chaque instant 
les informations fournies par des 
capteurs de toutes sortes pour 

alimenter un système de super-
vision central et permettre aux 
exploitants de l’ouvrage de gérer 
tout incident sans même que vous 
puissiez vous en apercevoir. 

Dans les Parcs d’attractions, il 
n’est désormais plus rare de 
croiser des robots qui croquent 
le portrait des visiteurs ou les font 
virevolter dans les airs, en toute 
sécurité. Et derrière les rideaux 
et les décors des manèges et 
des attractions géantes, combien 
d’automates, de variateurs, de 
relais de sécurité œuvrent dans la 
plus grande discrétion ? 

Ces capteurs, ces actionneurs, ces 
automates, nous accompagnent 
au quotidien, tout près de chez 
nous. Mais ils partent aussi parfois 
à l’aventure dans des contrées 
lointaines. On les retrouve dans 
les observatoires au sommet des 
montagnes, aux commandes de 

robots qui explorent le fond des 
océans, ou encore sur le toit d’un 
véhicule étrange utilisé par des 
chercheurs qui étudient la météo 
aux pôles. Même dans l’espace, les 
fusées et les sondes spatiales qui 
prennent des photos et captent 
des données de toutes sortes, à 
des années lumières d’ici, sont 
automatisées…

Une autre vision 
des automatismes

Les automatismes sont partout. 
Et non seulement ils sont partout, 
mais qui va à leur rencontre 
tombe souvent sur des spectacles 
magnifiques, étonnants, ébourif-
fants. C’est pour cela que, dans ce 
numéro un peu spécial, nous avons 
voulu rendre hommage au monde 
des automatismes de la plus jolie 
manière : en vous montrant ces 
environnements, ces paysages, 
en vous dévoilant ces spectacles 
étonnants, extraordinaires, avec 
des photos les plus jolies possibles.

Les photos qui sont présentes 
dans ce dossier concernent toutes, 
sans exception des applications 
réelles. La plupart du temps, en 
cherchant bien, on y voit un équi-
pement analogue à ceux que l’on 
retrouve régulièrement dans les 
colonnes de Jautomatise. Alors 
que l’industrie peine à se maintenir 
chez nous, quand les élites gouver-
nementales promeuvent une 
industrie et des usines du futur qui, 
espérons-le, séduiront les jeunes 
générations, ce dossier spécial du 
numéro 100 de Jautomatise n’a 
qu’une seule ambition : prouver 
que les automatismes, ce ne sont 
pas que des boîtes moches reliées 
par des forêts de fils électriques, 
pas que des composants alignés 
dans des armoires métalliques 
grises, pas que des mécaniques 
sales perdues dans des hangars 
hors d’âge et éclairés au néon. 

Bon voyage au pays des beaux 
automatismes… 
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Sous le soleil : Avec une capacité de 13 mégawatts, la ferme solaire de Totana, en Espagne,  
a été conçue pour fournir jusqu’à 22,6 gigawattheure d’électricité injectée dans le réseau par 
an. Sur ce projet, ABB a fourni l’ensemble des composants électriques pour la connexion 
de la ferme, dont les équipements moyenne et basse tension, mais également un système 
de supervision et de contrôle permettant aux panneaux de suivre le soleil, afin d’obtenir 
le meilleur rendement à chaque instant.
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Dans les airs : Baptisé BionicOpster, ce drone libellule de 175 grammes, 48 cm de long 
et 68 cm d’envergure mis au point par l’Allemand Festo reproduit en tout point le vol 
de l’insecte. Pour cela, il embarque dans ses quatre ailes des capteurs miniatures et des 
micro-servomoteurs pilotés par un seule commande, également embarquée. L’ensemble 
est alimenté par une pile au lithium et piloté par un smartphone. 

N ° 1 0 0
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Dans les sculptures : suspendues dans le vide dans le Terminal 1 de l’aéroport de Changi, 
à Singapour, cette « sculpture cinétique » est constituée de 1 216 gouttes de pluie en cuivre, 
qui se déplacent dans les airs à 1,5 m/s pour offrir aux voyageurs le spectacle de cette 
sculpture en mouvement. Au bout de chaque goutte, un fil, et au bout de chaque fil, un 
servomoteur, le tout contrôlé via Ethercat par des PC industriels de Beckhoff.

N ° 1 0 0
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Au château de Versailles : Outre son parc de 850 hectares, le château du Roi Soleil 
compte plus de 700 pièces sur 67 000 mètres carrés. Désormais, il est équipé d’une 
installation de gestion technique centralisée employant des solutions d’hypervision de 
Wonderware. Ces outils permettent de gérer, depuis un seul point, l’ensemble des instal-
lations de chauffage, électricité et climatisation, dont les sources sont placées en sous-sol. 
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Derrière le bar sur un paquebot : A bord du Quantum of the Seas de Royal Carribbean, 
derrière le comptoir du Bionic Bar mis au point par la société Makr Shakr, ce sont des 
robots Kuka qui jouent les barmen. A vous de choisir les ingrédients qui composeront 
votre cocktail parmi 30 types de boissons alcoolisées, 8 sodas, 6 jus et trois sirops. Les 
bras B1-O et N1-C  vous le préparent et vous le servent shaké, agité, secoué… à votre 
guise. Infatigables, ils peuvent servir jusqu’à deux cocktails par minute et plus d‘un millier 
de verres par jour.

N ° 1 0 0
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En plein vent : Avec ses 175 éoliennes implantées sur plus de 100 km² à 20 kilomètres 
des côtes dans l’estuaire de la Tamise et capable de produire 630 mégawatts, London 
Array est la ferme éolienne la plus importante du monde. Les éoliennes de 120 mètres de 
diamètres, ainsi que les installations nécessaires au pilotage depuis une base dans le Kent 
et au transport de l’énergie générée ont été fournis par Siemens. L’Allemand participera 
également à la maintenance du site.
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A la tour Eiffel : Ce géant de 324 mètres de haut constitué de près de 10 000 tonnes 
d’acier, accueille plus de 7 millions de visiteurs par an. Les ascenseurs utilisés pour les faire 
monter aux deuxième et troisième étages, parcourent plus de 103 000 kilomètres chaque 
année, soit deux fois et demie le tour de la Terre. Leur fonctionnement est assuré par des 
automates de Schneider Electric, doublés pour des raisons de sécurité, et met en œuvre 
1 200 entrées/sorties, 200 entrées de sécurité et 350 capteurs. 

N ° 1 0 0
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A l’opéra : A l’Opéra Garnier, à Paris, pendant que danseurs, chanteurs et musiciens 
font rêver les spectateurs, en coulisse, toute la partie technique est assurée par des 
automatismes. Sur cette scène de près de 60 mètres de haut, depuis l’ouverture jusqu’à 
la fermeture des rideaux, en passant par le réglage de la hauteur de la fosse d’orchestre, 
les changements de décors, suspendus à des câbles tractés par des dizaines de moteurs 
électriques, ou encore le pilotage des éclairages, tout est contrôlé par des automatismes 
de Phœnix Contact, à l’abri des regards. Autre particularité, l’ensemble se programme à 
distance, sans fil, grâce à une connexion Wifi.

N ° 1 0 0
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Dans un anneau sous la terre : Au CERN, le LHC (Large Hadron Collider ou grand 
collisionneur de hadrons) est le plus puissant accélérateur de particules du monde. A 
l’intérieur, deux faisceaux de haute énergie circulent dans des sens opposés à une vitesse 
proche de celle de la lumière, guidés par des électroaimants maintenus à une température 
de -271,3°C, avant d'entrer en collision. Ce gigantesque anneau de quelque 27 kilomètres 
de circonférence met en œuvre plus de 100 automates et son Scada Siemens gère pas 
moins de 30 000 points d’entrées/sorties et 600 000 variables. La supervision de la partie 
refroidissement et ventilation, assurée par une solution d’Arc Informatique, gère pour sa 
part 80 000 points d’entrées/sorties.
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Sur scène avec les stars : On a l’habitude de les voir dans des usines. Avec Robolounge, 
les robots articulés de Stäubli se retrouvent également régulièrement sur scène, effectuant 
des chorégraphies au rythme de la musique. Uniquement affublés d’un masque en carbone, 
ceux que l’on voit ici pendant une représentation à Séoul sont arrivés jusqu’en demi-finale 
de l’émission « La France a un incroyable talent » et ont accompagné Mylène Farmer sur 
scène pendant sa tournée en 2013.

N ° 1 0 0
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Aux commandes d’un orchestre : Au bout de la baguette, pas un chef 
d’orchestre, mais un petit robot Fanuc, qui a dirigé un groupe de neuf 
musiciens. C’est l’expérience réalisée à La Cité des Sciences et de l’Indus-
trie dans le cadre d’une opération baptisée Urban Orchestra. Pendant une 
heure et demie, sans défaillir, le petit bras articulé leur a donné les départs, 
indiqué les pulsations rythmiques, les rubatos et les terminaisons. Et pour 
minimiser la perturbation des musiciens, les mouvements du robot étaient 
issus de captures du geste humain.
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Au stade : Le grand stade de Lille est la première arène sportive dotée d’un toit esca-
motable en France. Mieux, en quelques heures, il peut passer du terrain de football de 
50 000 places à la salle de concert. La gestion technique du bâtiment de ce mastodonte 
aux 450 portes, 350 lampes pour l’éclairage de l’aire de jeu, 456 ventilo-convecteurs, 
2 700 points de connexion informatique, mais aussi doté de deux écrans géants de 60 m², 
d’une sono de 70 000 W sur 1 000 haut-parleurs et d’une façade animée avec des leds, est 
assurée par une supervision de Codra, qui gère les 8 000 entrées-sorties des automates 
et près de 25 000 variables.
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Dans le Cointreau : Dans le Château de Bourg-Charente, niché au milieu 
des vignes de Cognac, la magie de la transformation des écorces d’oranges 
d’Haïti  donne naissance au Grand Marnier. Entre tradition centenaire et 
modernité extrême, ces quatre alambics en cuivre sont équipés de débit-
mètres de Endress+Hauser, permettant de suivre l’évolution du degré 
d’alcool du breuvage en temps réel, au centième de degré près.
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Au pôle Sud : Développé pour sillonner le continent antarctique de façon autonome à la 
recherche de météorites, ce véhicule mis au point par l’Université Carnegie Mellon, pour 
le compte de la Nasa embarque des technologie de perception de son environnement, 
de navigation et de pilotage pouvant servir de modèle à des robots explorateurs évoluant 
sur la lune ou sur Mars. Parmi les systèmes embarqués, un scrutateur laser de Sick vient 
en renfort d'une caméra stéréoscopique pour détecter les éventuels obstacles présents 
sur la trajectoire de l’engin.
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Sur le tremplin de saut à ski : Assis dans votre fauteuil, vous suivez centimètre par 
centimètre l’évolution du sauteur à ski qui s’élance sur le tremplin et le quitte pour planer 
dans les airs. Pour vous offrir ce spectacle, le système Camcat et sa caméra embarquée 
se déplacent sur des câbles de près de 1 000 mètres, à  des vitesses atteignant 130 km/h. 
Il est entièrement contrôlé par un automate, un Power Panel et des servo-variateurs de 
B&R Automation.


