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INTERVENTION ROBOTISEE PAR LA POLICE 

DANS PARIS XVIII LE 07/01/16 

ROBOT TERRESTRE CAMELEON E 



HISTORIQUE 

DE LA 

ROBOTIQUE 

TÉLÉ-OPÉRÉE 



DEBUT DU PILOTAGE TELEOPERE: 
 
En 1979 la NASA comence les premières opérations de pilotage au travers d’un écran du drone 
aérien HiMAT 
 

DEBUT DU TELEPILOTAGE : 
 
En 1898 Nicolas TESLA réalise les premiers démonstrateurs de navires téléguidés 
TELEAUTOMATON. 
 
Method of an Apparatus for Controlling Mechanism of Moving Vehicle or Vehicles 

HISTOIRE DE LA TELEOPERATION 



GOLIATH : robot 
chenillé filoguidé utilisé 
par la Wehrmacht 
durant la seconde 
Guerre mondiale. 
 
 

 

LUNOKHOD : robot 
huit roues motrices 
téléguidé depuis la 
Terre envoyé sur la 
Lune par l’Union 
soviétique. 

1939 – 1945 
DEBUT DE LA 
ROBOTIQUE 
MILITAIRE 

1970 
DEBUT DE LA 
ROBOTIQUE 

SPATIALE 

DEVELOPPEMENT DES ROBOTS TERRESTRES 

1974 
DEBUT DE LA 
ROBOTIQUE 
NUCLEAIRE 

1977 
DEBUT DE LA 
ROBOTIQUE 
CONTRE-IED 

WHEELBARROW: 
robot téléopéré 
britanique permettant 
des opérations de 
lutte contre IED  

CENTAURE : robot 
français radio-
commandé destiné à 
intervenir en milieu 
hostile et irradié en cas 
d’accident nucléaire 



DIFFÉRENTE

S GAMMES 

POUR 

DIFFÉRENTE

S MISSIONS 



Robotenomics 2016 

DIFFERENTES TAILLES POUR 

DIFFERENTES MISSIONS 
DES POSSIBILITES ILLIMITEES :  
EXEMPLE DU PROJET SRIP 

 

FORCES ARMES 

FORCES POLICES 

SECURITE CIVILE 

FORCES SPECIALES 

LABORATOIRES 

SECOURISME 



FONCTIONNEM

ENT  

DES SYSTÈMES 

ROBOTISÉS 



 

 
VECTEUR : 

BASE MOBILE 

Plate-forme mobile : permet un déplacement dans un 
environnement inconnu de façon autonome en énergie. Doit être 
transportable par un individu et/ou un véhicule. 
 
Flippers : accroissent la mobilité de la base mobile afin de 
prolonger l’action du robot (hauteur, franchissement d’obstacles, 
stabilisation, etc.) 

GUIDAGE :  
POSTE DE 

CONTROLE 
COMMANDE 

 

 

 TRANSMISSION : 
EMETTEUR  
RECEPTEUR  

CANAL RELAIS 
 
 

Commande : l’organe de commande sert de relais entre 
l’utilisateur et les actionneurs. Le robot reçoit ainsi une série 
d’ordres par une liaison plus ou moins permanente. 
 
Retour d’information : renseigne sur l’état du système  au 
travers de capteurs internes et permet la perception de 
l’environnement au travers de capteurs externes (caméra, etc.) 

Sans-fil : permet une transmission libre multi-directionnelle pour 
un déport d’information à  grande distance (WIFI, COFDM, etc.) 
 
Filaire : permet une transmisssion guidée (ethernet, co-axial, 
fibre optique, etc.) pour des zones d’accès perturbées, à courte 
distance ou en milieu 



CAPTEURS : 
TELEMETRIE ET 

MODULES 
MISSIONS 

 

EFFECTEURS : 
SMA ET  

MODULES MISSIONS 
ACTIFS 

Système Mécanique Articulé (S.M.A.) : structure plus ou moins 
proche du bras humain permettant de prolonger l’action du robot 
(articulations électriques pneumatiques ou hydrauliques) 
 
Modules Missions Actifs : charge utile actionnable à distance       
(canon disrupteur, fumigène, manipulation d’objet, etc.) 
 
 

Capteurs Proprioceptifs : mesurent l’état interne du robot 
(position et vitesse des articulations) 
 
Capteurs Extéroceptifs : recueillent des informations sur 
l’environnement (caméra, détecteur chimique, détecteur 
radiologique, etc.) 

FONCTIONS 
D’AUTONOMIE: 
INTELLIGENCE 
EMBARQUEE 

Automaticité : fonctionnalité permettant la réalisation de 
tâches de façon autonome et de contrôler l’exécution 
(cartographie interne, etc.) 
 
Adaptabilité : fonctionnalité permettant de prendre en compte 
la versatilité de l’environnement dans le cadre d’un 
fonctionnement autonome (gestion des obstacles, etc.) 
 
 



RETOUR SUR 

L’INTERVENTI

ON  

DU LCPP  



Les Moyens 

Cas type d’utilisation du CAMELEON E 

Neutralisation d’engins explosifs 
 

LE LCPP (24h24, 24 démineurs) 

examen de véhicules et objets suspects, 
recherche et identification de munitions 
neutralisation et le cas échéant destruction d’engins explosifs et de munitions 
sécurisation des lieux après attentats et participation aux investigations 
judiciaires 
assistance aux services de police lors de perquisitions  
expertise des systèmes d'allumage ou d'amorçage d’engins et identification de 
munitions à des fins judiciaires  
examen de sécurité sur site lié à des manifestations particulières et à des visites 
de personnalités 

véhicules d'intervention équipé de moyens de protection individuelle (NRBC) de 
manipulation à distance (robots), de radiographie X, de neutralisation et de 
destruction 
véhicules équipés d'installation de radiographie X fixe avec robots 
véhicule spécialisé équipé pour les opérations de débombage 
découpeur par jet d'eau, cryogénie 

Analyse par rayons X 
 

Intervention sous véhicule 
 

Détection menace chimique 
 



LE CAMELEON E  

EN ACTION  

Vidéo CAMELEON E 



ROBOTIQUE MARITIME ROBOTIQUE AERIENNE ROBOTIQUE TERRESTRE CO-OPERATION DIRECTE 

VERS UNE ROBOTIQUE HUMANOÏDE ET AUTONOME 
RESULTAT DE 80 ANS D’INNOVATIONS !! 



Vos questions….. 

Jean-Marc Denis, ECA group 


