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« Robotisation et Big Data, 

 au service des CND pour la détection de corrosion sur les navires » 
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- La société.  

- Corrosion des navires : un enjeu actuel 

- L’état de l’art 

- Notre approche 

- Objectif 1 : les grandes surfaces 

- Objectif 2 : les zones critiques 

- Objectif 3 : suivi de corrosion et maintenance prédictive 

-Développements futurs 
 

14H50 

2 ROBOPLANET – tous droits réservés 



- Créée en 2000. 

- Basée à Nantes. 

- 7 personnes. 

 

Concepteur et fabricant de robots magnétiques : 

Secteurs d’activité :  

OIL & GAS -  MARITIME - DEFENSE 
 

Prestataire de mesures d’épaisseur avancées : 

Secteurs d’activité :  

MARITIME 

Qui sommes nous? 
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Nos réalisations 

ALTISCAN/SHIPSCAN HERMINE VERTIGO 
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La corrosion des navires 
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« Les sociétés de 

classification doivent 

améliorer les techniques de 

détection de corrosion ». 

 

Rapport parlementaire Erika 

10 - 07 - 2003 
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- Les flottes exposées: 

Navires de pêche 

Navires de guerre 

Navires de commerce 

 

- Risques humains 

 

-Coûts directs : avaries, pertes de cargaison 

 

-Coûts indirects : pertes d’exploitation. 

Pollution. 

Les enjeux de la corrosion 
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Mesures d’épaisseur US ponctuelles : 90% 

-« Norme BV » : 3 points/virure 

- « Maillages resserrés » 

 

Phased array manuel & contrôles sous-marins 

(anecdotiques) 

 

La détection de la corrosion : 

Etat de l’art 

ROBOPLANET – tous droits réservés 



9 

3 points/tôle  

 

= 

 

0.005% de la surface contrôlée 

 

 

 Risque résiduel fort 

 Confiance dans le contrôle faible 

 Incidents fréquents 

 

 

8.1 

8.2 

8.0 

2 m 

1.5 m 

Application pratique 
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Notre approche : 

L’approche par le risque : 
 

Zones étendues & zones critiques 
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1. Remettre l’expert au centre du 

contrôle  

 

2. Multiplier par 1 000 la fiabilité des 

échantillonnages grâce à 

l’automatisation. 

 

2. Scanner 100% des zones critiques 

grâce à la robotique 

 

3. Dans une solution économiquement 

viable (délai – coût) grâce au big data 

 

Notre approche 
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Zones à risque, identifiées par 

l’expert 

 

Objectif : inspection rapide et 

fiable de surfaces de 0.1 à 25 m2 

 

Résultats :  

Scan jusqu’à 100% 

Enregistrement des positions 

Affichages dans une IHM visuelle 

1. Zones critiques 

ROBOPLANET – tous droits réservés 



13 

8.1 

8.2 

8.0 

Contrôle réglementaire : 

3 points, 0 corrosion 
Contrôle ROBOPLANET : 

50 000 points, 4 chancres 

Résultats du terrain 
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2. Zones étendues 
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Murailles, cuves à gasoil, … et 

autres zones à faible risque 

 

Objectif : 

Contrôler rapidement des très 

grandes surfaces, présentant un 

risque limité. 

 

Solution :  

Adaptation d’un robot éprouvé 

dans l’O&G. 

Rapidité, robustesse, fiabilité. 
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2. Zones étendues 
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La problématique du traitement des données : 

500 

500 000 

Manuelles Robot 

- Mesures ponctuelles : 500 mesures/jour 

 

- Mesures par robot : 500 000 mesures/jour 

 

 

  Traitement de grandes quantités de 

données 

 Délais de génération du rapport 

 Perception de la bonne information 
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Les apports du Big Data: 
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- Les algorithmes de traitement de données deviennent 

nécessaires 

 

- Ils rendent possible la maintenance prédictive et le 

suivi de la corrosion 

 

 



Opportunités de la robotisation : 

- La meilleur maitrise du risque corrosion, grâce à la 

maintenance prédictive et la modélisation structurelle 

 

- La réduction des budgets de maintenance et 

l’augmentation de la durée de vie des installations 

 

- La perspective de contrôles sous-marins 

 

-L’évolution de la norme? 
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Conclusion 

- L’évolution des structures métalliques nous invite à 

faire évoluer nos méthodes de contrôle. 

 

- ROBOPLANET a développé des techniques, et des 

procédés de contrôle, spécifiques aux enjeux actuels. 

 

-Ces méthodes apportent plus de fiabilité aux contrôles. 

Dans une logique économique. 

 

- Le rôle de l’expert est plus indispensable que jamais 

 

-Elles proposent aux acteurs de nouvelles perspectives 

de maintenance et de suivi de la corrosion. 
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Merci. 

 

Des questions ? 
 

 

 

 jean-marie.brussieux@roboplanet.fr 

6 rue Rose Dieng Kuntz 

44300 Nantes 

0033 689 087 567 
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