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CHAPITRE 1 -INTITULE DU SUJET ET SCENARIO DE L'ETUDE
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1.01 INTITULE DU SUJET

" LA TELECOMMANDE DANS LE MONDE DU TRAVAIL, DU CHANTIER A LA
MAISON: ANALYSES ET PROJETS."

1 1.02 SCENARIO DE L'ETUDE
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Une firme se fixe l'objectif de créer une gamme de commandes à distance destinées à des
activités bien spécifiques, afin d'éviter les à-coups conjoncturels de son activité et de
capitaliser une compétence et une image favorables sur ces différents marchés.
Pour lutter contre l'instabilité conjoncturelle, il faut que la gamme comprenne des produits
qui se vendent:

- soit à des secteurs industriels divers,
- soit à la fois aux ménages et à l'industrie.

Elle opte pour la deuxième solution, et décide d'innover dans le secteur industriel par le
recours à un designer et de se diversifier en s'adressant ,donc, aux industriels et au grand
public. Elle produira:

- pour le secteur industriel du BTP: une radio commande pour la conduite des grues,
- pour le secteur domestique:

* une télécommande universelle haut de gamme pour télévision, :::agnétoscope et chaîne
hi-fi,
* une commande de jeux vidéo.
La gamme, ainsi définie, présente une certaine cohérence; les lignes de produit auront des
complémentarités:

- sur le plan fonctionnel (électronique),
- sur la facilité d'utilisation (commodité),
- et surtout, sur la manualité.

En effet, ces trois produits présentent un invariant: la manualité qui sera développée dans
la démarche opérationnelle.
Les produits devront être identifiés comme appartenant à une même gamme, à une même
firme. Le style des produits permettra de créer la fidélité des consommateurs car il est vrai
qu'il est moins facilement imitable que la qualité ou les caractéristiques fonctionnelles.
Toutefois définir le style le plus adéquat à la cible visée est très délicat, précisément parce
que nous sommes dans le domaine du qualitatif ("des goûts et des couleurs"), d'où
l'importance des études préalables menées par le designer pour saisir les besoins
psychologiques et les ambiances au niveau de l'imaginaire dans ces trois activités.

1
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On rejoint, ici, la notion d'image de marque propre à un individu ou à un groupe
d'individus. La perception que cet individu ou groupe d'individus a de la marque se traduit
par des évocations, appelées aussi traits.
Connaître les traits de l'image qui sont importants et valorisés aux yeux des
consommateurs pennet d'axer son inspiration créative.
C'est ici que j'interviens, en tant que designer, pour donner une "physionomie", !.me
"personnalité" aux produits de la gamme, en développant essentiellement le domaine
industrieL avec la radio commande de grue, où à l'heure actuelle le designer n'a pas sa
place.
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CHAPITRE 2 -DEMARCHE ET·METHODE ENVISAGEE

La démarche se fait en deux temps, dans un premier temps nous verrons la démarche
analytique, dans un deuxième temps la démarche opérationnelle.

2.01 DEMARCHE ANALYTIQUE: GENESE DES INTERACTIONS
ENTRE L'HOMME ET SON ENVIRONNEMENT
Il s'agit d'établir une connaissance des systèmes de commande permettant de mettre en
avant ce phénomène de "distanciation" corporelle que l'homme, au cours de son évolution,
prend par rapport à un certain environnement.

INTRODlJCTI ON:
La vie de l'homme, aujourd'hui, se déroule dans un décor peuplé d'ustensiles et de
machines, que ce soit au travail ou à la maison.
Fruits des siècles d'accumulation de savoir-faire, les objets entièrement artificiels,
fabriqués ou reproduits automatiquement en série, sont venus couronner une lignée
conduisant du silex grossièrement taillé à l'électronique.
La progression de la technique ne s'est pas uniquement traduite par la production d'objets
plus rationnels, multipliables à volonté, on en découvre également les effets pervers.
L'homme devient inévitablement dépendant des objets qu'il s'invente.
La technique fournit une aide à l'effort musculaire, et rend service à l'homme.
Indépendamment de leur usage effectif, les objets participent aux mécanismes de la
différenciation sociale en véhiculant un certain nombre de valeurs symboliques.

2.01 GENESE DES INTERACTIONS ENTRE L'HOMME ET SON
ENVIRONNEMENT
Il s'ag:~d'établir une connaissance des systèmes de commande permettant de mettre en
avant ce phénomène de "distanciation" corporelle que l'homme, au cours de son évolution,
prend par rapport à un certain environnement.

2.01.1 INTRODUCTION

La vie de l'homme, aujourd'hui, se déroule dans un décor peuplé d'ustensiles et de
machines, que ce soit au travail ou à la maison.
Fruits des siècles d'accumulation de savoir-faire, les objets entièrement artificiels,
fabriqués ou reproduits automatiquement en série, sont venus couronner une lignée
conduisant du silex grossièrement taillé à l'électronique.
La progression de la technique ne s'est pas uniquement traduite par la production d'objets
plus rationnels, multipliables à volonté, on en découvre également les effets pervers.
L'homme devient inévitablement dépendant des outils qu'il s'invente.
La technique lui fournit une aide au niveau de l'effort musculaire, et lui rend service.
Indépendamment de leur usage effectif, les objets participent aux mécatûsmes de la
différenciation sociale en véhiculant un certain nombre de valeurs symboliques.

2.01.2 LE PHENOMENE DE LA "DISTANCIATION" CORPORELLE A
TRAVERS UNE VISION CHRONOLOGIQUE DE L'mSTOIRE DES
TECHNIQUES

L'objet, prolongement de l'homme, extension de ses membres et de son intelligence, le
fascin.e autant qu'il le sert.
L'objet est d'abord, la culture contre la nature,l'outil contre la servitude, la vie con.tre la
mort. Il est cet os glorieusement lancé contre le ciel par les grands singes de "200 l,
l'Odyssée de l'espace" et qui se transformera jusqu'à devenir cette boîte noire, lisse,
parfaite, mystérieuse, où s'enferment le savoir et la puissance de l'homme.
Dans ce long cheminement de l'os à la boîte noire, l'objet a beaucoup changé,marqué par
les matériaux, les techniques. les fOffiles,les styles, les rites, les marchés, les besoins
ressentis par l'homme au cours de son évolution.
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1
1 PREMIERE ETAPE DE L'EVOLlITION:

"Du Primate au premier possesseur d'outils: la sécrétion des premiers outils par l'homme"

1
Le Primate se sert des moyens propres à son corps pour saisir, toucher, ramasser, pétrir,
manipuler. 1\ dilacère entre ses doigts et ses dents, broie avec les molaires, coupe avec les
incisives, perce avec les canines, martèle avec ses poings, gratte et fouisse avec ses ongles.
Ses outils sont ses mains, ses ongles et ses dents.
L'outil et le geste se confondent en un seul organe.

1
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Puis au Paléolithique- âge de la pierre taillée- ces techniques vont se détacher de son corps
et donner les premiers outils fabriqués par l'homme.
L'outil va sourdre littéralement de la dent et de l'ongle du Primate sans que rien ne marque,
dans le geste, une rupture.
L'équipement technique des Anthropiens les plus anciens- il y a 3 000 000 d'années -
Australanthropes et Archanthropes, est fait de percuteurs, de choppers au tranchant
sommaire, de bois de cerf tronçonnés en massues ou en bâtons à fouir, de boules de
projectiles dont le mouvement se coule directement dans le moule des gestes antérieurs.
Toutes ces opérations de section, de broyage, de modelage, de grattage et de fouissement
émigrent donc dans les outils.
La main cesse alors d'être outil pour devenir moteur.1

1
Sans doute a-t-il fallu que l'homme soit pressé par les nécessités urgentes de sa survie
pour se doter artificiellement de moyens supplémentaires aux siens propres.
Tant pour sa défense que pour la chasse dont le produit lui permettait de survivre, il dut
inventer une arme de poing telle qu'un silex taillé ou un galet poli pour accroître la
puissance d'impact de sa main.
L'Australanthrope ou l'Archanthrope est encore relativement loin de notre aspect physique
actuel et son cerveau a encore une faible capacité.
C'est avec l'acquisition de la station debout qui libère la main et en fait alors l'organe de
relation, avec les changements dans son alimentation et son mode de vie, que son cerveau
s'enrichira progressivement et que le langage se développera.
La liberté de la main implique presque forcement une activité technique différente de celle
des singes; et sa liberté pendant la locomotion, alliée à une face courte et sans canines
offensives, commande l'utilisation des organes artificiels que sont les outils.

1
1
1
1 A partir du moment où la préhistoire livre des outils, il y a donc possibilité de langage,

puisque outils et langage sont liés neurologiquement; ce langage existe même à un niveau
très bas mais il sert à communiquer au cours des actes de création des outils.
La citation de Grégoire de Nysse( traité de la création de l'Homme 379 ap. JC) évoque
justement cette libération "qui caractérise l'évolution, vers les sommets, de la conscience
humaine .... Ainsi, c'est grâce à cette organisation que l'esprit, comme un musicien, produit
en nous le langage et que nous devenons capable de parler. Ce privilège, jamais sans doute
nous ne l'aurions, si nos lèvres devaient assurer, pour les besoins du corps, la charge
pesante et pénible de la nourriture. Mais les mains ont pris sur elles cette charge et ont
libéré la bouche pour le service de la parole."
Les techniques paraissent suivre le rythme de l'évolution biologique et le biface ou le
chopper semble faire corps avec le squelette. En effet, l'Australanthrope semble bien avoir
possédé ses outils comme des griffes. 1\ paraît les avoir acquis non par une sorte d'éclair
génial qui lui aurait fait un jour saisir un caillou coupant pour armer son poing mais
comme si son cerveau et son corps les exsudaient progressivement.
1\ est difficile de se représenter comment l'incisive devient chopper, c'est-à-dire comment le
seul outil organique d'action tranchante, porté au bout des mâchoires. se transporte dans la
main par l'action incisive d'un caillou éclaté, mais il apparaît bien qu'au stade le plus reculé,
dés les Australanthropes, la refonte s'est opérée. Le passage à l'outil est justifié par le
transfert du champ de relation dans la main.
Les actions issues de la dent ou de l'ongle se sont extériorisées d'emblée et la main n'y
joue plus alors que le rôle de pinces à l'extrémité d'un dispositif directement moteur c'est-
à-dire qu'elle est en contact direct avec l'outil et le fait fonctionner.

1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1

DEUXIEME EfAPE: Les premières machines manuelles
A l'étape suivante, franchie semble-t-il avant le Néolithique -âge de la pierre polie-l'outil
quitte précocement la main pour donner naissance à la machine.
Les machines manuelles annexent le geste, et la main en motricité irulireete n'apporte que
son impulsion motrice. Deux instruments attestent l'application de la motricité indirecte:

- le bâton percé qui servait de levier
- le propulseur qui accélérait le jet de la sagaie

A partir de ce point jusqu'à la fin du Néolithique, ce que l'on a coutume d'appeler les
temps historiques -fin du IVeme millénaire avant JC- les applications de la motricité
indirecte se développent. Le passage à l'économie agricole, pastorale les accumule dans les
différentes techniques, grâce au ressort, au levier, au mouvement circulaire alternatif ou
continu dans des machines manuelles comme les arcs, les poulies, les grues et les meules
tournantes.
Le processus qui rejette peu à peu tous les instruments hors de l'homme et que j'appelle le
phénomène de distanciation corporelle apparaît avec la même netteté qu'avec l'outil manuel.
Les actions dentaires passent à la main qui manoeuvre l'outil amovible puis celui-ci s'en
éloigne encore et c'est une partie du geste qui se dégage du bras dans la machine manuelle.
La force motrice quitte le bras humain et la main déclenche le processus moteur dans les
machines automotrices.
Dans les grues et les palans, connus des l'Antiquité, la main n'est présente que comme un
crochet et la machine est une simple extériorisation de la force motrice.
Le mouvement déterminé par la sédentarisation agricole concourt à une emprise de plus en
plus étroite de l'individu sur le monde matériel.
L'évolution se poursuit et l'impulsion musculaire elle-même se dégage du corps
lorsqu'apparaît l'emploi de la motricité animale, de celle du vent et de l'eau.
L'homme mène donc l'action, l'accompagne et la contrôle.
Clefs de l'affranchissement de l'humanité primitive, les céréales et le bétail ouvrent la voie
du progrès technique. Progrès technique qui entre dans un cycle amorcé par la présence
de produits alimentaires stockables chez les agriculteurs, et par le rythme des travaux qui
libère un nombre d'heures très important permettant ainsi aux hommes de s'adonner à des
opérations artisanales.
En effet, tout comme la main libérée des Australanthropes n'est pas restée longtemps vide,
le temps libéré des sociétés agricoles s'est rapidement rempli. La sédentarisation a favorisé
le développement des techniques comme la vannerie et le tissage mais l'innovation
principale intéresse le maniement du feu.
L'artisan est, dés l'origine, avant tout un fabricant d'armes, c'est aussi un orfèvre et
seulement secondairement un fabricant d'outils. C'est sur lui que repose toute l'évolution
technique.
La traction animale, les machines mues par l'eau ou le vent représentent un événement
auquel l'histoire fait assister jusqu'au XYllleme siècle leur suprématie techno-économique.
La machine dite automotrice offre alors un tout autre rapport entre l'homme et sa force
extériorisée. La main déclenche le processus moteur, puis n'intervient plus que pour en
alimenter ou en suspendre l'action.
Il dépend de l'homme d'en augmenter la puissance, de la distribuer à des machines outils
qui exécutent tous les travaux auxquels sa pensée les a conformées.
La conquête de la force de l'eau et du vent s'est faite assez tôt dans l'histoire -dés
l'Antiquité- mais comme on l'a dit pendant de longs siècles la force automotrice s'y est
trouvée limitée, au XVlIIeme sièclc les scieries et les forges s'y tiennent encore.
Ce n'est qu'au XIXeme siècle que le franchissement décisif se produit avec l'utilisation de
la pression de la vapeur. C'est un véritable bouleversement du changement d'échelle dans
les rapports entre le monde naturel et l'homme.
Depuis l'âge du Bronze aucun pas aussi important n'avait été franchi. La première
conquête du métal était une victoire de la main, celle de la vapeur consacre définitivempnt
l'extériorisation du muscle.
La participation humaine est pourtant encore considérable et le siècle de la vapeur est allssi
celui où l'asservissement du travailleur manuel est le plus écrasant.
En effet, la machine automotrice du XIXeme siècle n'a ni cerveau, ni main. Son système
nerveux est excessivement rudimentaire, limité à des régulateurs de vitesse et de pression
qui ne font que débiter une force constante mais aveugle.
L'ouvrier est, en face d'elle, le cervcau qui rend la force utile, la main qui porte la nourriture
au feu, qui présentc la matière à l'outil, qui oriente et rectifie.
Le XIXeme siècle a donc produit des monstres sans système nerveux qui requièrent le
concours constant d'un partenaire humain.

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
~I
1
1
1
1
1
1
1

I.E CERVEAU ET I.A M\lJ'>

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1

TROISIEME ErAPE: la création d'un système nerveux artificiel

1
Puis les perfectionnements dans l'usage de l'électricité et surtout le développement de
l'électronique ont suscité, à moins d'un siècle de la mutation des machines automotrices,
une mutation au delà de laquelle il ne reste plus grand chose à extérioriser de l'être
humain.
Une transformation radicale s'est produite dans la machine par le développement des petits
moteurs, des cellules sensibles à l'action lumineuse, des mémoires, des transistors et de
tous les dispositifs miniaturisés.
Cet arsenal disparate fournit, par pièces détachées, les éléments d'un assemblage
étrangement comparable à l'assemblage biologique. Alors que la machine du XIXeme
siècle, avec ses sources d'énergie volumineuses, conduisait la force unique par d'énormes
systèmes de transmission vers des organes aveugles, la mécanique actuelle construit, en
multipliant les sources de force, un véritable système musculaire, commandé par un
véritable système nerveux, dont les connexions assurent le déroulement d'un programme
opératoire complexe.
La transformation essentielle tient dans l'existence d'un véritable système nerveux de
transmission des ordres et de contrôle par des organes centraux.
Le XIXeme siècle se caractérise donc par un bond de grande amplitude vers la libération
de la force.

1
1
1
1
1 Au temps actuel, l'adaptation de l'homme n'est pas terminée, l'évolution a attaqué un

nouveau palier, celui de l'extériorisation du cerveau.
On constate que pour profiter au maximum de sa liberté en échappant au risque de sur-
spécialisation de ses organes, l'homme est progressivement conduit à extérioriser des
facultés de plus en plus élevées.
Après l'utilisation massive des microprocesseurs, est venu le temps de la prise en charge
des opérations du cerveau: mémoire, programmation, contrôle automatique.
La part d'automatisme et d'autorégulation dans le fonctionnement des appareils les plus
divers s'accroît. Les systèmes d'objets branchés sur une centrale d'information (ordinateur,
réseau, capteurs-analyseurs, banque de données) ont déjà fait leur entrée dans la
télématique et la bureautique.

1
1
1 Leroi-Gourhan dans son ouvrage "Le geste et la parole" souligne que cette distance prise

progressivement par l'homme avec son milieu à la fois intérieur et extérieur s'exprime
"dans la séparation de l'outil par rapport à la main, celle du mot par rapport à l'objet".
Le mot ou plutôt signe destiné à assurer la communication peut être émis directement par
l'homme (geste, parole) ou véhiculé par des supports (écriture, schémas, cadrans, etc...).
Ainsi, on a pu assimiler le signe à un outil et on parle parfois "d'outil sémiotique".
Et comme l'outil, le signe est façonné par l'homme pour réaliser un certain type d'effet ou
un certain type d'action sur le comportement d'autrui.
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1 2.01.2 UN APERCU HISTORIQUE DE L'OBJET ET LES NOUVELLES

EXIGENCES

1 Le progrès de l'industrie a permis une véritable libération des contraintes technologiques
qui conditionnaient naguère la fonne habituelle des objets.
Volume et poids des mécanismes divers ont diminué, leur emplacement à l'intérieur des
"machines" a connu des modifications qui sc répercutent sur la disposition des
commandes ou sur la forme générale de l'appareil.

1
1
1

Aujourd'hui, une totale liberté fonnelIe, technique et fonctionnelIe est plausible et tend au
développement des opportunités symboliques, tout en restant dans la simplicité.
C'est fini la "complexité valorisante" principe marketing des années 70/80 qui provoque
aujourd'hui la lassitude du public.
"Fini les formes agressives, phalliques, anguleuses: on entre dans une ère très féminine!"
affirme Jacques Fay, le directeur de la communication de Sony France.
Que ce soit à cause d'une possible "féminisation" du design ou tout simplement d'un désir
de plus en plus grand de simplicité, aucun industriel de l'électronique grand public (TV,
hi-fi,vidéo) n'utilise plus la complexité de fonctionnement d'un produit comme un
argument de vente. Les années 80 étaient marquées par cette complexité, et par la
plurifonctionnalité et compacité des appareils. Les exigences de l'usage domestique
s'alignaient sur celles de l'usage professionnel "La mémoire, on la mettait dans sa poche",
grâce à la miniaturisation des composants électroniques. La commande devenait touche,
l'écran faisait irruption, la communication devenait un impact et un argument de vente.

1
1
1
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Aujourd'hui, design et ergonomie sont les deux facteurs essentiels qui font le succès d'un
produit. Le design, c'est l'irrationnel, le subjectif, le coup de foudre.
L'crgonomie, c'est le rationnel, c'est ce qui permettra de s'en servir sans utiliser le manuel.
Les constructeurs progressent énonnément, car la simplicité est devenue un élément de
différenciation et de valorisation commerciale. La "boutonniste" disparaît. Auparavant, les
gens étaient flattés par le nombre de fonctions disponibles sur leurs appareils, la
complexité affichée était un élément socialement valorisant. Et puis une fois en service les
gens ne se servaient plus que de quelques touches. La forme épurée fait aujourd'hui
recette (Cf la télécommande Bang et Olufsen).

1
1

Les applications du traitement de la voix, du geste ou de l'écrit viendront.
En attendant, on s'achemine vers un nouveau concept: le système intelligent, capable de
comprendre la volonté de l'utilisateur avec un minimum de commandes.
Les nouveautés ont commencé avec l'ère de la Télécommande.
Chez Sony, on en est à la télécommande réversible: côté pile toutes les fonctions, côté face
les fonctions essentielles (changement de chaîne et réglage du son).
Même chose chez Philips où la gamme Match Line offre deux télécommandes: la grande
complète et la petite rudimentaire ..
Même chose chez Technics où la télécommande universelle est soit ouverte (59 touches),
soit fermée (touches usuelles). Cette télécommande peut piloter à la fois un téléviseur,
deux sources vidéo, une platine cassette. une platine laser, un tuner et un boîtier réseau
câblé. Autre trouvaille, les touches mémoire qui permettent de mémoriser plusieurs
commandes une fois pour toutes.
Pour simplifier l'utilisation se développent les menus interactifs guidant l'utilisateur dans
toutes les phases d'une mise en place. programmation et utilisation. Ce principe a deux
avantages: d'une part c'est plus didactique qu'une notice, d'autre part c'est interactif,
l'opérateur est guidé par le système.
Est-cc le début de l'intelligence des appareils?

1
,,1
1
1
1
1
1
1
1

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
'1
1
1
II-----;:-:;'~~----~~---...:.;;;;.-:::::=::::::::::=======---

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TELECOMMANDE BANG & OLUFSEN
La forme est épurée avec des surfaces d'aluminium brossé et de verre fumé.
Les boutons ont disparu. Du bout des doigts, on accède à toutes les fonctions courantes
des équipements audio et vidéo. Son écran lumineux informe au travers de messages
intelligibles et guide tout au long des procédures les plus complexes.

ANNEES RO ANNEES 90

Nombre de bouton important
Tendance à la miniaturisation

Pas de boutons: commande tactile
Entretien réduit

TOSHIBA
La Télécommande Shuttle

PANASONIC
La Télécommande Vocale
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2.01.3 L'HOMME ET LA MACHINE: UN ASPECT PARADOXAL

1
1
1

Une compréhension restrictive de l'amélioration du service rendu par l'objet peut viser
simplement les meilleures performances et la simplification de l'usage: faire plus, plus vite,
emmagasiner davantage d'informations (ordinateur), faciliter le travail (programmes
automatiques des appareils), supprimer l'effort physique et intellectuel (télécommande).
Il s'agit, certes, de progrès appréciables, mais on peut se demander si la systématisation de
ce type de perfectionnements ne provoque pas à terme des effets nuisibles ou simplement
des comportements aliénants de trop forte dépendance vis à vis des aides fournies par la
machine.
On peut énoncer deux aspects négatifs de la télécommande:

- la fausse attraction de la commodité:

1
elle consiste à appuyer sur un bouton au lieu de faire un geste prolongé, elle engendre "la
distorsion psychologique de l'inaccessible".
Le citoyen consommateur surconsomme car tout lui est désormais facile avec la
télécommande. Il en veut toujours plus, il se sent frustré, anxieux et insatisfait mais croit
conserver sa liberté. Il ne se rend pas compte de ce que ce geste représente de
soulagement d'efforts, il faudrait qu'il passe, pour cela, par l'apprentissage de l'utilisation
avec la main avant d'appuyer sur le bouton, pour mieux dominer la machine.1

1
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- une aliénation due à la méconnaissance de la machine dont l'organisation et la
logique de fonctionnement restent incompréhensible au manipulateur.
Pour que la machine soit réellement maîtrisée par l'utilisateur, il importe de rendre évidente
l'identification des différents segments technologiques, et de leur rôle dans l'ensemble du
fonctionnement de l'appareil, d'indiquer la liaison entre les opérations successives qui
posent les problèmes de représentation graphique ou plastique. La responsabilité à ce
niveau ne relève pas de la compétence des seuls designers.

La télécommande, notamment la télécommande domestique, permet à l'homme de
"s'indépendantiser" par rapport à son environnement, elle soulage l'effort, raccourcit
les distances et le temps mais l'homme ne finit-il pas par devenir son esclave?

La télécommande devient le support d'autonomie et de mobilité et prend le relais de
l'homme qui se soumet ou s'abandonne à cette technique car dans un sens elle lui apporte
plus de liberté.

Paradoxalement, cette libération qui devrait permettre à l'homme d'accéder à plus de
sociabilité, de disponibilité, plus d'altruisme et plus de générosité développe chez lui un
sentiment d'insatisfaction, d'insatiabilité et de frustration qui se traduit par une
accumulation de gestes réflexes et une surconsommation.

Le phénomène du ~apping est souvent mis en parallèle avec la frustration relative dans
laquelle serait placé le téléspectateur depuis quelques années: d'un côté l'élargissement du
volume des programmes offert fait espérer un plus large choix et des nouveautés, de
l'autre, le resserrement des formats et des genres de programme, la pratique massive des
rediffusions aboutissant à une télévision "dupliquée" entraînerait un désenchantement
croissant et des comportements erratiques durant l'écoute. Le programme est, en quelque
sorte, nié par le zapping. De manipulé, le téléspectateur Jevient alors manipulateur.
A travers le zapping. le programme diffusé est refaçonné rar le téléspectateur.
Dans "l'extase de la commun:cation" produite par l'abonJance d'images, on se trouverait
dans une logique indifférentielle: "dans cet espace saturé, tout s'exprime et je s.uis
tellement libre que je ne sais plus ce que je veux, je ne peux plus que zapper."

L'homme nlest libre que s'il peut se reconnaître lui-même dans un monde fait par lui-
même.
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La télécommande de grue n'entraîne pas ce comportement aliénant de trop forte
dépendance vis à vis des aides fournies par la machine: le grutier sait très bien qu'il est le
noble sur le chantier, et que pour garder ce titre sa place est là-haut dans sa cabine.
De plus, il connaît parfaitement le fonctionnement de sa grue, illa maîtrise, "comme un
cow-boy maîtrise sa monture".
La radio commande ne permet pas de s'indépendantiser par rapport à l'environnement, car
sur le chantier tout dépend de la grue et du grutier, et que même au sol les contraintes sont
toujours réelles. Et puis, la radio commande ne s'utilise que dans des cas assez
exceptionnels de manque de visibilité, et par de petites et moyennes entreprises qui font
ainsi l'économie d'un homme (rentabilisation d'un temps jugé récupérable).
Aujourd'hui, la radio commande ne se substitue pas à la conduite en cabine, elle
n'économise pas tant que ça car il y a des lieux où elle est impossible à utiliser.
La radio commande exprime bien la difficulté à automatiser les tâches sur le chantier.
le besoin de rentabiliser l'activité du grutier existe, mais le chantier apparaît comme un
obstacle naturel à toute automatisation.

1
1
1
1 Pour la télécommande de jeux vidéo, c'est différent, on ne peut pas parler de

dépendance vis à vis du joystick car il est indispensable au jeu. Mais, on peut parler de
comportement aliénant vis à vis du fait même de jouer, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte
risque de se distancier de la réalité des jeux ou des aventures, et va préférer vivre cela à
travers son écran.1
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Il ne faut donc pas oublier que l'objet industriel est également le prétexte de "leçons de
choses" sans lesquelles le milieu technique ne saurait être qu'une sorte d'aliénation.
Jusqu'ici, l'objet n'a retenu l'attention qu'au titre ustensilaire ou purement esthétique.
Il s'agit à présent d'appréhender notre propre identité. Elle se reflète au travers de l'objet
quotidien, lequel influe profondément notre façon de réfléchir et de penser.

2.01.4 L'OBJET REFLET DE L'Ho.MME QUI L'UTILISE

Un produit ne se consomme pas seulement pour ses caractéristiques objectives.
A travers l'acte de consommer, on peut chercher à affirmer un statut social. Il est vrai
qu'indépendamment de leur usage effectif, les objets les plus divers participent aux
mécanismes complexes de la différenciation sociale.
"Par notre premier choix, l'objet nous désigne plus que nous le désignons nous mêmes",
notait Bachelard.

" Le langage du design est le langage des objets et de l'environnement. C'est un langage
international très riche avec ses propres dialectes. Il nous parle de notre niveau de culture,
de notre technologie et de nos objectifs, mais aussi des décisions que nous avons prises
pour développer et stimuler notre culture. Le langage du design est le langage sans parole
de l'expérience pratique et visuel."
L'objet est, également, le reflet de nos rêves et de nos désirs

2.01.5 LA TRAJECTOIRE HUMAINE

Après cet aperçu de l'évolution de l'homme, est-il possible de prolonger la trajectoire
humaine? Un problème important finit par se poser: que reste-t-il de l'homme au bout
d'une telle évolution?
Le sens du beau et du bien, une insurpassable qualité affective, àjamais interdite à la
machine?
Il existe à l'échelle des individus sinon à celle de l'espèce un problème de régression de la
main. La main à l'origine était une pince à tenir les cailloux, le triomphe de l'homme a été
d'en faire la servante de plus en plus habile de ses pensées de fabricant.
Du Paléolithique supérieur au XIXeme siècle. elle a traversé une intenninable apogée.
Aujourd'hui, son rôle se limite à l'action de l'index pour appuyer sur le bouton.
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1 Il serait de peu d'importance que diminue le rôle de cet organe qu'est la main si tout ne

montrait que son activité est étroitement solidaire de l'équilibre des territoires cérébraux
qui l'intéressent.

1 L'homme libéré de ses outils, de ses gestes, de ses muscles, de la programmation de ses
actes, de sa mémoire, libéré de son imagination par la perfection des moyens télédiffusés,
libéré du monde animal, végétal, du vent, du froid, des microbes, de l'inconnu des
montagnes et des mers semble prés de la fin de sa carrière.
Comment ce mammifère désuet --l'ascension des civilisations s'est faite avec le même
homme physique et intellectuel qui guettait les mammouths. Notre culture électronique à
pcine cinquantenaire a pour support un appareil physiologique qui date de 40.000 ans--
avec les besoins archaïques qui ont été le moteur de toute son ascension, continuera-t-il de
pousser son rocher sur la pente s'il ne lui reste un jour que l'image de sa réalité?

1
1
1 Il serait contre nature de ne pas lui faire confiance, mais l'imagination s'oriente avec

difficulté.
La progression de l'automatisation est irréversible. Tout ce qui pourra être fait plus vite et
mieux sans la main de l'homme se fera, quoi qu'il advienne.
Dans la société actuelle où technologie et organisation sont devenues des fins en soi,
l'individu a perdu toute velléité d'autonomie, et son existence déshumanisée n'a pas d'autre
objectif que la stabilité sociale et l'avancement de la connaissance scientifique.
L'être humain s'éloigne de la Nature et de sa nature.
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Les machines deviendront plus intelligentes de génération en génération. Se résigneront-
elles pour toujours àjouer un rôle de subordonné? N'auront-elles pas des revendications à
formuler? N'iront-elles pas jusqu'à se rebeller et nous détruire ou, encore, en
intervertissant les rôles, à nous soumettre à leur autorité?

1 Cette situation a été prophétisée, et souvent exposée dans les romans de science-fiction.
La constante recherche de moyens plus puissants et plus précis devait aboutir
inévitablement au paradoxe biologique du robot, qui hante J'psprit humain depuis des
siècles à travers les automates.
La construction de machines qui non seulement jugeraient mais teinteraient leur jugement
d'affectivité, prendraient parti, s'enthousiasmeraient ou sombreraient dans le désespoir
devant l'immensité de leur tâche, supplanteraient l'homme.
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Mais en réalité il est peu à craindre de voir les machines à cerveau prendre les rennes.
Les risques sont à l'intérieur de l'espèce zoologique proprement dite et non directement
dans les organes extériorisés. L'image des robots chassant l'honune à courre dans une
forêt de tuyauteries ne vaudra que dans la mesure où l'automatisme aura été réglé par un
autre honune. Il est seulement à craindre un peu que dans 1000 ans l'homo-sapiens, ayant
fini de s'extérioriser, se trouve embarrassé par cet appareil ostéo-musculaire désuet, hérité
du Paléolithique. Nous l'avons vu, la main n'est humaine que par ce qui s'en détache et non
par ce qu'elle est: un dispositif ostéo-musculaire assez simple, propre depuis les singes à
assurer des mouvements de préhension, de rotation et de translation qui resteront par la
suite immuables. La valeur humaine du geste n'est donc pas dans la main, dont la
condition suffisante est qu'elle soit libre pendant la marche, mais précisément dans la
marche verticale et dans ses conséquences paléontologiques sur le développement de
l'appareil cérébral.
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Nous sommes à l'ère du tout machine; chez nous, tout ou presque tout de ce qui peut être
automatisé l'a été ou va l'être.
Toute innovation technologique provoque une réaction en chaîne dans l'environnement et
dans le système des valeurs humaines. Ainsi, à partir d'un moment donné, les techniques
que nous décidons d'introduire pour leur usage social refléteront notre système de vdl~urs.
Il est également évident qu'une fois introduite ces techniques agiront sur lui, le.
modifieront. lui donneront des formes difficiles à prévoir.1

1 L'1 tendance s'orientera vers un bien-être accru, c'est pourquoi la commande à distance est
amenée à se développer considérablement, et qu'elle est déjà considérée comme un objet
important de notre univers domestique.

1
1
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2.02 DEMARCHE OPERATIONNELLE:

Il s'agit de projeter une gamme de télécommandes plus performantes à tous les niveaux du
design industriel, et en allant dans le sens de cette distanciation corporelle, pour les trois
activités concernées, en approfondissant le projet de la radio commande de grue.

2.02.1 LES TECHNIQUES DE TELECOMMANDE ET CRITERES DE CHOIX

TC ou COMMANDE A DISTANCE:
Etymologiquement, le terme "télécommande" contient une notion de distance, et donc de
tramport d'information.

EMISSION, RECEPTION, ACTION:
Voici les 3 fonctions de base de tout système de TC:
un ordre approprié est élaboré, puis émis sur un support de tran.smission capable de le
véhiculer jusqu'à l'endroit voulu. Là, un système de réception identifie l'ordre, et le dirige
vers un dispositif capable d'exécuter l'action désirée.
Pour mettre sur pied une TC, on peut faire appel à tous les moyens de transmission
possible, même si les termes émission et réception font immédiatement à la radio.
Nous verrons que si la transmission par radio est irremplaçable dans certains cas bien
particuliers, il est souvent préférable de lui substituer d'autres techniques au moins aussi
performante.

TRANSMISSION PAR SUPPORT MATERIEL:
On peut qualifier de support de transmission matériel n'importe quel lien palpable entre
deux lieux: filou câble électrique etfibre optique.
La mise en oeuvre d'une TC par fils électriques n'oblige pas nécessairement à installer des
câbles spécialisés, il est souvent possible de profiter d'installations ou de réseaux
existants. Les fils du secteur électrique, qui passent un peu partout dans les locaux les
plus divers, accueillent volontiers des signaux de TC en supplément de l'énergie qu'ils
véhiculent. La fibre optique, pour sa part, beaucoup plus fine que les plus discrets câbles,
est capable de véluculer des ondes lumineuses chargées d'informations sur des parcours
complètement différents de la fameuse ligne droite.

TRANSMISSION PAR SUPPORT IMMATERIEL:
Il faut entendre par support immatériel, toute voie de communication impalpable autrement
dit ce que les pionniers de la radio nommaient poétiquement "l'éther".
Les fréquences radio électriques devenant de plus en plus rares, des supports concurrents
ont été développés - les ultrasons, l'infrarouge- pour certaines applications.

TC 'TOUT OU RIEN":
De plus en plus, l'électronique évolue vers les techniques numériques, digitales ou "tout ou
rien": les circuits opèrent sur des "uns" et des "zéros", c'est-à-dire sur des présences ou
absences pures et simples de courant. Différents artifices permettent de résoudre presque
tous les problèmes pratiques en faisant appel au maximum à ces procédés.

TC "PROPORTIONNELLES":
Elles permettent de régler à l'aide de potentiomètres une vitesse, ou une position avec toute
la finesse souhaitable.

TC "BIDIRECTIONNELLES":
Elles permettent un dialogue c'est-à-dire un feed-back de l'information.

PORTEE D'UNE TC:
Un système de TC peut avoir un rayon d'action allant de quelques centimètres(commande
de serrure) à des milliers de kilomètres.
Chaque application impose ses propres impératifs en matière de portée, ce qui influe
évidemment sur le choix du mode de transmission qui sera utilisé.
Le problème de la portée n'est guère critique avec les supports matériels: il suffit de poser
ou d'utiliser la longueur voulue de câble.La limite est plutôt budgétaire, un long câble
coûte cher. A"ec un support immatériel. tout ou presque se joue sur le plan technique:
puissance de j'émetteur. sensihilité du récepteur, conditions de propagation etc ...

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

SECURITE ET DISCRETION:

La sécurité d'un système de TC concerne deux points fondamentaux:

-l'insensibilité aux faux déclenchements, aux conséquences pouvant aller du
désagrément à l'accident grave. C'est le principe de l'homme mort mécanique ou
électronique.

- la fiabilité des déclenchements commandés.

Sur le plan de la sécurité, la France n'a pas, pour l'instant, de normes concernant
l'installation des TC, si ce n'est des recommandations qui sont à la base même de la
sécurité électrique.
Nous allons voir que les différentes techniques n'offrent pas toutes la même sécurité: un
choix critique est donc à faire. La "haute sécurité" se paiera par une contrepartie:
complexité plus grande, coût supérieur, portée réduite, délai de réaction,
encombrement,etc ...
Un compromis est donc à trouver dans chaque cas particulier.

La discrétion d'une TC est à la fois une question de sécurité et minimisation des nuisances
au voisinage: un émetteur qui "arrose" copieusement les environs peut créer des
perturbations radiotélévision, déclencher des récepteurs de TC autres que celui prévu,et
aussi livrer à un quelconque pirate la clé permettant de commander lui-même le système.

PRINCIPES DE CODAGE:
La sécurité et, dans une certaine mesure, la discrétion d'une TC passent par un codage des
ordres transmis. Coder une transmission revient à compliquer suffisamment son contenu
pour que le risque de "génération spontanée" d'un message significatif soit à peu prés nul.
Les procédés les plus efficaces reposent sur l'emploi de techniques numériques: un circuit
appropriée codeur) élabore un long "télégramme" composé de 1 et de 0 placés dans un
certain ordre. Ce message est transmis par un procédé quelconque à un circuit décodeur
qui n'autorisera l'exécution de l'ordre que s'il reçoit une ou plusieurs fois de suite le bon
télégramme. La transmission peut être rapide, afin que le processus ne ralentisse pas
sensiblement l'exécution de l'ordre.
Autre avantage du procédé, plusieurs messages différents peuvent correspondre à autant
d'actions indépendantesCfC multicanaux) ou à différents récepteurs(domicile, bureau, etc.)

AVANTAGES Er INCONVENIENTS DES DIFFERENTES TECHNIQUES DE
TRANSMISSION:

cf. tableau des techniques de transmission
Selon l'application envisagée, certaines propriétés des techniques de transmission peuvent
constituer soit des avantages, soit des inconvénients.
Lors de l'étude d'un projet de TC, il faudra peser soigneusement le pour et le contre des
différents procédés concurrents. Les critères de choix sont fonction des objectifs vises:

- pour la commande de grue sur chantier:
La radio commande est préconisée:
* pas de câble lourd et encombrant à traîner avec soi à travers les obstacles(escaliers,
portes, sas, etc ...)
* pas de risque de détérioration ou de coupure de la liaison
* pas de risque d'erreur de transmission d'information par l'interposition soudaine d'un
écran.
Mais, nous allons voir que la radio commande suscite quelques critiques fondées
principalement sur le fait qu'il n'existe plus de lien matériel entre l'appareil et le grutier, et
que celui-ci ne "sent" plus les mouvements. ce qui peut favoriser l'inattention de
l'opérateur, le déplacement charge cachée ou la continuité du mouvement en cas de
défaillance accidentelle du conducteur(chute). Le grutier a besoin de ce contact physique
avec sa machine.
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- pour la commande domestique:

La commande infrarouge est recommandée:

* possibilité de commander plusieurs appareils,
* pas de contraintes d'attaches, possibilité de se déplacer dans les limites de la portée.

_ pour la commande de jeux vidéo:

La commande par fil convient parfaitement:

* puisque pendant le jeu le contact visuel doit être pennanent,
* pour des raisons économiques: petits prix à la portée de tout le monde.

1
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LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE TRANSMISSION

T El J<~COMMANDE
PRINCIPE

FIL ULTRASON
Nature électrique ou électronique Nature acoustique

Emetteurs: interrupteurs pour les
commandes tout ou rien, ou
potentiomètres pour les
commandes proportionnelles.
Récepteur: la commande se
presque toujours en basse
tension et courant faible tandis
que beaucoup d'actionncurs
fonctionnent sur le secteur (relais
ou amplificateurs).

AVANTAGES - SECURITE:'
- Un éventuel "pirate" devra

intervenir physiquement sur le
conducteur pour imposer sa
volonté au système commande.
- Ur. câble correctement utilisé

Ile rayonne pas des signaux
décelables: pas de risque de
perturber l'environnement ou de
permettre à un tiers de localiser
le système.

- Les circuits électroniques sont
les plus simples qui soient

Etendue en fréquence des sons
perceptibles par l'oreille
humaine: 20 à 20.000hz.
Cette bande passante se révèle
très supérieure pour certains
animaux (notamment les chiens).
On admet qu'au-delà de 20 khz,
toute vibration de l'air relève du
domaine des ultrasons.

- Les systèmes à ultrasons ne
sont pas perturbés par les autres
systèmes ( résistance aux
influences radio électriques).

- Si les ondes radio et la lumière
pénètrent très difficilement des
épaisseurs appréciables d'eau, en
revanche les ultrasons s'y
propagent très bien

INFRAROUGE
Nature optoélectronique

- Insensibilité aux perturbations
électromagnétiques ou
acoustiques
-Limitation de portée, contrôle
visuel obligé-->plus de sécurité
- Entretien facile, fini le câble
coupé ou coincé

RADIO
Nature électromagnétique.
Repose sur la propriété qu'ont les
courants alternatifs de haute
fréquence, de créer un champ
électromagnétique capable de se
propager à distance.
L'importance de ce phénomène
de propagation à distance dépend
largement des caractéristiques de
l'antenne d'émission, pièce
conductrice dans laquelle circule
le courant haute fréquence et de
la puissance mise en jeux; côté
réception, une antenne similaire
est capable de convertir le champ
reçu en tension haute fréquence.

- Traverse toutes sortes
d'obstacles
- Absence de directivité des
antennes utilisées en
télécommande --> pas besoin de
"pointer" le boîtier émetteur vers
le récepteur
• Soustraire l'homme aux
ambiance dangereuses(vibration,
chocs, rayonnement thermique
...) amélioration de la sécurité.
La portée est liée à des
paramètres tels que puissance
d'émission sensibilité du
récepteur.
- Piloter à la place de son choix.
- Longue portée.
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---------------------
INCONVENIENTS • Ne permet pas de travailler en

totale indépendance homme-
machine
• Risque de heurts de l'opérateur
avec le mécanisme de la
télécommande
• Entretien fastidieux: la câble
est souvent endommagé.

PRIX Le câble et l'infrarouge coûtent

APPLICATIONS
ACTUELLES

Industrie: grue
Tertiaire: souris d'ordinateur

n;'Tr.'l"'''. ;""",C"'t;"l~

• La vitesse de propagation est
très lente (celle du son 300m/s)
par rapport à celle d'une onde
radio, d'un rayon lumineux ou
infrarouge ou d'un courant dans
un fil (300.000km/s soit un
million de fois plus vite).
• L'effet "Doppler": anomalie de
transmission: la fréquence reçue
risque d'être différente de la
fréquence émise si l'émetteur et
le récepteur sont en mouvement
l'un par rapport à l'autre.
• Les ultrasons ne peuvent
traverser un obstacle ou alors
avec line telle atténuation que la
portée tombe à quelques
milli mètres
• La solution ultrason est à
écarter si le système d'émission
doit fréquemment fonctionner en
présence d'animaux domestiques
car ceux-ci risquent de réagir
bruyamment à chaque
transmission d'ordre.
• La proximité de sources de
bruit est à éviter: tous les sons
audibles contiennent des
infrasons et des ultrasons: ces
derniers peuvent influencer
défavorablement un système de
télécommande si le récepteur ne
bénéficie pas d'un codage
performant, risque de
déclenchement intempestif,
tandis qu'un système de codage
très sûr risque de ne pas
reconnaître les ordres qui lui sont
destinés si l'environnement est
trop bmyant .
beaucoup mois chers que la radio

En milieu sous-marin

• Limitation de propagation:
traverse sans grande atténuation
la plupart des surfaces
transparentes mais est arrêté par
les obstacles opaques
• Obligation de s'orienter vers le
récepteur

donc dans la proportionnalité des

Télécommandes domestiques
Domotique

M~nl1tpntir'ln

- Le brouillage des signaux
- Baisse de la sensibilité et de
l'attention de l'opérateur dés qu'il
perd le contact direct avec
l'appareil.
- La portée de la radio ne peut
être facilement limitée ce qui
pose le problème de
l'éloignement et de la visibilité
(lors de trop grandes vitesses de
déplacement de l'appareil, par
exemple).

prix, s'appliquent bien à de petits
équipements.

Industrie: télécommandes de
gme

rnmml1ni('~tlnn
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1 2.02.2 IMAGE DE MARQUE et GAMME STYLISTIQUE

1 La gamme va se construire autour du produit pilote: la radio commande de grue.
Le respect de la "personnalité" de la marque va m'imposer l'inscription dans le
"style de la maison". Tous les produits de la gamme, même s'ils sont tout à fait
hétéroclites, doivent conserver certaines similitudes.1

1 La genèse des deux autres produits, la télécommande domestique universelle et la manette
de jeux vidéo, va intégrer les traits caractéristiques de]a gamme qui sont:

1 * les caractéristiques physiques:

1

•
1

- des forme souples, liées, aériennes (bio-design),
- des touches de couleurs caractéristiques,
- une même texture: lisse pour les boîtiers, rugueuse pour les leviers et des touches

souples en élastomères,

* les caractéristiques fonctionnelles:

1
-la manualité,
- un confort de conduite,
- un entretien facile,

1 * la qualité:

1
-la solidité des plastiques (injectés),
- une bonne finition,
- la fiabilité: utilisation des mêmes composants électroniques ( point invariant que je

ne fais que citer car je n'ai pas eu le temps de l'étudier).

1

•
1
1
1
1
1
1
1
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CHAPITRE 3 -LA TELECOMMANDE DES ENGINS DE
LEVAGE ET DE MANUTENTION SUR CHANTIER

INTRODUCTION:

J
1
1
1
1
1
il
1
1
1
1
1
1
1

Depuis quelques années, les exigences de sécurité sur les chantiers se sont centrées sur
les gmes à tour, engins permanents des chantiers du BTP et sur leur commande à
distance.
L'adoption d'une solution télécommandée peut avoir diverses motivations. Certaines sont
économiques avec pour objectif d'accroître la productivité, d'autres intéressent en premier
chef la sécurité des opérateurs.
Il faut savoir qu'à l'origine de la télécommande prévaut un souci d'améliorer les conditions
de travail et d'éviter les accidents de manutention et de levage, mais très rapidement un
autre critère de mise en oeuvre des téléconunande est apparu et a davantage motivé les
investisseurs, il s'agit de la rentabilité.
C'est pourquoi l'exploitation croissante de ces dispositifs a conduit plusieurs caisses
régionales d'assurances maladies et l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité)
à s'interroger sur les problèmes inhérents aux télécommandes industrielles (TCI) au cours
d'une joumée d'étude "TCI et sécurité".
Une discussion s'est instaurée entre les divers participants (constructeurs et utilisateurs de
TCI) sur certains points, tels que le choix du mode de transmission (infrarou~e ou
hertzien), le choix de la fréquence et de la puissance tenant compte d'une part de la
réglementation P1T et d'autre part de la localisation frontalière de certains sites (problème
du plan de fréquence européen), et sur l'opportunité d'une normalisation dans le domaine
de la sécurité TCI; ces points seront abordés ultérieurement dans l'étude.
"La réglementation actuelle stipule, d'après le décret du 23 Août 1947 modifié,
l'interdiction de préposer à la conduite des appareils de levage ...des ouvriers que leur
connaissance imparfaite des consignes et des manoeuvres, leur état de santé, leurs
aptitudes physiqucs, visuclles et auditives, rendent impropres à remplir ces fonctions.
La conduite par télécommande ne fait pas l'objet d'une formation des utilisateurs.
Or, l'opérateur qui utilise la commande radio ou infrarouge ne ressent plus les réactions de
la machine, et de plus la visibilité sur la tâche effectuée est modifiée par rapport à celle du
conducteur en cabine. L'opérateur doit donc être vigilant.

.-
3.01 DESCRIPTION DU MATERIEL EXISTANT

3.01.1 LA GRUE DE CHANTIER

Il existe deux types de grue de chantier. aux possibilités différentes pour travailler dans
des environnements différents:

_ grue mobile montée sur un châssis de camion ou un châssis de chenilles
_ grue à tour

Elles sont représentées sur la figure G 1.
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S. LES GRUDi MOBILES nriest beaacoap oelotI la loBgueur cie Iear flèche. Ces quatre
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3.01.2 MOUVEMENTS D'UNE GRUE

Une grue permet quatre catégories de déplacements:
_ TRANSLATION: déplacement de la grue à tour sur des rails le long du bâti
_ DISTRIBUTION ou CHARIOTAGE: déplacements horizontaux d'avant en

arrière du chariot le long de la flèche
_ ORlENr ATION: déplacements horizontaux de droite à gauche de la flèche sur

360 degré
_ LEVAGE: déplacements verticaux de montée et descente du câble porte-crochet

auquel sont suspendues les charges.
A ces mouvements dirigés s'<ùoutent,en cours d'utilisation, des mouvements parasites de
"ballant" des charges transportées: chaque démarrage et arrêt non progressif engendre des
osci llations.
La manoeuvre d'un bouton-poussoir à rupture brusque imprime des accélérations et
décélérations sans commune mesure avec les manoeuvres beaucoup plus souples par
manipulateurs. L'utilisateur inexpérimenté est alors tenté de manoeuvrer les commandes
par impulsions (phénomène de pianotage) pour obtenir la progressivité recherchée et
maîtriser le balIant.

3.01.3 LE BOITIER DE COMMANDE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Avant de décrire les systèmes de boîtier à transmission infrarouge et hertzienne, rappelons
le principe du boîtier électromécanique encore utilisée sur de nombreux chantiers et sur
lequel sont formés les stagiaires du Centre de Formation EMILE PICOT (CFEP) de
Mallemort.
La télécommande se présente sous forme soit d'un boîtier à rangée verticale de boutons-
poussoirs, soit d'un boîtier rectangulaire équipé de manipulateurs.
Cette présentation n'a d'ailleurs que très peu évoluée, actuellement on retrouve en radio
commande le boîtier à rangée verticale de boutons (société lAY ELECfRONIQUE) et le
boîtier à leviers (société ASCOREL et SATEC) qui seront décrits et analysés par la suite.
Il est vrai que le secteur du BTP se montre très conservateur et redoute l'innovation.
L'électronique a évolué pemlettant d'améliorer ces systèmes de commande, cependant elle
ne fait pas bonne presse dans le BTP et a intérêt à rester discrète sinon on a vite fait de lui
mettre tous les problèmes sur le dos.

a.La télécommande à câble

BOITIER A RANGEE VERTICALE DE BOtrrONS-POUSSOIRS

_ nombre et arrangement des boutons:
nombre de boutons:
minimum 8 boutons Montée-Descente (Levage)

Droite-Gauche (Orientation)
Avant-Arrière (Distribution)
Marche-Arrêt (général et sécurité)

maximum 12 boutons: présence de double vitcsse et dc la Translation de la gmc sur rails
L'l figure G2 reproduit des modèles de boîtier à rangée verticale de boutons.

arrangement de la série de boutons:
en principe par couple, comme indiqué ci-dessus, on remarque sur le boîtier des colliers
de séparation caoutchoutés antichoc qui divisent la série des boutons et peuvent procurer
des repères utiles à l'opérateur.

_ compaTibiliTé entre orienTaTion du bOÎTiereTorientation de fa grue:
la correspondance entre l'orientation de la télécommande et celle de la grue reste un
problème à résoudre. .
Il convient de distinguer: Orientation du boîtier lors de son installation

Orientation sans torsion du câble
Orientation préférentielles liée au cadre de travail
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L'idéal est que ces trois orientations concordent, ce qui est rarement le cas et provoque
l'usure et la torsion du câble électrique si ce n'est des noeuds (le câble est changée
pratiquement tous les deux mois) ou/et des erreurs dans les manoeuvres.

Il existe une réelle difficulté à accorder un codage "extéroceptif' (repères spatiaux
visibles et fixes, extérieurs à l'individu) et un codage "proprioceptif' lié à l'orientation du
corps dans l'espace (relativité de la droite et de la gauche, de l'avant et de l'arrière selon la
position de l'individu au sol).

Dans la pratique, ce problème se traduit par un souhait fréquent des utilisateurs: installer
un câble antigiratoire qui maintienne la télécommande en position normale.
Or, que devient l'orientation de la télécommande pour une rotation de 1800 de la flèche?
Faut-il, pour garder sa charge en vue que l'opérateur progresse en reculant ?!
S'il progresse en avançant normalement, c'est alors la télécommande qui n'est plus en
position nonnale!

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Le conflit entre ces trois orientations peut être résolu ou accentué par le recours à un
panneau fléché avec rappel des directions, fixé sur la tour.
Un système de repérage par couleur, également, peut aider l'opérateur dans ses
manoeuvres. La droite et la gauche seraient indiquées par des couleurs sur la tour,
couleurs que l'opérateur retrouverait sur les boutons de la télécommande.
Ce problème d'inversion des mouvements se retrouve aussi lorsque le grutier travaille avec
caméra.

BOITIER RECTANGULAIRE AVEC MANIPULATEURS

Ce type de boîtier (cf. figures G3 et G4) est similaire au poste de commande dont est
équipée la cabine. Ceci explique, peut-être, le fait que la radio commande n'ait pas évolué
dans son enveloppe.
Le grutier utilisant la télécommande au sol n'a, ainsi, pas de question à se poser, il retrouve
le même principe et s'en contente.

_ nombre et arrangement des commandes:
deux manipulateurs munis de la fonction "homme-mort"

1
Montée-Descente (Levage)
Droite-Gauche (Translation)

lAvant-Arrière (Distibution)
Droite-Gauche (Orientation)

trois boutons-poussoirs

L'arrangement des manipulateurs permet une manipulation aisée grâce à un écartement
suffisant des leviers entre eux, et des leviers aux boutons.
La simultanéité des ordres est plus facile que sur le boîtier à boutons-poussoirs.
Les boutons sont reconnaissables par leur couleur (noir, jaune, rouge) et leur forme.

Marche
Arrêt
Coup ùe poing d'arrêt d'urgence

_ compatibilité entre l'orientation du boîtier et de la grue:
des schémas, disposés autour des leviers, représentent la tour et la flèche de la grue et
indiquent le sens des déplacements.
Le sujet regarde plus souvent sa télécommande ce qui peut lui éviter des erreurs ou alors
l'inciter à en faire s'il essaye de se situer par rapport aux schémas et ne contrôle plus
visuellement les mouvements de la grue.
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1 huOg xgjou iussgtjk

O'otzüx•zjk rg xgjouiussgtjk xüyojkjgty r'gsürouxgzout jk rg yüi}xozükzjky
vkxluxsgtiky y}xrkygvvgxkoryjk rk~gmkkzjk sgt}zktzout/
O'uvüxgzk}xvoruzkjoxkizksktz rg sgtuk}~xk jkv}oy rk rok}s•sk jk r'gizout; vr}y jk xoyw}k
j'kxxk}xjk zxgtysoyyout j'otluxsgzouty u} jk lg}yykysgtuk}~xky vgx sgtw}k jk
~oyohorozü/

1
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Tn xgjou iussgtjk kyzvr}y lgiork ï }zoroykxw}krg zürüiussgtjk ï iôhrk/
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1
2 i/Og iussgtjk otlxgxu}mk

2
C}i}tk otzkxlüxktik üsgtgtz jk yu}xiky xgjouürkizxow}kyu} g}zxkytk vk}zvkxz}xhkxu}
jüirktinkx j'}tk lgùut otzksvkyzo~krg zürüiussgtjk/
Fk vr}y-orkyzosvuyyohrk jk zürüiussgtjkx kt jknuxy jky Çutky jk zxg~gor/
O'otlxgxu}mktk tüikyyozkvgy jk jksgtjk jk roiktik g}· SXX/
Grrkykvxüyktzk yu}yjk}· luxsky;1 DRLXLGUC UCQIGG \GUXLECOG FG DRYXRQV.SRYVVRLUV
(il/ lom}xkI9; rk hu†zokxjk rg yuioüzüLtlxgjkv)
DRLXGC DRYXRQV
(il/ lom}xkI9; rg hu†zk ï hu}zuty jk rg yuioüzüVgzki)1

1 4/12/5 ERFCIG FGV DRYXRQV FG ERPPCQFG
C} vxuhrûsk jk rg xkrgzo~ozüjk r'uxoktzgzoutj} hu†zokx~oktzy'gpu}zkx}tk jo~kxyozüjky
iujgmky }zoroyüy;1A.

2

g/Ltyixovzoutyrgzüxgrkyg}· hu}zuty
Grrkyotjow}ktz kt zu}zkyrkzzxkyrky sgtuk}~xky- ik w}otüikyyozk}tk rkiz}xkjk iˆzü/
E'kyz}t vxotiovk gyykÇxüvgtj}/
O'otiut~ütoktz jk zu}zyÀshurk üixozkyzyut kllgiksktz vgxr'}y}xku} r'ktixgyygmk/

h/Ukvûxkymüusüzxow}ky
G·ksvrk; zxogtmrkkzju}hrk zxogtmrkvu}x rkyjüvrgiksktzy ï jk}· ~ozkyyky(il/ lom}xk
y}o~gtzk)/

1

2
1

1

-
1
1

i/Hrûinky
Grrkyyutz zxûyxüvgtj}ky kzyutz tuxsgroyüky (Quxsky CHQRU QH E14.528)/
Ok}xiusvxünktyout kyzvr}y }to~kxykrrkw}kikrrk jky otyixovzouty-‚ iutjozout;
2. w}krk hu†zokxiutykx~k }tk ojktzozüj'uxoktzgzout
3. w}'}tk lrûink xkvxüyktzkhokt }t yzüxüuzÀvk(ykty otyzotizolj'}t su}~ksktz) vu}x jky
otjo~oj}y jk jollüxktzky i}rz}xky/
Ytk gshom}‡zühokt iutt}k jk r'gvvxktzokyzrg lom}xgzoutvgxlrûinky uhrow}kyjk r'C~gtz
( ) kzjk r'Cxxoûxk( ) osvuyyohrk ï xkvxüyktzkxg}zxksktz y}xrk vrgt ~kxzoigrj} hu†zokxï
xgtmük~kxzoigrkjk hu}zuty/
Okylrûinky- yÀshurky vk} xkjutjgtzy- vk}~ktz vx•zkxï iRrŠ}yout/ Tn ~}k ykvuxzky}xrg
ngsvk jk rg lrûink- ürüsktz iuss}t- kzrg vuotzkuxoktzükkyzvgxluoysuoty joyixosotghrk/
Qügtsuoty- rkylrûinky ullxktz ikxzgotkyvuyyohorozüy<k·ksvrky; ju}hrky lrûinky
xkvxüyktzgtzrg "mxgtjk ~ozkyyk"u} rg iussgtjk yos}rzgtük jk jk}· rk~gmk/

1
1 j/Ixgvnoysky rgzüxgrky* Hrûinky

Ok yinüsg jk rg mx}k-~}k jk jkyy}y kz jk iˆzü- g~ki }tk lrûink otjow}gtz rk ykty j}
jüvrgiksktz kyzzxûyk·vroiozk/2 k/Eussgtjiy g~ki iu}rk}xy
kzxgvvkry}xrg zu}xjk rg mx}kjky iu}rk}xy/ O2 iu}rk}x gpu}zk}t ürüsktz ot~gxoghrkjgty
r'kyvgik sgoy orxkw}okxz}t iutzxˆrk jk r'uxoktzgzoutiussk rkyg}zxkyyÀyzûsky/1

1
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1
2
1

4/13 OC XCEJG FY IUYXLGU ERPPCQFCQX CY VRO

4/13/2 TYCOLHLECXLRQ

1

Lrg jüpï üzüyomtgrüw}krk mx}zokx}zoroygtz}tk zürüiussgtjk tk xkùuozvgy jk luxsgzout
vxüioyk/Lrzxg~gorrky}xrk zkxxgotkzjuoz ürotm}kxrkyingxmkykz-y'orkyzjgty yg ighotk-
gvvxu~oyouttkxrk ingtzokxkt sgzüxokr/
O'gtgrÀykjk rgzôink j} mx}zokx~g lgoxkgvvgxg†zxkrg tgz}xk j} yg}zw}grozgzolktzxk
sgtuk}~xk kzmx}zokx;rg jollüxktik tk xüyojkvgy }tow}ksktz jgty rg süigtoygzout jk rg
zôink- sgoy zu}zg}zgtz jgty rg iusvrk·oloigzout jk rg zôink- j}k ï rg s}rzovroigzout jky
vuyzkyjk zxg~gor‚ gvvxu~oyouttkx/

1

2 4/13/3 OGV SRVVsLOLXGV FG HRUPCXLRQ

2
2,
1

Dokt w}kikzzkvkxyvkizo~kyuxzkj} igjxk jk sut üz}jk- w}krw}kyxksgxw}kyykshrktz
tüikyygoxky;
Ouxyw}krk mx}zokxkyzvkxinü jgty ygighotk- rg xkyvutyghorozüjk rg w}grozüjk r'ürotmgmkr}o
xk~oktzkt mxgtjk vgxzok-igx i'kyz r}ow}orû~k-kzw}'orvk}z xkl}ykxjk rk lgoxk/
Fky sgtuk}~xky- u} rk inkl j'üw}ovk-giixuinktz rkyingxmky/

. rg iussgtjk g} yurvu}xxgoz•zxkgiikyyohrk ‚ zu}y-orykxgozgruxyosvuxzgtz jk
luxskx y}iiotizksktz rk vkxyuttkr igx;
) rkyxoyw}kyjk sg}~goyk sg†zxoykj} hgrrgtz yutz osvuxzgtzy vu}x jky tut k·vüxosktzüy
) rg süznujk jk zxg~gor(vogtuzgmkg} rok}jk iutzxˆrk gizol j} hgrrgtz) kyzvk} xktzghrkkz
giiürûxk r'}y}xkj} sgzüxokr

1 . r'gvvxktzoyygmkjk rg iutj}ozk j'}tk mx}ksutzxk jky susktzy ixozow}ky;
) rg sg†zxoykj} hgrrgtz ygty iutzxkzksvy
) yk vrgikx kt vuyozoutuvzos}s jk ~oyükg~gtz }t jüvrgiksktz jüroigz jk rg ingxmk
) rg vxüioyout j} vuyozouttksktz j} ixuinkz
) rk xkvüxgmkj} ykty jky su}~ksktzy jk rg mx}ky}o~gtz yut uxoktzgzout2

1
4/13/4 OC ERPSOG_LXG FG OC XCEJG

1

‹
1

Og iutj}ozk j'}tk mx}kg} yurkyzzu}pu}xy}t ürüsktz j'}tk ju}hrk zôink;
. sPîtVÎUu or èqxSVuOrk mx}zokxsgtov}rk rg zürüiussgtjk- zu}zkt m}ojgtzrg

ingxmk-oriutzxˆrk rk hgrrgtz/ QÎy}x~korrkr'goxkjk ioxi}rgzout g} igy u‰ orykxgozgsktü ï
lxgtinox jky uhyzgirky/

. uèÎîxqxu tu èq s~qSxu 0

Og xgjouiussgtjk vkxskz jk sgtuk}~xkx g~ki vxüioyoutkzxgvojozü/Ok mx}zokxjuoz
ü~gr}kxrk xoyw}kw}kiusvuxzk r'uvüxgzout-kt lutizout jky iutjozouty jk rg sgt}zktzout;
vuojy jk rg ingxmk-kt~oxuttksktz- iutjozouty gzsuyvnüxow}ky-kzi///
G ikz ümgxj-rk mx}zokxykzxu}~kkt yoz}gzoutjk jüioyout w}gtz ‚ r'üw}orohxkj} iu}vrk
vxuj}izo~ozü0yüi}xozü/

1 4/13/5 XUC\CLO VYU OG XGUUCLQ RY GQ ECDLQG

1
O'uvüxgzk}xvk}zvgyykxj'}tk uvüxgzoutg} yur-u‰ orjuoz lgoxk}t vuyozouttksktz zxûy
vxüioyj} ixuinkz ï }tk ikxzgotkng}zk}x-‚ }tk uvüxgzoutkt ighotk u‰ org }tk ~oyout
j'gomrkkzsûtk oyurüzu}zrk ingtzokx/

2
Dokt w}kyg yoz}gzoutjgty rg ighotk xktjk vgxluoyjolloiork rg vkxikvzout kzrg
iuss}toigzout- rk iutzxˆrk j} ingtzokx r}oxk~oktz-ut y'kt xkskz ‚ ikr}o w}ozoktzrky
iussgtjky/
QÎ~g xkvüxkxrkyrok}· jk yzuiqgmkkzrkyvuotzy ï gvvxu~oyouttkx/Ekzzkuvüxgzout-yoxgvojk
kz"otyzotizo~k"w}'krrkvgxgoyyk-kyzikvktjgtz igvozgrkigx krrk jüzkxsotk;

. rg ~ozkyykj'k·üi}zout jk rg sgtuk}~xk; rkysu}~ksktzy hokt gtzoiovüyyutz vr}y
klloigiky<

. rg xktzghorozümruhgrkj} vuyzk; y}iikyyout jk xuzgzoutyvr}y xgvojky<

. rk hut jüxu}rksktz j} ingtzokx; rkyvxouxozüyj} ingtzokx yutz xkyvkizüky/

1
1
2
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2
2
1

Su}x ikzzk uvüxgzout- rk mx}zokx}zoroyk;
. èq 'é_éPÎSu'O r'ksvrgiksktz jky üw}ovky- rk}xy xÀznsky- rk}xy hkyuoty<
. èq WÎiÎèqîsuO oruhykx~k rk ingtzokx kz kyz vx•z ‚ xkik~uox }t yomtgr yu}y luttk jk

ixo u} mkyzk<
. èuT sPîTÎiîuT tPîî_uT uî t_rVU tu QPTUu0

1
4/13/6 ULVTYGV VSGELHLTYGV C OC UCFLR.ERPPCQFG FGV IUYGV

1
1

- Tn joyvgxozout jk rg rogoyut sgzüxokrrk ktzxk rk mx}zokxkz r'gvvgxkor jk rk~gmk ixük }tk
yoz}gzout tu}~krrk/ Q'üzgtz vr}y kt ighotk- orkyz hkg}iu}v suoty yktyohrk g} jgtmkx kz g
}tk suoty huttk gvvxüiogzout jky ~ozkyyky-jk r'klluxz kz jky hx}ozy-ürüsktzy
j'otluxsgzouty y}x rk jüxu}rksktz jk rg sgtuk}~xk/
Fgty rk igy j'}tk iussgtjk irgyyow}k- zu}z jüh}z jk lg}yyk sgtuk}~xk kyz
ossüjogzksktz xkyyktzokj} lgozj} iutzgiz sgzüxokr k·oyzgtz kz krrk kyziuxxomükvgx xülrk·k/
Fgty rg xgjou.iussgtjk- orkyztüikyygoxk w}k rk mx}zokxiutyzgzk "jk ~oy}" r'kxxk}x-kz rk
zksvy jk vkxikvzout jüvktj jk yky w}grozüyvnÀyow}kykz jk yg vuyozout- yoik t'kyz vr}y }t
xülrk·k/ Lrlg}z gpu}zkxg} zksvy jk tüikyygoxk ï rg iuxxkizout- rk zksvy jk zxgtysoyyout j}
yomtgrktzxk rk hu†zokxj'üsoyyout kz rk hu†zokxxüikvzk}x/2
. Skxzk j'gzzktzout roükg} yur mroyygtzuU" u} ktiushxü/

2
1
1
2
2

. O'kllkz j'}tk ju}hrk zôink; iutj}ozk kz ürotmgmk
Rt vk}z osgmotkx rk yiütgxou y}o~gtz; giixu}vo- rk mx}zokxgiixuink j'}tk sgot }tk ingxmk
vu}x rg jüvrgikx g~ki rg mx}kkz jk r'g}zxk sgotzoktz rk hu†zokxjk iussgtjk/ ygty yk xktjxk
iusvzk- orvk}z gizouttkx }tk iussgtjk vxu~uw}gtz }t jüvrgiksktz jk rg mx}k-kz rk
skzzgtz kt jgtmkx/
Tn lo·gzout jk rg xgjou.iussgtjk vgx vrgyzxut gvvgxg†z- oio-p}yzoloük/Gt kllkz- rk vrgyzxut
xomojkpu}k rk xˆrk jk iuxykz kz tk vkxskz vgy g} mx}zokxjk yk hgoyykx/Lrkyz m•tü jgty rky
su}~ksktzy jk sgt}zktzout kz tk vk}z- juti- w}k yk iutiktzxkx y}x yg sgtuk}~xk/
Ok vrgyzxut ullxk ümgrksktz }t vuyzk jk iutj}ozk xomojkkz vkxvktjoi}rgoxk vu}x }tk
iutj}ozk vuotz}k w}ojksgtjk }tk mxgtjk vxüioyout/

- Tn zktzgzo~k jk xüi}vüxkx ï rg sgot }t hgrgtiksktz jgtmkxk}· j'}tk ingxmk/

1
1
1

-Tn vuxzük jk rg xgjou.iussgtjk tk vk}z •zxk lgiorksktz rosozük- ik w}ovuyk rk vxuhrûsk
jk r'üruomtksktz kz jk rg ~oyohorozüruxy jk zxuvmxgtjky ~ozkyykyjk jüvrgiksktzy jk
r'gvvgxkor- vgx k·ksvrk/ Tn xgjou.iussgtjk jk rg mx}knuxy ~oyohorozüvk}z vxüyktzkx jky
xoyw}kyroüyï }tk sgtuk}~xk otzksvkyzo~k jgtmkxk}yk vu}x rky zokxyvkxyuttky vxüyktzky
jgty rg Çutk j'ü~ur}zout jk r'gvvgxkor/ Gt rosozgtz otzktzouttkrrksktz rg joyzgtik jk
vxuvgmgzout jk r'üsoyyout xgjouürkizxow}k- r'uvüxgzk}x kyzuhromkxjk xgjou.iussgtjkx ï
~}k/

1

. Og vkxzk jky xkvûxkyotz}ozolyj'uxoktzgzout/
O'uvüxgzk}x y}x rk zkxxgot ingtmk jk vuyozout j}xgtz rg sgtuk}~xk kz vu}x mgxjkx rky
hu}zuty lgik ‚ r}o-orosvxosk g} hu†zokx }tk xuzgzout iuxxkyvutjgtzk;

. 1ç; uxoktzgzout tuxsgrk j} hu†zokxvgx xgvvuxz ï rg mx}k
Ok mx}zokxyk xkzxu}~kjgty rg s•sk uxoktzgzout w}k ruxyw}'orkyzvkxinü jgty rg ighotk/

. :1ç< xuzgzout j'}t w}gxzjk zu}x j} hu†zokxï jxuozk u} ï mg}ink

. 291ç< xuzgzout j'}t jkso .zu}x j} hu†zokx/
Su}x }tk uxoktzgzout jk 291ç- ingw}k sgtuk}~xk jgty rk vrgt nuxoÇutzgr juoz •zxk
luxzksktz gyyuioükï yut ot~kxykvu}x •zxk iuxxkizksktz otzkxvxüzük/
Ok yÀyzûsk jk iussgtjk juoz vkxskzzxk ï r'}zoroygzk}xjk yk xkvüxkx( vxuhrûsk jk
xkvüxgmk}rzüxok}xksktz ütutiü)/
Og skorrk}xk yur}zout ykxgozw}'orÀ gozzu}pu}xy iuxxkyvutjgtik ktzxk r'gizout y}x rky
iussgtjky kz rk ykty jk jüvrgiksktz jk rg ingxmk glot j'ü~ozkx rky sgtuk}~xky vgx kyygoy-
rky kxxk}xy-kz jk vkxskzzxk r'k·üi}zout xgvojk jky sgtuk}~xky/
O'ojktzozü ktzxk rk ykty jk jüvrgiksktz jk rg iussgtjk kz jk rg ingxmk ykxg }t jky vuotzy
irüy j} vxupkz/O'uvüxgzk}x jk~xgoz voruzkxr'ktmot jk rk~gmk-vxgzow}ksktz ygty g~uox ï yk
vuykx jky w}kyzouty- orr}o lg}z }tk iussgtjk rg vr}y otz}ozo~kvuyyohrk/

1
1
1
1
1
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1
1 . Hg}yyksgtuk}~xk roükï }tk sg}~goyk iuss}toigzout ktzxk rk mx}zokxkz rkyzxg~gorrk}xy

g} yur-vu}~gtz •zxk‚ r'uxomotkj'giiojktzy mxg~ky/
Tr zxg~gorjk mx}zokxkyzkyyktzokrrksktz }t USqWqÎè t(_RVÎQu0
Lrkllkiz}k rkyjollüxktzky sgtuk}~xky kt iuuxjotgzout g~ki rkyiusvgmtuty y}xrk
ingtzokx/
EkzzksPPStÎîqUÎPî î_suTTÎUu Vîu sPééVîÎsqUÎPî ktzxk rk mx}zokxkz rk xkyzkjk r'üw}ovkw}o
yk lgozjk zxuoysgtoûxky<

1
2
1

. rg vxotiovgrkxkvuyky}xrg yoz}gzoutjk zxg~gor-rky skyygmky üzgtz iutyzoz}üyvgx
rkygizo~ozüy~oyohrkyjky uvüxgzk}xyu} rk}xyxüy}rzgzy<

. kty}ozk-rk skyygmk zxgtysoy vgxrkyyomtg}· kz rky mkyzkygiiusvroy vgxrky
uvüxgzk}xyvktjgtz rk}xzxg~gorruxyjk yoz}gzoutvr}y iusvrk·k u} ruxyw}kjky otiojktzy
y}x~okttktz<

. ktlot- rk skyygmk zxgtysoy joxkizksktz vgxrg ~uo·- ruxyw}krg vxüiüjktzk t'kyz
vgy vuyyohrk/1

1 Lra g - juti- vu}x rg iuss}toigzout }zoroygzoutj'}t ~üxozghrkrgtmgmk~kxhgrkztut ~kxhgr/
Ytk zktzgzo~kjk tuxsgroygzout- kt ik w}oiutikxtk rkyktmoty jk rk~gmk-g üzülgozkvu}x
gsürouxkx rg iuss}toigzout- yu}yluxsk j'}tk xkiussgtjgzout iutikxtgtz rky "mkyzkyjk
iussgtjksktz" ( Quxsk CHQRU il/ lom}xkI:)/
Eky tuxsky yutz ktykomtükyjgty rky yzgmkyjk luxsgzout u} jk vkxlkizouttksktz vu}x
mx}zokxy/Ok yomtgrk}xm}ojkrk mx}zokxvgxmkyzkyw}ootjow}ktz ï rg luoyrg sgtuk}~xk ï
kllkiz}kx jgty r'kyvgikkzjgty rk zksvy; xgrktzoyyksktz u} giiürüxgzout jk rg sgtuk}~xk/
Eky mkyzkysgtw}ktz yu}~ktz j'gsvroz}jk kzjk vxüioyout-kz yutz xksvrgiüy vgxjky mkyzky
vr}y yvutzgtüy kzsuoty lgzom}gtzy/
Og vxgzow}kjk rg iuss}toigzout tut ~kxhgrkkyzkt xgvvuxzüzxuozg~ki rk jüxu}rksktz jky
uvüxgzouty/Lrkyzü~ojktz w}'}t mx}zokxiutlosrü ï w}okyziussgtjü }t "gxx•zj'}xmktik"
vgx }t mkyzk-gmozsgt}krrksktz y}xrkyiussgtjky ygty pgsgoy ü~uw}kxr'üw}o~grktz
~kxhgr/Ekzzkvxoykjk joyzgtik vgxxgvvuxzg} rgtmgmk~kxhgrkyz~xgokvu}x zu}yrky
yomtg}·/ Yt yomtgrmkyz}krw}oyk~k}zklloigik ykxgvr}y vxuink vgxyg yzx}iz}xkjk
r'uvüxgzout ï k·üi}zkx w}kjk yut k·vxkyyout ~kxhgrk/Ekvktjgtz- xgxkyyutz ik}· w}outz
gvvxoyiky mkyzky/
Fkv}oy w}krw}kygttüky- rkymx}kyyk yutz s}rzovroükyy}x rkyingtzokxy vu}x lgiorozkxrg
sgt}zktzout kzgiiürüxkxrk zxg~gor-ixügtz jky xoyw}kyy}vvrüsktzgoxky roüyg}·
otzkxlüxktiky jgty rkyÇutky j'gizout jky jollüxktzky mx}ky/V}xrkymxuyingtzokxy-
iusvuxzgtz }t mxgtj tushxk jk mx}ky-rk tushxk j'otluxsgzouty ï otzümxkxjüvgyyk
vgxluoyrky igvgiozüyn}sgotky/
OkxVÎtqxu QqS U_è_Q~Pîu PV UqèâÎu._OqèâÎuvkxskz ï r'uvüxgzk}xjk ykiutiktzxkx jg~gtzgmk
y}xyg sgtuk}~xk/ Ekvktjgtz- iky igtg}· vk}~ktz xktjxk rg vkxikvzout j} skyygmk vr}y
u} suoty iusvrk·k- kt otzxuj}oygtzrkyjolloi}rzüy jk rgtm}k- j'k·vxkyyout uxgrku} rky
xoyw}kyjk joyzuxyoutj} skyygmk/
Pgoy- }tk rogoyutzürüvnutow}kjk w}grozügsürouxk- zu}zjk s•sk- rkyxkrgzoutymx}zokx!
üw}ovk-kz y'g~ûxkvgxluoyotjoyvktyghrk ruxyw}krg sgtuk}~xk jksgtjk }t uvüxgzk}xg} yur
kz}t jgty rg ighotk- kzw}'orytk yutz vgy kt xkrgzout~oy}krrk/
G·ksvrk jk r'uvüxgjk OÀut;
rk mx}zokxg~ki ygxgjou.iussgtjk kyzjkyiktj} jk rg mx}kv}oyy'kyzxktj} y}xrk ingtzokx
rï u‰ rk ixuinkz jk~gozygoyoxrg ingxmk-sgoy }tk vkxyuttk g jŠ xkyzkxjgty rg mx}kigx
ikxzgotkyiuss}zgzouty süigtow}ky tk vu}~goktz yklgoxkw}k jkv}oy rg ighotk/ Gt kllkz- rg
xgjou.iussgtjk tk vu}~gozvgyzu}zy}vvuxzkxiussk rky ingtmksktzy jk ~ozkyyk
süigtow}ky/
Su}x jky rogoyutyvnutow}kyxkrgzo~kyï r'k·üi}zout j'}tk zôink- orkyzvxülüxghrkj'}zoroykx
jky lxüw}ktiky j'üsoyyout ürk~ükyjk r'uxjxk jk 261 ï 511 PJÇ/
O'}zoroygzoutj'}t yÀyzûskjk rogoyutxgjou tk tüikyyozkvgy-vu}x r'}zoroygzk}x-jk luxsgzout
vgxzoi}roûxksgoy k·omktügtsuoty rg iuttgoyygtii kzrk xkyvkizjk iixzgotky xûmrky;

. }zoroygzoutj'}t otjoigzol g} jüh}z kzkt lot j'üsoyyout y}xzu}zjgty rk igy jk
rogoyutys}rzovrky<

. üsoyyout jk skyygmk irgoxkziutioy<

. vxuyixoxkzu}z"hg~gxjgmk"sgoy tk vgy nüyozkxï }tk jksgtjk jk xklutt}rgzout
kt igy j'otiusvxünktyout- s•sk vgxzokrrkj'}t skyygmk<

. gii}ykx xüikvzout jky uxjxkyxkù}ykt rkyxklutt}rgtz ü~ktz}krrksktz;

. tk vgyotzkx~ktoxit "vgxgyozk"y}x}tk zxgtysoyyout kt iu}xy/

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
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. Okyxoyw}kyroüyg}· otzkxlüxktiky jk msk;

M}yw}'ï}tk üvuw}kxüiktzk- rg iusvrk·ozü j} zxg~gorj} mszokxüzgozrgxmksktz
iutjozouttük vgxr'k·oyzktik j'g}zxkymx}kyy}xrk ingtzokx- j} lgozjky xoyw}kyjk iurroyout
yorkyÇutky j'gizout jk iky mx}kyotzkxlüxgoktz/

1 Fkv}oy rk 2kxMgt~okx2::1- rkyjoyvuyozolyj'gyyoyzgtik ï rg iutj}ozk yutz uhromgzuoxkyjgty
rkyigy jk xoyw}kyj'otzkxlüxktik;

1 ) loty jk iu}xyk ürkizxusüigtow}ky iutj}oygtz ï }t gxx•zg}zusgzow}k ï r'ktzxükj'}tk Çutk
y}x~korrük-

1
1

) joyvuyozolyjk "zÀvkyüw}ktzokr"vkxskzzgtz r'giiûy grzkxtgzolï }tk Çutk j'otzkxlüxktik-
w}ot'g}zuxoyktzr'giiûy ï rg Çutk j'otzkxlüxktik w}'ï }t yk}r ixuinkz-

) joyvuyozolyï vu}xy}ozkvksrkzzgtz kt zksvy xükr-gvxûyg~kxzoyyksktzjky uvüxgzk}xy-jk
xgrktzoxv}oyj'gxx•zkxrkysu}~ksktzy jgtmkxk}· g~gtz zu}zkiurroyout/

2
2

Eky joyvuyozolygtt}rktz rkyxoyw}kyjk iurroyout jky mx}ky-orymûxktzkt vkxsgtktik rk
iu}vrk; gtmrk j'uxoktzgzout!vuyozoutj} ingxouzkt zktgtz iusvzk jky uhyzgirkyï y}x~urkx-
kzvkxskzzktz gotyog} mszokxjk ykiutiktzxkx vr}y y}xrg sgt}zktzout/
Og vxüyktik j'}t yÀyzûskvgxmx}kotzkxlüxktzkrk}xiutlûxk }tk g}zutusok vxuvxk/

2

P•sk yorky xoyw}kyroüyg}· otzkxlüxktiky tk iutikxtktz vgy joxkizksktz rg iutj}ozk g}
yur jk rg mx}k-oryyutz ï vxktjxk kt iusvzk kt zgtz w}kyÀyzûsk j'gyyoyzgtik ï rg iutj}ozk/
Fk r'g~oyjky ktzxkvxoyky-iky yÀyzûskyj'gyyoyzgtik- kt yosvrologtz rg zôink jky mx}zokxy-
xoyw}ktzj'ktzxg†tkx }t jülg}z jk ~omorgtikkzrosozktz rk zxg~gorj'gtzoiovgzout j} mx}zokxw}o
g zktjgtik ï gzzktjxk r'otzkxjoizout-ygty inkxinkx ï rg jüzu}xtkx/
Pgoy ot~kxyksktz- iky joyvuyozolyxktjktz ikzzk~omorgtikgtzoiovgzxoikvr}y otjoyvktyghrk
vu}x rg xktzghorozü;orlg}z gtzoiovkxrkyotzkxjoizoutyvu}x rosozkxrkygxx•zyw}o
iusvxuskzzktz rgxktzghorozü/
Cotyo-vr}y ut s}rzovrokrkyjoyvuyozolyj'gyyoyzgtik- vr}y rg vxuj}izo~ozüjk~oktz rk ixozûxk
irü j} vuyzk jk mszokx/

1
2

1
1

O'ottu~gzout zkinturumow}k(r'gyyoyzgtikï rg iutj}ozk)- ut rk ~uoz-tk yg}xgozxüyu}jxkrk
Vhfadbmktzxk rkyjk}· osvüxgzolyw}kyutz rg ilhXnVmbobmskz rg yüi}xozü/
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0),0 NA:DAN:DAO CN3LDEMQAO

Okyjollüxktzy g·ky jk yur}zoutykt~oygmüy-yoz}üyjgty rg vxumxkyyout;

. Du†zokxnuxoÇutzgr-

. Du†zokx~kxzoigr-

. Xürüiussgtjk kyigsuzghrk-

. Xürüiussgtjk g~ki otirotgoyut jky sgtov}rgzk}xy/

El jkyyoty y}o~gtzy;
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.')0 HC A:FGCO BCP AF:OECP

P.kyiutzxgotzky ï rg xügroygzoutj'}tk zürüiussgtjk jk ingtzokx iutikxtktz<
/ r'üzgtinüozü.
/ rg xuh}yzkyyk.
/rk vuojy.
/ r'kxmutusok0

.')0', H"CQ:JAFCGQC

Pk hu†zokxjuoz •zxkiusvrûzksktz üzgtink<
/ tüikyyozüjk skzzxk kt vrgik }tpuotP
/ xkiu}~xksktz jky jollüxktzky vgxzoky.
/ }zoroygzoutj'}t sgzüxog}tut vuxk}·0

.')0'- H: OL?RPQCPPC

Pg zürüiussgtjk y}xrk ingtzokx t'kyz vgy w r'ghxojk in}zky jk sgzüxog}·<
/ }zoroygzoutj'}t sgzüxog}xüyoyzgtzg}· inuiy.
/ iusvgiozü j} hu†zokx.
/ zkintow}k jk lghxoigzout0

.')0'. HC MLGBP

Pk mx}zokx~g vuxzkxrg xgjou iussgtjk vktjgtz vr}yok}xynk}xky=vu}x yut iutluxz. ortk
lg}z vgyw}'krrkvûykzxuv0
Fg osvrow}k<

/ r'}zoroygzoutj'}t sgzüxog}vkxskzzgtz jk lgohrkyüvgoyyk}xykt xkyzgtzyurojk.
/ jky josktyouty sotosoyüky lutizout jk r'ktiushxksktz jky iusvuygtzy

ürkizxutow}kykzjk r'gii}s}rgzk}x.
/ jk hokt vkykxrk vu}x kzrk iutzxk jky üw}ovksktzy ykiutjgoxky< zürüvnutk kzüixgt0

.')0'0 COELJLIGC

ESxxMHV<
/ ktiushxksktz xüj}oz.
/ lSllorkiusvgzohrk g~ki rg vgxzokj} iuxvy vxü~}k vu}x r'gizouttkx kz

ikrrk vxü~}kvu}x rk xkik~uox<
<=<iutzu}xy tut iutzutjgtzy.
<=<xgjouiutiktzxoiozü.
<=<vgty otirotüy.
<=<vgxzokiktzxgrk0

FSQQDRGHX<
/ inuo· j} zÀvkjk iussgtjk.
/ rk vxuhrûsk jk rg xkrgzod'ozüj'uxoktzgzout j} hu†zokx.
/rg yüi}xozü0

TPDXYVSR

PMDMXSRTLSRMU\H

DFF\Q\PDYH\V
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3
Mrjk~xg<

/ HzxkqTlix0
Pk mx}zokx~g vuxzkxrg xgjou iussgtjk vr}yok}xynk}xkyjgty rgpu}xtük=vu}x yut

iutluxz. ortk lg}zvgy w}'krrkvûykzxuv0
Hrrkykxglghxow}ükkt TurÀigxhutgzkotpkizüg~ki }tk üvgoyyk}xjk 5 ss0

3
6

/ D~uox}t isgtrfxirisÎ xThànÎ vu}x jky w}kyzoutyjk vuojy kzjk rohkxzüjk
su}~ksktzy0 Gk vr}y. york mx}zokxvk}z iussgtjkx jkv}oy yg ighotk. orvu}xxgrk lgoxk
g~ki rg s•sk xgjouiussgtjk. orlg}z juti w}'orv}oyyksutzkx r'üinkrrk jk jogsûzxk
:2 is ygty •zxkm•tü vgx rk vuxzjk rg iussgtjk kzygty y'giixuinkx jk vgxzu}z0

6 / D~uoxàsijtxri gtrueÎnfqi g~ki rg vgxzokj} gtxu~ vxü~}kvu}x r'gizouttkx kzikrrk
vxü~}kvu}x rg xkik~uox<

- jky iutzu}xy tut iutzutjgthA.

6
- }t ktykshrk xgjou iutiktzxow}k< / gjgvzü g}· iu}xhky j} iuxvy.

/ r'uvüxgzk}xjuoz g~uoxvrkotk
vuyykyyoutjk yut gvvgxkor.iussk y'orluxsgoz g~ki r}o}t zu}z0Mrtk juoz vgyÀg~uoxjk
m•tky w}kriutw}ky glot jk vkxskzzxkg} mx}zokxj'uvüxkx kt üzgtz vrkotksktz iutiktzxü y}x
yg sgtov}rgzout0

6

6
3

- jky vgty otirotüy<y}o~gtzr'otirotgoyut tgz}xkrrkjk rg sgot vu}x }t iutluxz
jk iutj}ozk uvzos}s0 Pky zôinkyigxgizüxoyükyvgxjky su}~ksktzy xüvüzozolyjky sgoty kz
vuomtkzyyutz mütüxgzxoikyjk zxu}hrkys}yi}ru/yw}krkzzow}kyzkryw}krk yÀtjxusk j}
igtgr igxvokt0Pky ig}yky jk ik yÀtjxusk yutz jky gyyuiogzouty~gxoükyj'gtm}rgzout. jk
luxik kzjk ~ozkyyk0Pk tkxl süjogt g} to~kg} j} vuomtkzvk}z •zxkiusvxosü ruxyj'}tk
vuyz}xkjk zxg~gor.tuzgssktz ruxyj'}t gvv}o vxurutmü0
Mry'<'rmoz.juti. jk iutik~uox }t vuyzkjk zxg~gorgjgvzü0P'otirotgoyut jk 47à j} hu†zokx
gyyuioükï }t hut josktyoux0=/.=)sktzjky sgtov}rgzk}xy ykshrktz hokt xüvutjxk ï ik
vxuhrûsk0 Pg sgot yk vxüyktzktgz}xkrrksktz vu}x ygoyoxrk sgtov}rgzk}x0

PP

- }tk vgxzokiktzxgrk jusotgtzk kzotirotük ~kxyr'uvüxgzk}x<

6
/ krrk gvvuxzkrkyotluxsgzouty tüikyygoxkyw rg iutj}ozk jk rg mx}k.yu}y rg luxsk

~oy}krrkjky zghrkg}· jk huxj }yozüknghoz}krrksktz y}xrkyg}zusuhorky0
Fk yÀyzûskj'gyyoyzgtik ï rg iutj}ozk glloink jomozgrksktz6 juttüky<

/ rg~ozkyykj} ~ktz.
/ rg vuxzükj} ixuinkz.
/ rg ng}zk}xj} ixuinkz.
/ rk xgvvuxzktzxk rg ingxmkkzrg igvgiozü jk rg mx}kkt3

vu}xiktzgmk0

3 Fky glloingmkyyutz jk iu}rk}xy jollüxktzky. rgxmksktz josktyout tüy. vk}z/•zxkjk sgtoûxk
ixuoyygtzkkt lutizout jk rk}xosvuxzgtik0 Pk vu}xiktzgmk jk vuojy w}krg mx}kvk}z
yu}rk~kxkt vr}y gvvgxg†zjuti kt xu}mkkzg~ki jk mxuyinollxky0
Pk mx}zokxxkzxu}~kgotyorkyotluxsgzouty lu}xtoky jgty rg ighotk. hokt w}kik yÀyzûsk jk
iutj}ozk tk yuozvgy vxüyktz y}xzu}zkyrky mx}kyigx ik t'kyz vgy uhromgzuoxksgoy rky
otyvkizk}xyj} zxg~goriussktiktz ï k·omkxrg vuyk j'}t gtüsusûzxk y}xrg mx}krg vr}y
ng}zk0
Pk igjxgt t}süxow}k tüikyyozk}t gtsÎhoqi ân~àiqs<!oyort'kyz vgyvkxsgtktz0
Tgxk·ksvrk. ruxyw}krk mx}zokxvoruzk}tk ingxmk}t vk} ru}xjk. or~g xkmgxjkxrk igjxgt
vu}x iuttg†zxk ykyrosozky0\tk mx}kkyzlgozkvu}x xkrk~kx: zuttky0
Futtg†zxk rg ~ozkyykj} ~ktz kyzosvuxzgtz igx york mx}zokxrg yktz zxûyhokt ruxyw}'orkyz
vkxinü jgty ygmx}k.vgx iutzxk kt iutj}ozk g} yur. orrg yktz hkg}iu}v suoty y}xzu}zy'or
kyz ghxozüvgx}t s}x0
Pky iussgtjky jk yüi}xozüjuo~ktz ykzxu}~kxjgty rk gWsi ân~àiq0Vokt tk juozlgoxk
uhyzgirk ktzxkr'ukorkzr'glloingmky}xr'üixgt0 P'üixgt juoz •zxkgtzoxklrkzvu}x ü~ozkxzu}z
ühru}oyyksktz0 Pk iutzxgyzk ktzxk rkyinollxky otjow}üykzrk lutj y}xrkw}krory
gvvgxjoyyktzjuoz•zxksg·osgr0

3
6
6
3
6
6

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



6
3 / ut À zxu}~k rky g}zxkyiussgtjky<

3
/ rk hu}zut iu}v jk vuotm j'gxx•z j'}xmktik.
/ rk joyvuyozoljk soyk yu}y zktyout.
/ rky 4 hu}zuty j'gvvkr vnutow}k ( vu}x jxuozokxykz mg}inkxy )0

3 N'gozkt} ï vrgikx zu}zky rky iussgtjky y}x rg lgik y}vüxok}xk jk rg vgxzokiktzxgrk vu}x
ü~ozkxzu}zk k·ixuoyygtik vgx xgvvuxzg} ~ur}sk mruhgr. g}yyo sotosk yuozkrrk. sgoy w}o
vu}xxgozlgoxk r'uhpkzj'giixuingmk. jk mûtk jgty rg sgtov}rgzout kz w}o. jk vr}y. ykxgoktz
lxgmoroyükyvgx rk}x ksvrgiksktz0
Yu}zky rky iussgtjky. gotyo xkmxu}vüky.yutz lgiorksktz kz xgvojksktz giikyyohrky03
Tl rkiz}xk jk r'uhpkzkyz xgvojk<

6 / rk fnrg gjo~ten vuxzk}x j'otluxsgzouty kz jky g}zxky iussgtjky<
- rg soyk yu}y zktyout yk lkxg vgx }tk irü kyigsuzghrk kt vuyozout gxx•z.
- rk hu}zut iu}v jk vuotm j'gxx•z j'}xmktik vrgiü<

/ iktzxgrksktz. vu}x •zxk gizouttü xgvojksktz g}yyo hokt vgx rky jxuozokxyw}k rky
mg}inkxy. kz kyz rgxmksktz josktyouttü.

/ rümûxksktz kt gxxoûxki'kyz/ï/joxk vr}y vxüy j} vrgyzxut. rkw}kr ykx~oxgp}yzksktz ï
m}ojkx rg sgot p}yw}'g} hu}zut0 Fg vkxskz ümgrksktz j'ü~ozkx rk hgyi}rksktz jk r'uhpkz ruxy
jk r'gizouttksktz jk ik hu}zut. ik w}oykxgozluxz otiutluxzghrk vu}x rk mx}zokx0

3
3
3 /rky ij·ç fnrgu nekLte·+1gxüykx~üyï r'gizouttksktz jky sgtov}rgzk}xy0

. RtàqiàxE

3 - Tl xgjou iussgtjk juoz •zxk xkvüxghrk y}x rk ingtzokx. vgx k·ksvrk york mx}zokxrg vuyk ï
}t ktjxuoz vu}x }t ürotmgmkjüroigz. orjuoz vu}~uox rg xkzxu}~kxlgiorksktz0
Tl iu}rk}x jk~xg lgoxkxkyyuxzoxr'uhpkz jgty yut kt~oxuttksktz. kz jk~xg juti y'üruomtkx rk
vr}y vuyyohrk jky iu}rk}xy jk ikz kt~oxuttksktz jk ingtzokx ( zkxxk//A hu}k. mxoyhüzut.
xu}orrk)0
- Pky hu}zuty jk iussgtjk yk jollüxktiokxutz vgx rk}x iu}rk}x0
- Txü~uoxr'gvvxuvxogzout jk r'uhpkzvgx r'ktzxkvxoyk<
}tk Etsi siàÎxi- ygty iu}rk}x. ykxgxüykx~ükvu}x vkxskzzxk g}· ktzxkvxoyky jk iurrkx rk}x
rumu w}oyk jüzginkxg gruxy j} xkyzk.vu}x w}k sut uhpkz gozyky iu}rk}xy ï r}o0

3
3
3 50260604 PHX FSQQDRGHX

3
Tl xgjou iussgtjk juoz vkxskzzxk<

/ rk rk~gmk jk rg ingxmk0
/ rk ingxpuzgmkjk rg ingxmk.
/ r'uxoktzgzout jk rg lrûink0
/ rg zxgtyrgzout jk rg mx}k0

Xky g}zxky iussgtjky yutz<
/ sgxink/gxx•z.
/ rk iu}v jk vuotm j'gxx•z j'}xmktik0
/ rk hu}zut vu}x rg rogoyut vnutow}k0
/ ( rg vxoykvu}x rky üiu}zk}xy )0

3
6
6

. Rmtné nu Îîui hi gtrreshiE

- rky uxmgtky jk iussgtjk kt~oygmkghrky (Fl0 ixuw}oy).

6 - rky ixozûxkyjk yürkizout (Fl0 zghrkg})<
rky uxmgtky jk iussgtjk yutz yürkizouttüy j'gvxûy rky k·omktiky lutizouttkrrky ï
ygzoylgoxkjgty rk yÀyzûsk nussk/sginotk g}w}kr ory~utz vgxzoiovkx0
Pky vxotiovgrky k·omktiky yutz<

/ rg vxüioyout jky sgtuk}~xky ( iussgtjk ï votikx u} ï ksvuomtkx).
/ rg xgvojozü j'k·üi}zout jky sgtuk}~xky w}ojüvktj jk rg yos}rzgtüozü uvüxgzouttkrrk

iz j} igxgizûxk otz}ozoljk rg iussgtjk0
/ rg lgohrk vxuhghorozüj'kxxk}xy kz jk sgtuk}~xky giiojktzkrrky.

3
6
6
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+ le confort de conduite qui regroupe plusieurs criteres: 
. iiiic con1 ni an de 13 ro  po rt i on ne1 1 e . 
. ilne Ilon rie r i i a i i i  a tii 1 ité. 
. iiii  e ncorii hreiii e ri t réd u i i , 
. la itticessiié d'xtiori riiaintenue pour obtenir l'effet v o u l u ,  
. une coilimaride teniie dans la main n'inipliquant pas le inein txe siipkrieur. 

11 serait . Cg:ilerncnt. jiidiciciin que I'tioniocincsic soit rcspcctk. c'est-ii-dire qiic les vitcsscs 
des éléments de la grue soient proportionnelles au degré d'effort sur les comniandes, tout 
en restarit siniple. 

Aprts lecture dii tableau. noils pouvc)ns sélectionner 4 types de commande q u i  répondent 
favorahlcnient 5 ces exi wnces: 1. 

- Ic levier t!,pe boitier de \Jitesse, 
~ le le\rier sur roulernerit ii billes, 
- In poignée directioriricile, 
- 121 poigiiCc d'hélicoptère. 

inais nous L'errons. par la suite en fonction des autres paramètres. que le  le\'içr type boitier 
de \fitesse appra'it le mieux adaptt. 

- Ide problthe de la relativité d'orientation du boîtier: 

I I  s'agit (le tenter de transposer les données corporelles (droite, gauche, avant. amère), 
inutilisables telles quelles dans certaines situations, en données extérieures invariables. 
Ce probiènie peut se résoudre par: 

~ un boîtier avec les commandes, droite/gauche, repérées par des couleur.) 
différentes que I c  Friitier retrouk'era sur la tour de la grue par I'intemiédiaire de deux 
faiiioris. Schéma de principe: VUE- De 

, D  

I 

Pour ce qui est des mouvenients d'avant en arrière du chariot, la couleur ne petit plusjouer. 
c'est la fotïiw. qui va permettre aii grutier de piloter la charge, une fomie qui indiquera uiie 
directiciri: le triangle. I I  faut que ce triangle puisse tourner de O" 2 180"  comme la flkche. i l  
pourrait se présenter sous la fornie d'une plaque tournante située sous le levier de 
coniniiinde qui I i i i  ne h i se ra i t  pas. Cette plaque pourrait prendre deux positioris: 
* Ici position " r io~~i~alc" :  niC.nie orientation que dans la cabine, 
* In po~itiori in\,crsc: trice B la grue. rotation de 180" par rapport 5 la position normale. 
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A la  foi-riie iridiqiiant l'avant et l'arrière, on peut associer la couleur pour la droite el la 
gauche. I A  couleur et la fonne a-joutent des éléments irivariables dans l'espace, inais 
requihrit iiri contrôle visuel de l'orientation. 

- iiti c4'rm intliiuteiir de positioii: 
un schénia de la grue vue de dessus avec 2 diodes lumineuses (position "iiomiale"et 
position inverse 1, qui s'alliirucront alternativemerit suivant la position dii grutier. pour 
indiquer s'il y a inversement ou pas des couples de cornrnandes. associées clii pas 5 ui i  
signal sonore. 
('e système nécc 
terrain. De plus. 
associer 5 l'identification dii bouton nécessaire 2 la comniande de la charge. l'interprétation 
clii "sens" indiqué par le clignotement de la diode. On retrouve. ici. le principe des 
inscriptioiis latérales aux riianipulateurs. avec ou saris scliéiiias de la grrie. 
I I  est certain qiie ça deviendra assez vite un réflexe, mais ce syst&irie deiiiaiitiç p i u s  de 
concentration qiie les autres. et peut être 2 l'origine d'incidents et d'erreurs. 

ite un contrôle visuel, a \ m t  toute opération. aprt.s déplacenient sur le 
demande iin effort de l a  part dii grutier qui suivant sa  position. doit 

la  "poi,qr+e dirrc~rionriefle '' oii commande intuitive: 
elle est dite intuitive car i l  y a correspondance entre les rnou\emeiits de la charge et les 
actions sur les commandes, quelque soit la position du grutier au sol. La poigriCe indique 
toujoiir-5 le sens de la flèche, c'est-à-dire que même en position inverse, la poignée subit 
une rotation de 180" après déverrouillage et la rrianoeuvre se fait coriirrie en position 
"normale"( 1>oiii déplacer la charge à droite. tourner la poignée vers l a  droitc). 

Scliéiiias de priricipe: 
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6
3 Pky otiut~ütoktzy jk rgvuomtükjoxkizouttkrrk<

6
/ P'osvroigzout jky skshxky y}vüxok}xy~g ktzxg†tkx }tk vr}y mxgtjk lgzom}kj}

mx}zokx.kz}tk vxüioyoutxüj}ozkjky sgtuk}~xky0
Mrykxgozvuyyohrkjk xüj}oxkr'gsvroz}jk jky su}~ksktzy jk r'uvüxgzk}xg~ki jky
iussgtjky vr}y yktyohrky.sgoy orÀ g}xg zu}pu}xy}t vxuhrûsk igx rk vgyygmkjky 5
~ozkyykykyzvxuvuxzouttkrkztüikyyozkjuti }tk ikxzgotk gsvroz}jk0 T}oyt'u}hrouty vgy
g}yyow}krk mx}zokxt'g vgy jky sgoty jk vogtoyzkkz sgtov}rk vgxluoyg~ki jky mgtzy.jky
iussgtjky zxuvyktyohrkytk r}oiut~oktjxgoktz vgy0
Tu}x r}zzkxiutzxk rg lgzom}k.ut vu}xxgozixükx }t vrgt j'gvv}o jky g~gtz/hxgy ygty
josot}kx vu}x g}zgtz rg rohkxzüjky skshxky y}vüxok}xy0

6
3
3
3
6
6
6
6 / P'gsvroz}jk rosozükj} su}~ksktz j'ghj}izout jk 37à mûtk r'uvüxgzk}x.kzvk}z

xktjxk rg iutj}ozk otiutluxzghrk0
P'gsvroz}jk jky su}~ksktzy jk rg sgot yksky}xk ï vgxzoxjk rg vuyozoutjk xülüxktik<
r'g·k jk rg sgot. sgzüxogroyüvgxrk5üsü süzgigxvokt kzrk 5üsk juomzy.kyzyoz}üjgty rk
vxurutmksktz jk r'g·k jk r'g~gtz/hxgy06

6
,7
3

DEG\FYMSR
otirotgoyut xgjogrk

TSXMYMSR
GH VHIHVHRFH

DGG\FYMSR
otirotgoyut i}hozgrk

6
3
3

6

Xor'ut iutyojûxk rk hu†zokxjk iussgtjk otirotü jk 47à( vuyozouttgz}xkrrkjk rg sgot).
rg iutj}ozk jk rg mx}kjk~oktz iutzxgomtgtzk. rk mx}zokxlgzom}kxg~ozk0
P† vuomtükjoxkizouttkrrk t'gvvgxg†z juti vgygjgvzük ï r'kt~kruvvk jk ik hu†zokx0

3
6
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6
3 / }t yÀyzûsk ürkizxutow}k j} zÀvk "mÀxuyiuvk"<

6
w}krw}k yuozrg vuyozout j} mx}zokxg} yur. ik yÀyzûsk lu}xtoz }tk joxkizout ot~gxoghrk jk
xülüxktik kz rg sgtuk}~xk xkyzkotz}ozo~k.i'kyz/ï/joxk w}'orÀg ojktzozü ktzxk rky ykty jk
jüvrgiksktzy jk rg iussgtjk kz jk rg ingxmk y}x rk vrgt nuxoÇutzgr0
Fk yÀyzûsk. zxûyü~ur}ü. w}otüikyyozk }tk rogoyut hojoxkizouttkrrk ( jgty rky 4 ykty).
xüyu}j rk vxuhrûsk jk r'uxoktzgzout sgoy iuŠzk 6/; luoy rk vxo· jk rg s•sk xgjou
iussgtjk0
R'üzgtz vgy zkt}k vgx jky iutzxgotzky jk h}jmkz. sut hu†zokx vu}xxgoz•zxk s}to jk ii
yÀyzûsk hojoxkizouttkr0
D}pu}xj'n}o. rk vxuhrûsk jk rg xkrgzo~ozüjk r'uxoktzgzout t'kyz vgy otzümxüg} hu†zokx.yoik
t'kyz vgx jky otyixovzouty rgzüxgrkyg}· rk~okxyjk iussgtjk. igx rky iutyzx}izk}xy
iusvzktz hkg}iu}v y}x r'gjgvzgzout j} mx}zokxw}og} nu}z jk w}krw}kypu}xy lkxg
"sktzgrksktz zu}xtkx" rg mx}k0

6
6
6 / Pg yüi}xozü<

3 - iuxxkyvutjgtik ktzxk r'gizout y}x rg iussgtjk kz rk ykty jk jüvrgiksktz jk
rg ingxmk w}ovkxskz<

âj'ü~ozkx rky sgtuk}~xky vgx kyygoy/ kxxk}xy.
âr'k·üi}zout xgvojk jk sgtuk}~xky osvxü~}ky.
â}t iutzxˆrk j} hgrrgtz ygty iutzxkzksvy=6

3 - vxuzkizout iutzxk rky inuiy kz jüirktinksktzy otzksvkyzoly<
vxü~uox}t z}hk it giokx<vxuzümkgtzrky sgtov}rgzk}xy.

jk jogsûzxk 342ss (juoz xüyoyzkxï jky in}zky jk sgzüxog}·).
jolloiorksktz kyigsuzghrk (yogsu~ohrk. ik t'kyz vr}y }tk yüi}xozü).
tk m•tgtz vgy rg sgtov}rgzout. sgoy kt igy j'}xmktik osvxosk }t

su}~ksktz vu}x gvv}Àkx y}x rk iu}v jk vuotm j'gxx•z j'}xmktik.
vu}~gtz •zxk s}to jk igu}zinu}i jk vxünktyout g}· k·zxüsozüy=

3
6
6

- nussk/suxz süigtoÀ}k<
vu}x gizouttkx rky sgtov}rgzk}xy. orlg}z sgotzktox ktlutikx rk hu}zut nussk/suxz0
Fk hu}zut ykxgxkvüxghrk ï sgot t}k vgx }tk zk·z}xk jollüxktzk j} sgtov}rgzk}x (vr}y
mxgt}rk}yk )=

- iutzxˆrk jk r'gizout y}x rky iussgtjky vgx }t jüiroi vkxikvzohrk=

6
Pl
6

- üzgtinüozü jky iutzgizk}xy vgx }t puotz kt igu}zinu}i üixgyü0

50260605 TPDXYVSR

. TnéeÎnts ~àx qi ftUÎnix e~~àxesÎE
iutyüw}ktz }tk vxüioyout jgty rg iutj}ozk.

)ne~ÎefnqnÎTj} vuyzk jk zxg~gor.kz vgx

.iÎ qexnlnhnÎT.ik w}oksv•ink rk mx}zokxjk
sgtuk}~xkx kz yos}rzgtüsktz j'ürotm}kx.

6 . \ànheli hi qe rens ruxy jk r'gizouttksktz j} hu}zut iu}v jk vuotm j'gxx•z
j'}xmktik.

3 . RtsjtxÎ hi gtshànÎiE rk vrgyzxut kyz iutyzoz}ü jk<
- jk}· gxsgz}xky. jky hgm}kzzkykt gr}sogr\s ykso/xomojky. sgrrüghrky

vu}x juttkx rg luxsk gtgzusow}k.ktxuhüky jgty jk rg su}yyk.
- rk zoyy}kt iutzgiz g~ki rk vuxzk}x kyz }tk sgorrk vurÀkyzkxrgink w}o

ullxk }t iutzgiz iuzut vu}x }t yüingmk xgvojk kz vkxtrkz rg ~ktzorgzout (vkxskz j'ü~ozkx rg
zxgtyvoxgzout)0Pk vrgyzxut zk·zork sgotzkt} vgx "yixgzin" g}zu}x jky gxsgz}xky vk}z •zxk
ingtmü vu}x }t skorrk}x nÀmoûtk0Mrkyz s}to jk vuinky ï yu}llrkzy w}ovkxskzzktz yuozjk
rky kyigsuzkx iusvrûzksktz. yuozjk rky }zoroykx.}tk ykxg xüykx~ükg} xgtmksktz jky
üiu}zk}xy kz j} soixu (362 ï 422 ss).

- jky hxkzkrrkykxmutusow}ky< rgxmky(57 ï 82 ss). mgxtoky jk su}yyk
jk vurÀ}xüzngttk0

6
6
3
3
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50260606 PMDMXSRTLSRMU\H

3
3
6

Pk hu†zokxvk}z •zxkrk y}vvuxzj'}tk ~üxozghrkrogoyutvnutow}k0
\tk lutizout gvvkr (yomtgryutuxk) otluxsk rg vkxyuttk vuxzgtz rk xüikvzk}xw}'krrkjuoz
vxktjxk iutzgiz vgx}t suÀkt iut~ktzouttkr<
zürüvnutk. zgrqok/«grqoku} soixuvnutk g~ki üiu}zk}xy0
Fkzzkrogoyutvk}z •zxk}zoroyükingw}k luoyw}k.jgty }t zxg~gorj'üw}ovk. rg iuuxjotgzout jky
sgtuk}~xky kyzxktj}k jolloiork kt xgoyutj} hx}ozgshogtz. j} sgtw}k jk ~oyohorozüu} jk
r'üruomtksktz jky vgxzoiovgtzy0

X'orMzutinuoyoziussk y}vvuxz<

' qi gtrfnsT ÎTqTumtsnvài tà qi Îeqpni.èeqpniE

3
/ vxuhrûsk jk vuojy.
/ vxuhrûsk j'ktiushxksktz.
/ vxuhrûsk j'üw}orohxky}o~gtzyut ksvrgiksktz.
/ tüikyyozkr'gxx•zjk zu}zksgtov}rgzout igx oruii}vk }tk sgot.

3
' qi ge~vài ÎTqTumtsnvài . rngxtumtsiE

/ iutluxz< 0rümûxkzü.
0xümrghrk.gp}yzghrk<rk soixuvnutk kyzüw}ovüj'}tk zomk

6
3
6
3
3

q

6
3

6

vo~uzgtzkkzzürkyiuvow}k.
0rk soixuvnutk kz rky üiu}zk}xy vu}xxutz •zxkiutù}y vu}x

xüj}oxkg} sotos}s rkyotzkxlüxktikyk·züxok}xky<lorzxgzoutgizo~kjky utjky jk hx}ozjk
ingtzokx.

/ kxmutusok< 0jky gttkg}· j'uxkorrkyu}vrky (62ss1:2ss) vkxskzzktz
}tk vgxlgozkzkt}k. ort'À g vgy jk mûtk g~ki rk igyw}k jk ingtzokx. kzrg soyk kt vrgik kyz
xgvojk.

/ vxuj}izo~ozü< rg vuyozoutsgoty rohxkyvkxskz jk zxg~gorrkxvr}y ~ozk.zu}zkt
xkik~gtz rkyotluxsgzouty }zorkyï rg sgtuk}~xk (vr}y jk yüi}xozü).

/ lxgmorozü< vuyyohorozüjk rkyingtmkx lgiorksktz igx sgzüxokryzgtjgxj0

Pk igyw}k zürüvnutow}kkyzxkroüvgx}t iuxjut ( 822 ï :22 ss) g} hu†zokxg~ki }tk vxoyk
pgiq jk 5.7 ss0

50260607DFF\Q\PDYH\V

/ ktiushxksktz xüj}oz<8S·rSS·4‹ ss.

/ vuojy lgohrk.

6 / lo·gzout xgvojkkzlgiork vgxi3ovygmkkt yu}y lgik jk rg vgxzokiktzxgrk j} hu†zokx.

6
3

/ üzgtinüozügyy}xükvgx}t puotzjk igu}zinu}i y}xrk vu}xzu}xjk r'ktiuink xüykx~ük
ï r'gii}s}rgzk}x. kzjky xutjkrrky jk igu}zinu}i g} to~kg} jky iutzgizk}xy0

6
6
3
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3
3
6
3
3
6

.')1 DLJAQGLJP ALJQCUQR:HGPCCP B:JP BCP :AQGSGQCP

Fl0 GHXXMRX

.')1', H: MOCM:O:QGLJ4

- vxünktyout jk rg xgjou iussgtjk vgxrg vxuzkizout.
- soyk kt vrgik jk r'gii}s}rgzk}x kt yu}ylgik j} hu†zokx.
- vuxzjk rg xgjou iussgtjk vgxr'otzkxsüjogoxkj} vrgyzxut. xümrgmkjky hxkzkrrky0

.')1'- H"fGQGHGP:QGLJ4

/D\ XSP<

- soyk yu}y zktyout vgxr'otzkxsüjogoxkj'}tk irü kyigsuzghrk.

- voruzgmkkt vuyozouttuxsgrk u} kt vuyozoutot~kxyk(3:2à)< iussgtjk zÀvk
"mÀxuyiuvk".vgy j'klluxz jk rg vgxzj} mx}zokx.

6
6
6
6
6
3
Pl
3
3
6
6

- jüvrgiksktz y}xrk ingtzokx ygty •zxkm•tü vgx rk vuxzjk rg xgjou iussgtjk< rümûxkzükz
ktiushxksktz sotosk j} hu†zokx.

- iutj}ozk iutluxzghrk< / vrgyzxutrümkx.g~ki jky gxsgz}xky jüluxsghrky. gjgvzghrky
w yut gtgzusok kzxkiu}~kxzkyj'}t zk·zork.kt iutzgiz g~ki rg vkg}. w}ovkxskz g} mx}zokxjk
tk vgyzxuvzxgtyvoxkx.

/ otirotgoyut jky sgtov}rgzk}xy y}o~gtzr'gtmrktgz}xkr jk rg
sgot kzjk r'g~gtz/hxgy(4X2ï 94r,/

/ huttk vxoykkt sgot jky sgtov}rgzk}xy s•sk g~ki jky
mgtzy.

/ gyyoÜÜ<<sikï rg iutj}ozk vgx r'otzkxsüjogoxkj'}t üixgt
glloingtz< rg ~ozkyykj} ~ktz. rg ingxmk.rk vu}xiktzgmkw}krg †; ‰k vk}zktiuxk yu}rk~kxkzrg
vuxzükjk rg ingxmk.

- ürotmgmkjk rg ingxmkw}gtj rg sgtuk}~xk kyzzkxsotük (lutizout jk xomojozüj} vrgyzxut).

- kt yoz}gzoutjk jgtmkx< / gizouttkx rk iu}v jk vuotmj'gxx•z j'}xmktik< rk vuotm kyz
m}ojüvgx rk vrgyzxutkz~oktzlxgvvkxrk hu}zut.

/ ktzxkxkt iuss}toigzout vu}x }tk sgtuk}~xk gyyoyzük0

/ GHT\MXPD FDEMRH<

Mrkyz~xgow}kzu}zkyrkymx}kyyutz. jüpï. üw}ovükyjk iussgtjky. sgoy vk}z •zxkw}k j'oio
w}krw}kygttüky. ort'À g}xgvr}y jk vuyzkyjk zxg~gorlo·ky. kzw}krg iussgtjk vuxzghrk
ykxgoz}tk yur}zoutjk xksvrgiksktz0 St vk}z juti jüpï y'otzüxkyykxg}· iutzxgotzky
jülotoky vgx }tk iutj}ozk kt ighotk<

- giiûy ï rg ighotk vgx}tk üinkrrk jk jogsûzxk :22 ss< josktyouttksktz j} hu†zokxkt
iutyüw}ktik. hu†zokxw}otk juoz vgy•zxk.tut vr}y. zxuvng}z yotut orvu}xxgozm•tkx
r'gyiktyout.

- }zoroygzoutjk rg xgjou iussgtjk vuyük y}xrkymktu}· u} lo·ük y}x}tk hgxxkkt g~gtz
j} mx}zokx0

.')1'. H"CJQOCQGCJ4

6
6
6

- xgjou iussgtjk jüsutzghrk vu}x j'ü~ktz}krrky xüvgxgzouty(ingtmksktz jk igxzkylgiork
kzxgvojk).

,}zoroygzoutjk sgzüxokryzgtjgxj< voûikyxksvrgùghriy.

- tkzzuÀgmklgiork< / vgyjk xoyw}k.rk hu†zokxkyzüzgtink.
/ zk·0zorkj} vrgyzxutingtmighrk0
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h6
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h3 m
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6 h

d
6 h
6 Txünktyout jk r'uhpkz

d /////

3 J d

6
6
6
3 Qoykkt vrgik jk r'gii}s}rgzk}x

3
3
6
6
6 Vümrgmkj} vrgyzxut

3
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\YMPMXDYMSR

Qoyk yu}y zktyout
( irü kyigsushrk )

Futluxz jk iutj}ozk
Mtirotgoyut tgz}xkrrk jk r'g~gtzâhxgy

Xüi}xozü
Dizouttisitz ji r'nussk/suxz

h 6

6

) 3
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Euttk vxoykkt sgot jky sgtov}rgzk}xy

Q•sk g~ki jky mgtzy
Gk}· lgùuty jk sgtov}rkx
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Dyyoyzgtikï rg iutj}ozk vgx r'otzkxsüjogoxk
j'}t üixgt ï ixoyzg}· row}ojkyglloingtz<

/ ~ozkyykj} ~ktz
/ ingxmk
/ vuxzükjk rg ingxmk
/ igvgiozü jk rg mx}k

Gosktyouty jky tushxky< 908ss1rr ss 13409ss 1e5ss

Hrotmgmkjk rg ingxmk
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Xoz}gzoutjk jgtmkx<

Htzxkxkt iuss}toigzout

Dizouttkx rk iu}v jk vuotmj'gxx•z j'}xmktik
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6
6
6
3
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6

Diiüy ï rg ignotk

Hxmutusok jk xüvgxgzout
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3 5028 0ISRFYMSR XbQESPMU\H

3 Pky vxuj}ozyykxkyykshrktz zkintow}ksktz jk vr}y kt vr}y. y}xzu}zkt ik w}oiutikxtk rky
vxuj}ozyjk iutyussgzout. kzorvk}z •zxkjolloiork jk rk}xiutlüxkx y}xrk vrgt uhpkizol}t
g~gtzgmkyomtoloigzolvkxsgtktz= vgxiutzxk. orkyzzu}pu}xyvuyyohrkjk jollüxktiokx rk
vxuj}ozy}xrk vrgt jky yÀshurky kzjk iutyzx}oxk.vgx rï. }t }to~kxyvr}y yzghrk0
Tl iusvuygtzk yÀshurow}kjk r'osgmkgvvuxzkxgg} vxuj}oz ikzzkvr}y/~gr}k osgmotgoxk.
w}ork xktjxg otiusvgxghrk gruxyw}kykyw}grozüyuhpkizo~kyvu}xxutz •zxkzxûy~uoyotkyjky
g}zxkyvxuj}ozy0Ht j'g}zxkyzkxsky. jgty tuzxk }to~kxyzkinturumow}k.orvk}z jk~ktox vr}y
lgiork jk jollüxktiokx rkyvxuj}ozyvgxjky iusvuygtzky yÀshurow}kyw}kvgx jky
igxgizüxoyzow}kyzkintow}ky0

6
6
3 502803 XYVDYHJMH TS\V HaFMYHV \R TSMRY GH ]\H XbQESPMU\H

3
3
6
6

Pk sutjk j} ingtzokx.sutjk jk hx}zgrozüy.sutjk jky otzksvüxoky. jgty rkw}krp'otzkx~okty
tok zu}zkyÀshurow}k.kzvu}xzgtzikzzk josktyout k·oyzkhokt0
\t uhpkztk vk}zvgytk vgy g~uoxjk yomtoloigzout.yotut ik t'kyz vgy }t uhpkz0
XgvnÀyoutusok. yut ojktzoloigzoutotzkx~oktjxutz zu}pu}xy.orkt kyzjk s•sk vu}x rky
mkty. rg vkxyuttgrozükyz}tk yuxzkjk tüikyyozüvu}x k·oyzkx0
Ru}y grruty ~uoxw}krkymktyj} EYT vktyktz yu}~ktz w}k r'kyznüzow}kt'g vgy rok}j'•zxk
y}xrk ingtzokx. w}'orykxgozs•sk jüvrgiü j'otzxuj}oxk jky vxuj}ozykyznüzow}ky0
Mryvkxùuo~ktzrg "inuyk kyznüzow}k"iussk xojoi}rk. ~uoxks•sk sgrygotk0

6

D} zxg~kxyj'otzkx~ok«yhgyüyy}x}tk zÀvurumokjk vnuzumxgvnokyw}oü~uw}ktz rk ingtzokx<
- }tk mx}k.
- }t igyw}k jk ingtzokx.
- rg xgjouiussgtjk DXFSVHP.
- sut vxupkzjk xgjou iussgtjk.

p'ghuxjkxgork vxuhrûsk jk r'kyznüzow}k(rkyixozûxkyjk rg hkg}zü kzrkyyktzosktzy w}'krrklgoz
tg†zxk kt tu}y) y}xrkyingtzokxy/ kzykyiutzxgjoizouty/ kt s'gjxkyygtz<

- ï jky mktyiˆzuÀgtz rk ingtzokx. kziutikxtüy vgxr'}zoroygzoutjk
rg xgjouiussgtjk< / Q0JDP\RD. luxsgzk}x g} iktzxk Hsork Toiuzï Qgrrksuxz.

/ Q0DQS\PVMO. zkintoiokt jk inkÇ Tuzgot.
- w jky mktyw}o.ümgrksktz. iˆzuoktz rk ingtzokx sgoy ygty À•zxk

joxkizksktz osvrow}üy</ Q0RMcVM.gxinozkizkGTPJ kzotmütok}xHYT.
/ }t gxinozkizkGTPJ. ktykomtgtz0

6

6
3
3
6

Nkrk}xjksgtjkxgo jk iussktzkx iky vnuzuyy}xrk ixozûxkj} hkg}. glot jk ygoyoxrky
gshogtiky g} to~kg} osgmotgoxk.kzjk sutzxkx. w}'kt lgoz.rkyosgmotgoxkyotzkxgmoyyktz
zu}pu}xyg~ki jky ixozûxkyi}rz}xkry( jky nghoz}jky. jky yÀshurky iut~ktzouttkry)0
Ht zgtzw}kjkyomtkx.pk juoy vxktjxk kt iusvzk ikzzk jÀtgsow}k osgmotgoxk.kzs'kt
otyvoxkxvu}x rg iutikvzout jk sut vxuj}oz.kzzkyzkxrkykllkzy jk sut vxupkzy}xrk}x
osgmotgoxk0

6
6

FMYDYMSRGHXHRYVHYMHRX<

MRYHV]MH_GH Q0 JDPPrRD<

6
6

"Pk igyw}k jk ingtzokxt'kyz vgy hkg} y}xrg vkxyuttk. vu}x w}k rk igyw}k yuozklloigik. or
lg}zg~uoxr'goxxojoi}rk0Pk igyw}klgoziussk }tk 4üsk z•zk0Tl ~oyoûxkt'kyz vgy}zork.krrk
m•tk vu}x r'gyiktyout jk rg mx}k0Pk yÀyzûsk j'gzzgink t'kyz vgy vxgzow}k0
Tp igyw}k.pk y}oyuhromüjk rk skzzxk.pk rk skzy0

Xo~u}y vgxrkÇg~ki w}krw}'}t w}ogosk rky~uoz}xky.or~g zxu}~kxw'}tk ~uoz}xk.i'kyz zxûy
hkg}0Pky mx}ky.vu}x suo. yutz hkrrky0

6
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6
6 Hrrkyyutz hkrrky.sgoy ï iutjozout w}kzu}zyuozlgoz.i'kyz/ï/joxk w}k rk ixuinkz yuozï yg

vuyozoutkzw}k rk ingxouzyuozï r'ktjxuoz ~u}r}0

6 Tl zürüiussgtjk Dyiuxkr. i'kyz }tk hu†zk.pk tk vk}· vgy joxkw}'krrkyuozhkrrk0D~ki jky
luxsky vr}y gxxutjoky.pk rg zxu}~kxgovr}y hkrrk. sgoy ï iutjozout w}'krrkyuozvxgzow}k0
Fk w}'orlg}z y}xzu}z.i'kyz w}'krrkyuozvxgzow}kkzrümûxk0
]uzxk vxupkzt'kyz vgy sgr g} to~kg} kyznüzow}k.ik w}osk m•tk. i'kyz rk y}xixu†zjk vuojy
w}k~g ktmktjxkx rg vgxzokiktzxgrk0Pg rümûxkoti}x~gzout j} hu†zokxkzr'otirotgoyut jky
sgtov}rgzk}xy. i'kyz }tk huttk inuyk0 Pky sgtkzzky yutz g}zu vxuzümükyvgx~kxxu}orrgmk.
ut t'g vgy hkyuot jk yk vxuzümkx0Tl vxuzkizout.kyz/krrk~xgosktz otjoyvktyghrkB Nktk
vktyk vgy. igx rkyiussgtjky yutz üw}ovükyj'}t nussk/suxz. kzruxyw}k~u}y g~kÇrky
sgoty y}xrkyiussgtjky. ort'À g vgy jk xoyw}k0Hz.york mx}zokxzxüh}ink. rg rkxk inuyk
w}'or~g lgoxk.i'kyz jk rôinkx rkysgtkzzky vu}x kyygÀkxjk yk xkzktox0"

6
6
3
6

MRYHV]MH_ GH Q0 DQS\PVMO<

3

"P'kyznüzow}k.ik t'kyz w}'}t vr}y y}xrk ingtzokx0Mrlg}z g~gtz zu}zvktykx xuh}yzkyyk.ykty
vxgzow}k.loghorozükzktiushxksktz0
Tl mx}kkyzrk sgzüxokrtuhrk j} ingtzokx0Gk vgxzyglghxoigzout. i'kyz }t hkr ktmot0
Fg otzüxkyyks•sk rky muyyky.v}oyw}'ut kt lgozjky pu}kzy0Hrrkg jky luxsky uhromükyvgx
rg yzx}iz}xkkzrk iutzxkvuojy0
Pk igyw}k jk ingtzokx. zkrw}'orkyzt'kyz vgy vxgzow}k0Ru}y. tu}y g~uty uvzü vu}x rk
igyw}k jk yvürüu.ut g y}vvxosü rg ~oyoûxkm•tgtzk jgty r'gyiktyout jk rg mx}k0
Pky mkty jk ingtzokx yutz giixuinüy vgxrk ykty vxgzow}k0Nkt'gzzgink vgy j'osvuxzgtik w
rg ~grk}xkyznüzow}k.yoi'kyz }t vr}y j'giiuxj. sgoy yu}~ktz r'kyznüzow}kkyzotiusvgzohrk
g~ki rk iˆzü vxgzow}k0
r00khu†zokxDyiuxkr.p'Ày}oynghoz}ü.i'kyz yŠxort'À g vgy jk xkinkxinky jgty rkyromtky.sgoy
orkyzvxgzow}k0
]uzxk vxupkzsk lgozvktykx ï }t igvuz jk ~uoz}xk.krrkg g}yyoik iˆzü r}jow}k jky iutyurky
jk pk}· ~ojüu0Pg vxuzkizout t'kyz vgyosvüxgzo~k.sgoy i'kyz hokt j'À g~uoxvktyü0
P'otirotgoyut jky sgtov}rgzk}xy. i'kyzpuro.sgoy pk vktyk w}kr'uvüxgzk}x~g xkvuykxyg sgot
jkyy}y. ik t'kyz vgyvxgzow}k.kzvk}z/•zxkw}krk sktzgr iutj}oz hkg}iu}v sok}· rg sgot
ruxyw}'krrkkyzkt y}yvktyout0"

)6
6
6

6
6 MRYHV]MH_ GH Q0 RMcVM<

6
"Pky 4 ürüsktzy rkyvr}y lgtzgysgzow}ky j} ingtzokx yutz rg mx}kkzrg igyw}k0
Qut vûxküzgozjgty rk hôzosktz. kzjuti jkv}oy r'ômkjk 9 gty. pk r'giiusvgmtgoy y}xzu}y
rkyingtzokxy0N'gozu}pu}xyüzülgyiotü vgxzu}yrkyürüsktzy w}oxkt~uoktz w rg ~okj}
ingtzokx. w}ovu}x suo kyzrg tuhrkyyk0F'üzgozrk süzokxjk sut vûxk.juti. luxiksktz
tuhrk0 Qut vûxksk joygozzu}pu}xy<jüy w}kz} ~uoyhkg}iu}v jk mx}ky.ùg ~k}z joxk w}'orÀ
g j} hu}ruz0Tl mx}k.i'kyz hkg}. i'kyz }t uhpkzsgmow}k.}t uhpkzjk mxgtj lgtzgysk. p'g~goy
kt~ok jk r'gvvxuinkx sgoy vgy yvüiogrksktz jk rg iutj}oxk0
U}gtz g} igyw}k. ùg lgozhokt 47 gty w}kpk~uoyjky igyw}kyjk ingtzokx. kzpk s'kt ykx~goy
inkÇ suo vu}xpu}kxg~ki sut lxûxk.w}gtj ut yk juttgoz jky iu}vy y}xrg z•zk.ut yk
vxuzümkgozg~ki }t igyw}k0F'üzgozw rg luoyr'uhpkzjk süzokxj} vûxkkzr'uhpkzjk pk}0
Qgoy. jgty rk hôzosktz. ort'À g vgy w}kùg w}os'g vr}. r'ujk}x j} vrôzxk.r'ujk}x ôixk jk rg
vkotz}xk.kzktiuxk vr}y rk igyyk/ixuŠzk jky u}~xokxyï 32 nk}xkyj} sgzot. g}w}krpk
vgxzoiovgoy0
Guti.pk ixuoyw}kj'ghuxj ik t'kyz vgy }tk xülüxktik kyznüzow}k.i'kyz vr}y }tk xülüxktik ï
r'kt~ok jk y'ojktzolokxï }t süzokx jutz rg tuhrkyyk kyzgzzkyzükvgxjky xülüxktiky luxzky
iussk rk igyw}k.w}okyzr'}toluxsk w rg rosozk.kzrg mx}k.w}okyzrk ink~gr u} rg rgtik j}
mgxyw}ozxg~gorrky}xrk ingtzokx0F'kyz vr}zˆzjky xülüxktiky }t vk} sgmow}ky.jky uhpkzy
w}otk yutz vgy w}uzojokty0
X}xrk vrgt kyznüzow}k.pk tk zxu}~kvgy w}krk igyw}k yuozhokt jkyyotü. sgoy i'kyz }t u}zor
vxgzow}k0Fi t'kyz vgy rg luttk w}osk lgozlgtzgyskx. i'kyz vr}y r'osgmk w}kùg juttk.
iussk rkyktlgtzy w}o~k}rktz •zxkvusvokxy0
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U}gtz ï rg mx}k.ik t'kyz vgy rg mx}kkt zgtz w}'uhpkzw}osk lgoz~ohxkx.i'kyz vr}zˆzrg
vxu}kyyktut vgyjk r'uhpkzsgoy jk ikr}o w}org mu}~kxtk0Pk mx}zokx.i'kyz rk tuhrk y}xrk
ingtzokx. orkyzg} ykx~oikjk zu}zrk sutjk. orkyzyurozgoxk}t vk} iussk }t iu«/huÀ0
N'gozu}pu}xyüzgozlgyiotü. y}xzu}z.vgx rkymx}zokxyï zu}x.i'kyz osvxkyyouttgtz w}gtj ut
~uoz}t mgxyw}oàe r}o/s•sk jü~kxxu}orrkxygmx}k.ingtmkx rg soxk g} hu}z jk rg lrûink. yk
lgoxkvuxzkxvgxrk ingxouz.w}gtj ut kyzmgsot i'kyz hkg}iu}v sok}· w}k rk yg}zï
r'ürgyzow}k0
Qgoy. r'uhpkzkt r}o/s•sk.pk tk rk zxu}~kvgyhkg}. ùg tk ~g}zvgy}t purovutz kt süzgr0
Mrlg}z y}xzu}zw}kik yuozzxûyvxgzow}k0F'kyz vr}zˆzrk jkyomt g} ykty j'klloigiozü kzjk
yüi}xozüw}oosvuxzk vu}x ikz uhpkz.vr}y w}kyut jkyomt g} ykty yzxoizjk r'kyznüzow}k0
\tk mx}kkyzluxiksktz hkrrkruxyw}'krrkkyzkt gizout y}xrk ingtzokx0
Tu}xzut vxupkz.ut iutyzgzk ikzzk~urutzü jk zkt}k. jk vxuzkizout jk rg sgot. j'kxmutusok0
Pky u}~xokxyyutz yktyohrkyvr}y w}k tu}y gxinozkizkyï r'kyznüzow}k.i'kyz vr}y mxgzologtz
j'g~uox }t zxûypurozghrkg}jk huxj. jky sgtkzzky jk iu}rk}xy0F'kyz rg jollüxktik w}'orvk}z
Àg~uoxktzxk }t zghrkg}jk huxj jk 4F] kzjk Iüxxgxo0St xkt~kxxgg} mgxyluxiüsktz }tk
osgmk vr}y tuhrk0
U}gtz g}· iu}rk}xy.p'gozu}pu}xyzxu}~üw}ki'üzgozgyykÇvxosgoxk.sgoy j'}t g}zxkiˆzü rk
yu}io g} w}uzojoktt'kyz w}gtj s•sk vgy rï0 3d lg}z yg~uoxw}k rg xügrozüj'}tk mx}k.suoty
ut rg ~uozy}xrk ingtzokxskorrk}x i'kyz vu}x r'ktzxkvxoyk.igx ingw}k pu}xvgyyüy}xrk
ingtzokx iuŠzk ï r'ktzxkvxoyk0Hrrkt'kyz vgy yvüiogrksktz }t ürüsktz kyznüzoygtzj}
vüxosûzxk.krrkkyzvr}zˆz}t züsuomtgmkjk r'gizo~ozükz}t züsuomtgmkj'uxm}kor0
Qg rüxi mxgtjk mx}kï zu}x.g~ki }tk mxgtjk vuxzük.}tk mxgtjk ingxmk}zork~u}rgozjoxk
w}kp'üzgoygxxo~üï g~uox}t ingtzokxy}lloygssktz mxgtj. w}otüikyyozgoz}t uhpkzjk ikzzk
v}oyygtik. orÀg }tk ikxzgotkxülüxktik ~oxork0
Yut vxupkzkyzgyykÇl}z}xoyzk.orlgozxülüxktik w rg tuzout jk pk}. zürüiussgtjk jk rg
iutyurk ~ojüu. ut rg vkxùuoz}t vk} iussk ùg. suo pkzxu}~kùg yÀsvg0
Mrlg}z y}xzu}zw}'krrkyuozzxûyiutluxzghrk0
Qgoy. y'orÀg hokt ktjxuoz u‰ rkymkty yutz kt xkrgzoutg~ki r'kyznüzow}kj} vxuj}oz.i'kyz
hokt y}x}t uhpkzw}oxkyykshrk ï }t zghrkg}jk huxj0
Pk hu†zokxDyiuxkrg üzüiutù} iussk }t hu†zokxj'}xmktik. w}ovu}xxgozzxûyhokt •zxky}x
rk s\M iussk y}xrk ~ktzxk0Fg ~oktz j} lgoz.w}kvkxyuttk tk y'kyzktiuxk otzüxkyyüï
r'kxmutusok jk ikz uhpkz0St y'kyzxktj} iusvzk w}krk hu†zokxkt luxsk jk zgrqok/«grqok
t'üzgozvgy vxgzow}k.kzut g yosvrksktz soy ik hu†zokxy}x}t hg}jxokx.kzut y'kyzgxx•zürï0
Tu}x rk igyw}k.orÀg }t vxuhrûsk jk xkmgxj<vgxk·ksvrk. vu}x rk igyw}k jk vusvokx. rk
vusvokx kyzkt xkrgzoutg~ki }tk vuv}rgzout tut vusvokx. sgoy ut tk ~kxxgpgsgoy
w}krw}'}t grrkxkt ~orrkg~ki yut igyw}k jk ingtzokx. kzvk} jk vkxyuttky ~okttktz y}xrk
ingtzokx0Mrt'À g vgyjk rkiz}xkjoxkizk ktzxkikr}o w}ovk}z lgtzgyskx ï r'k·züxok}xy}xrg
tuhrkyyk j'}t süzokx.w}ovk}z•zxkgzzkyzükvgx}t igyw}k kz}t }toluxsk. kzw}krw}'}t w}o
tk r'g vgy0Guti rï. orlg}z w}krk igyw}k yuozlutizoSMskr. ik tk yutz vgyjky süzokxyw}o
xktzxktz jgty }tk tuhrkyyk jk rg xkrgzoutktzxk rkymktyw}otk lutz vgy ik süzokxkzik}·
w}ork lutz. kzjuti rg yüj}izout jk r'}toluxsk tk pu}k vgy oio0
Pk mx}zokxzxg~gorrkyk}rsgoy g~ki zu}zrk sutjk. i'kyz }t hoÇgxxkzxg~gorj'üw}ovk.orzxg~gorrk
vu}x zu}y.orkyzg} ykx~oikjk zu}zrk sutjk. i'kyz }t vk} rk xˆrkj} mgxjoktjk h}z. juti pk
ixuoyw}'orvk}z•zxkzxûylokxw}kyut ink~gr yuozrk vr}y hkg}. lokxw}krg mx}kkyz}tk hkrrk
m}k}rkkzy}xzu}zw}kr'u}zorg~ki rkw}krorzxg~gorrkyuozkyznüzoygtz0"
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6 MRlHV]MH_ G'\R DVFLMYHFxH HRXHMJRDRl<

6
Dvxûy}tk gtgrÀykjk sut vxupkzj'}t vuotz jk ~}k lutizouttkr. rg xgjou iussgtjk r}o
vgxg†zlgiork wsgtov}rkx0 "Hrrkkyzxutjk. ju}ik. iutluxzghrk. kzsk lgozvktykx w}t
lg}zk}or"0

6 Hyznüzow}ksktz.}tk mx}kkyzgyykÇsüjouixk kzvg}~xk0Tgxk·ksvrk. rk yÀyzûskw}o
vkxskz jk y}vvuxzkxrk iutzxk vuojy. kzw}oyk ingxmkg} l}x kzï sky}xk kt lutizout jky
ingxmkyw}krg lrûink juoz vuxzkx.kyz}tk yussk jk vuojy0F'kyz rk vxotiovk jk rg hgrgtik
xusgotk0 Fk w}oykxgozotzüxkyygtz.kyznüzow}ksktz.i'kyz w}kik vuojy vu}x üw}orohxkxyuoz
suj}rü y}x}t hrui zÀvk.w}'orÀgoz}tk xkinkxink jgty rk iutzxk vuojy0
Nksk xgvvkrrkjky hgrgtiky jky vngxsgiokty g~ki jky vkzozyvuojy kt rgozut.i'üzgozvxkyw}k
}t uhpkzj'gxz vgxkkw}ki'üzgozyuomtü0St vu}xxgozyuomtkxjky ürüsktzy iussk ikrg.
r'giixuingmk jk rg ighotk0 rk yÀyzûskj'giixuingmk jky ng}hgty. rg hgyk0
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Pk yÀyzûsk jk tkx~}xk y}xokigyw}k. iussk y}xrkyigyw}ky jky "Tuor}y".kyzlgozvu}x
hxoykxr'kllkz jk iu}v jk yghxky}xrg z•zk.ùg t'üixgyk vgy znüuxow}ksktz sgoy yoz} xkùuoy
}t hrui jk hüzut ùg tk ykxzï xokt0

Tl iu}rk}x kyz}tk iu}rk}x jk ingtzokx v}hroi0XglSllorksk xgvvkrrkrkyluxsky jky
ygtozgoxkyjky gttüky 52. ï gtmrkyï vkotk gxxutjoy0Fkio joz.pk vktyk w}k rg tkx~}xk kyz
uhromgzuoxk0Pk vr}y gyz}iok}· ykxgozrg luxsk j'}t jkso mxgotj'uxmk. vr}y ng}z w}krgxmk.
iussk rky igyw}ky jky iutw}oyzgjuxy06

6
3

Pk hu†zokxDyiuxkr kyz}t hu†zokxzkintow}k. }t iullxkz j}w}kr ut g lgozyuxzoxrkyhu}zuty
tüikyygoxkyw rg sgtov}rgzout0
Mrt'À g vgy vr}y x}yzxkyw}k rkynussky w}osgtov}rktz rkyktmoty jk ingtzokx0
Iutjgsktzgrksktz. orytk rk yutz vgy. oryyutz iussk zu}z}t ingi}t. sgoy vgxrg luxik jky
inuyky. oryutz y}xrk ingtzokx rk iusvuxzksktz jk rk}xyktmoty0Mryyutz kt uysuyk g~ki
rk}xyktmoty0
Mryutz jky sgoty jk zÀvkyw}osgtov}rktz jky ktmoty ru}xjy. oryt'utz vgy jky juomzyjk
lüky.pk tk rky~uoyvgy jü~oyykxiky ~oykt igy jk lg}· iutzgizy u} g}zxky0

3 F'kyz }tk kyznüzow}kotj}yzxok}yku‰ rg xgoyutr'ksvuxzk y}xrk yosvrk vrgoyoxjky Àk}·0
N'gozu}pu}xyzxu}~üw}kikzzküiutusok jk rg sgzoûxkkyz}tk sgxw}k j'otzkrromktik. vgxik
w}kùg ~k}z joxkw}kzu}zik w}okyz~got kyzsgxw}k jk ~gtozü.kzjuti ot}zork06

6 502804 DRDPbXH GHX HRYVHYMHRX

6 Pky iussktzgoxky jk Q0 JDPPrRD kz jk Q0 DQ‹\PVMO y}x r'kyznüzow}kjky uhpkzyjk
ingtzokx xk~okttktz zxûy~ozkï rg lutizout. rg loghorozü.rg xuh}yzkyykjk r'uhpkz=iussk y'ory
tk ~u}rgoktzvgyyk jü~uorkxkt xkyzgtzzxûyzkintow}k0

6 Tl mx}kkz rg zürüiussgtjk yutz jky tàÎnq~0Mryinkxinktz. kt lgoz.ï tk}zxgroykxzu}y
xgvvuxzyosgmotgoxky0Mryyk iusvuxzktz g~ki v}jk}x. ixgomtktz rk xojoi}rk. kz~utz inkxinkx.
jk sgtoûxk otyzotizo~k.ï tk}zxgroykxrk}xygvvgxktiky0

6 P'}to~kxy j} ingtzokx kyzlgozjk xgvvuxzyvnÀyow}ky.ort'kyz vgy hut jk yk sutzxkx lgohrk
(j'g~uox. vgxk·ksvrk rk ~kxzomk)0Dvvgxg†z.oio.rg tuzout j} xgvvuxzjk luxik0
Mryxüvutjktz jk sgtoûxk wü~ozkxzu}yxgvvuxzyvkxyuttkry. oryyk sgyw}ktz g} to~kg} j'}tk
yuxzkjk lutizout0 Pky giikyyuoxkyw}'ory}zoroyktz.juo~ktz •zxkg~gtz zu}zlutizouttkry06

6 Mryt'utz vgy kt~ok jk xktzxkxjgty }t g}zxkjusgotk w}oxoyw}kxgozjk rky jüsgyw}kx0
MrÀg }tk yuxzkjk ikty}xk vu}x vgyykxotgvkxù}. kzvu}x xktzxkxjgty jky xûmrky0
Pk sgyw}k g vu}x osvuxzgtik jk rk}xjuttkx }tk ojktzozüjgty rk "irgt" j} ingtzokx0

3 P'kyznüzow}kykshrk •zxkvkxù}kiussk w rg rosozkjk r'otjüiktik0
P'osgmotgoxk.jgty ik igy rï. i'kyz jk sgyw}kx yut osgmotgoxk0

6 Ggty ik iutzk·zk zxûyotyzx}sktzgr. r'kyznüzow}kj} ingtzokx iutyoyzk w lgoxkjoxk rky
lutizouty. r'uhpkztk juoz vgy •zxky}yikvzohrkj'•zxk iutlutj} g~ki }t g}zxkvxuj}oz vgx
ixgotzk j} xojoi}rk0

6 St vk}z joyzotm}kxjgty rkyiussktzgoxky jk Q0 RMcVMjk}· to~kg}· jk xkvxüyktzgzout<

6
3

/ }tk xkvxüyktzgzoutyÀshurow}kroükg}· xgvvuxzyosgmotgoxkyw}'orktzxkzoktzg~ki
r'uhpkz0
Fkz uhpkzr}oxgvvkrrkyut vûxk.yut ktlgtik. rk igyyk/ixuŠzk jky u}~xokxyï 32 nk}xkyj}
sgzot. r'kt~ok jk y'ojktzolokxg} mx}zokxvu}x ykyvxu}kyyky.yg vxksoûxk mx}kï zu}x.kzi0
Mrkyzyüj}ozvgxikz uhpkzw}or}oxksüsuxk jky susktzy gmxüghrkyjk yg~ok0
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/ }tk xkvxüyktzgzoutuvüxgzo~k<

ii vxuj}ozkyzkyznüzow}kigx orxüvutj ï jky ixozûxkyj'klloigiozü. jk yüi}xozü.jk iutluxz jk
iutj}ozk. jk lghxoigzout0Mryomtolok.jk vr}y. }t zghrkg}jk huxj. ik w}otk vk}z•zxkw}k
~gruxoygtzvu}x }t mx}zokx0

6
6

Pg ~gruxoygzoutvkxikvzo~kjk r'gxinozkizkktykomtgtz kyzvr}zˆzrk yÀshurk jk rg royohorozü.jk
rg lutizouttgrozü. jk rg sgtoghorozükzjk rg xuh}yzkyykjgty ik sutjk u‰ rkyotjo~oj}y yutz
"kt uysuyk g~ki rk}xyktmoty"0
P'klluxz vrgyzow}kjuozvkxskzzxkjk xkiuttg†zxk rk hut lutizouttksktz jk r'u}zor0

6
6

U}gtj or~uoz}t uhpkz.rg vxksoûxkinuyk w}'orlgoz.i'kyz jk r'gtgrÀykxvu}x kt iusvxktjxk
·p lutizouttksktz0 Mrg }tk jüsgxink zxûyyioktzolow}k.vk}z/•zxk inkxink/z/or ï ü~ozkxzu}z
xgvvuxzvkxyuttkr g~ki iky uhpkzyjk ingtzokx.kzyk sgyw}k/z/or jkxxoûxkikzzkjüsgxink0

3

Ht zgtz w}k jkyomtkx.pk juoy xüvutjxk ï jky iutzxgotzky kzjky xügrozüy.sgoy pk tk vk}· vgy
lgoxkr'osvgyyk y}xikzzkjosktyout yÀshurow}k0Fky ktzxkzoktysutzxktz r'kllkzw}krk
vxupkzg y}xikzzkjÀtgsow}k osgmotgoxk.p'g}xgoyjŠ sktkx }tk ktw}•zk g~gtz jk iutik~uox
rk vxuj}ozvu}x iuttg†zxk ikz osgmotgoxk.kzigvzkx rkyyzomsgzkyj'}tk kyznüzow}kmütüxgrk
y}xrk ingtzokx. sgoy p'govxülüxüjü~kruvvkx rkyuhpkzyj'}t vuotz jk ~}k kxmutusow}k0

6
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6 Pg xgjou iussgtjk ykxglghxow}ükkt znkxsuvrgyzow}k.vu}x inuoyoxrg sgzoûxkgjüw}gzk
gvvxulutjoyyuty r'üz}jk0

6
6

502903FSQTSVYHQHRY TLbXMU\H G\ TVSG\MY<

/ Pk vxuj}ozjuoz •zxkotigyyghrk<rk sgzüxog} wksvruÀkx juoz •zxk}tk sgzoûxk
vrgyzow}kyurojk vu}x xüyoyzkxg}· inuiy0

6 / Pk vxuj}ozjuoz •zxküzgtink< ik w}otüikyyozk}t xkiu}~xksktz vxüioyjky
jollüxktzky vgxzokyj} hu†zokx.rg sgzoûxkvrgyzow}kjuoz ykigxgizüxoykxvgx}t lgohrkxkzxgoz
glot jk sg†zxoykxrkyiuzky0
Pk xkzxgozkyz}tk josot}zout jk ~ur}sk jk rg sgzoûxk j}k w}tk xüuxmgtoygzoutjky
surüi}rky ruxyj} vgyygmkjk r'üzgzrow}ojkï r'üzgzyurojk0Tr}y rk xkzxgozkyzosvuxzgtz vr}y
r'uhpkzvxüyktzkxgjky osvkxlkizouty jk iuzky0

6
6
3
3
6
6
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6
3

/ Pk vxuj}oz}zoroyükt k·züxok}xkzkt iutzgiz g~ki jky vxuj}ozyiuxxuyolyjuoz
vxüyktzkx}tk huttk zkt}k inosow}k0

/ Pk vxuj}oztk juoz vgy jksgtjkx j'ktzxkzokt. orykxgrg~kxg}pkz.rg hu}k kzrky
ygrkzüyjuo~ktz mroyykxy}xr'uhpkz<rg sgzoûxkvrgyzow}kjuoz •zxkroyyk0

502904YHFLRMU\H GH IDEVMFDYMSR<

Pk yÀyzûskjk zxgtyluxsgzout vxüiutoyü kyzrk su}rgmk vgxotpkizout. zkintow}k gvvxuvxoük
ï rg vxuj}izout jk voûiky g}· luxsky vr}y u} suoty iusvrk·ky g~ki jky gtmrkygxxutjoy.
ygty xkvxoykj'}yotgmk=jk voûiky jk josktyouty suÀkttky0

Pky voûikywlghxow}kxjk~xutz g~uox<
/ }tk üvgoyyk}x<ï vgxzoxjk 4 ss.
/ }t xgÀutjk iu}xh}xk<sotos}s 7 ss.
/ gtmrk jk jüvu}orrk<sotos}s 5 u0

Pk sgzüxog} w}oykshrk rk sok}· xüvutjxk ï iky ixozûxkyjk xuh}yzkyykkzjk vxüioyoutjky
iuzky kyzrk vurÀigxhutgzk u} Ti0

Fgxgizüxoyzow}kyj} TF< xomojozü
yzghorozüjosktyouttkrrk
xkzxgoz
zkt}k inosow}k

zxûyhuttk
huttk
2.7 ï 2.9 '
hut

6
6
6
3
6

gtzoyzgzow}k
gtzoxgÀ}xk
mroyygtz

hut
zxûyhut
zxûyhut

jüiuxgzout vkotz}xk
jüiuxgzout yüxomxgvnok
sgxw}gmk ï ing}j

WS
WS
WS
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4 I~«lm lm} uw«tm}xw«zti nijzqki~qwvl« xzwl«q~=

Qi nijzqki~qwvl« jwù~qmzvïkm}}q~mti zïitq}i~qwvlm 5 uw«tm}=
0xw«zti xiz~qm}«xïzqm«zm.
0xw«ztmnwvl l« jwù~qmz1

Q(qvrmk~qwvmvji}}m xzm}}qwvvmvïkm}}q~mxi} lm ozw}}m}xzm}}m}m~lwvk t(w«~qttiomm}~
uwqv}wvïzm«Ç.uiq} t(i}xmk~lm }«znikmv(m}~xi} tq}}m1Tv wj~qmv~lm} xqîkm}lm kw«tm«z
jmqomi·mk lm xm~q~}oziv«tï}. wvm}~lwvk wjtqomzlm xmqvlzmtmxzwl«q~xw«ztmnqvqz1
Qmkw•~lm} uw«tm}m}~m}~quïs 433 s 453 PJ1
Uw«z«vm}ïzqmlm 8333 xqîkm}xiz iv. t(qvrmk~qwvmvji}}m xzm}}qwvkwv·qmv~xizniq~mumv~1
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:02D JYJVleO NSPPOdOYfSOVVO

Qm}kivi«Ç ilwx~ï} xiz ti kwvk«zzmvkmkwv}~q~«mv~ï·qlmuumv~ «v o«qlmxw«zt(mv~zmxzq}m.
qtm}~xiznwq}qvlq}xmv}ijtmlm }mji~~zmliv} tm}uôum} kivi«Ç y«mkm«Çkpwq}q}xiz ti
kwvk«zzmvkm.uôum }qkm}lmzvqmz}vm}wv~xi} qlïi«Ç1
\Êxwtwoqmkzq~qy«mi·mk l(i«~zm}xzwl«q~}=Gn1~ijtmi«1

GTRRIS\ENXIY=

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Gm}zilqw kwuuivlm} wv~é xm«xzï} tm}uôum} kizik~ïzq}~qy«m}~mkpvqy«m}.}qkmv(m}~
tm«zkixikq~ï y«qm}~nwvk~qwvlm ti oz«m~ïtïkwuuivlïm m~lwvk lm t(quxwz~ivkmlm
t(wxïzi~qwv1
Uolq}~ivkmlm Miuuqvo m}~«v kzq~îzmlm }ïk«zq~ï1G(m}~«v xwtÊvûum lm kitk«t y«q
xmzum~lm kwvviù~zmtmzq}y«ml(qlmv~qnqki~qwvlm lm«Çilzm}}m}qlmv~qy«m}.uwÊmvviv~«vm
mzzm«zlm 4 jq~w«5 w«v. liv} «v um}}iomlï~mzuqvï lm v jq~}.}ikpiv~ y«mxt«} tm}jq~}
}wv~ïtwqovï} mv~zmm«Çliv} «v uôum um}}iom. uwqv} qtÊi lm zq}y«mlm kwvn«}qwv1
Riq} }(qt}}wv~~zwxïtwqovï}. qtni«~xzmvlzmuwqv} lm jq~}xw«zi·wqz jmi«kw«x lm
xw}}qjqtq~ï}l(ilzm}}m}kwujqvi~wqzm}.lwvk lm} ~mux}lm zïxwv}my«q }(ittwvomv~l(wü ti
vïkm}}q~ïlm xwvlïzmz}wvkpwqÇ1

Qm}xzqvkqxi«Çkzq~îzm}s xzmvlzmmvkwux~mxw«z«vmzilqw kwuuivlm lm oz«m}wv~
t(ï~ivkpïq~ï. ti zwj«}~m}}m.tmxwql}m~t(mzowvwuqm1Tv xm«~kwv}~i~mzy«(mttm}zïxwvlmv~
xzi~qy«mumv~ïoitmumv~i«Ç lm«Çxzmuqmz}kzq~îzm}.k(m}~lwvk t(i}xmk~mzowvwuqy«my«q·i
xmzum~~zmlm tm}lqnnïzmvkqmz1
Q(mzowvwuqmlm}ïum~~m«z}.k(m}~0é0lqzm=ti nqÇi~qwv}«z t(wxïzi~m«z.ti lq}xw}q~qwvlm}
wzoivm}lm kwuuivlm. tm~Êxmlm}wzoivm}lm kwuuivlm. ·i xmzum~~zmlm tm}qlmv~qnqmz1

Riq} tmxzqÇlmum«zm~w«rw«z}«vmlm}uw~q·i~qwv}nwvliumv~itm} lm t(ik~ml(ikpi~1
Qm}xzqÇl(«vmzilqw kwuuivlm ·izqmv~lm 68 TTTJJ M\. xw«zti xt«} }quxtm.é mv·qzwv
4;3333 JJ M\ xw«z«vm~ïtïkwuuivlm xt«} kwuxtmÇmzïitq}ïm }mtwv«vmlmuivlm
}xïkqnqy«m1
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SYfdaNhMfSaYF

\'lÎâUè îxp Véîop vpxVp Îlâ upTT_Ef (Tpxéâp T~vvîx o'_éîopè op fVuVotqqîèt~x pé
fVuVn~vvîxtnlét~xè ,N

4

Uo oïvïzitq}i~qwv lm}~ïtïkwuuivlm} }«ztm}ïy«qxmumv~}i«lqw·q}«mt}m}~«v xzwjtîum é
ti nwq}zïkmv~m~zixqlm1
Iv 43 iv}. mv~zm4<:; m~4<;;. tmvwujzm lm ~ïtï·q}m«z}·mvl«} i·mk ~ïtïkwuuivlm m}~
xi}}ï lm 56' s xt«} lm <3'1
Hiv} tm}lmzvqîzm}ivvïm} }wv~ïoitmumv~ ixxiz«m} lm} ~ïtïkwuuivlm} xw«zl(i«~zm}
ixxizmqt}= 0tm}uiovï~w}kwxm}.

0 tm}kpiùvm}u«}qkitm}pi«~mnqlïtq~ï.
0tm}ïy«qxmumv~}lwum}~qy«m}lq·mz})xwz~m}lm oiziom. ïktiqziom. ·wtm~}

zw«tiv~}.m~k1,.
0 tm}}ïtmk~m«z}lm kivi«Ç }«z tm}zï}mi«Çkêjtï}1

4
.4
4

Qm}~ïtïkwuuivlm} lm ~ïtï·q}m«z}ixxwz~mv~«v kwvnwz~zmkwvv«xiz tm}~ïtï}xmk~i~m«z}.
~w«~mvxmzum~~iv~tmlï·mtwxxmumv~lm vw«·mttm}nwzum}l(«}iom} lm ti ~ïtï·q}qwv=tm
Îixxqvo1

\iv~ y«mkm~~m~ïtïkwuuivlm zm}~mti }m«tm.}wv«~qtq}i~qwvm}~i}}mÎ }quxtm.uôum }q«v
kmz~iqvvwujzm lm ~w«kpm}vm}wv~vq«~qtq}ïm}vqzmkwvv«m}xiz tm«z}xw}}m}}m«z}1
G(m}~i·mk t(izzq·ïmlm}i«~zm}~ïtïkwuuivlm} y«mlm} xzwjtîum} kwuumvkmv~s }mxw}mz1

4
_wqkq.y«mty«m}zï}«t~i~}lm} ï~«lm}.xwz~iv~vw~iuumv~ }«z tm}lqnnqk«t~ï}l(ixxzmv~q}}iom
m~l(«~qtq}i~qwvlm km}qv~mznikm}=

, ti ~ïtïkwuuivlm. «v nik~m«zlm xzwozî}=

mttmxmzum~l(ioqz ~w«~lm }«q~m}«zt(ixxizmqt1Ittm m}~xmzë«mkwuum «v wjrm~lm lï~mv~m.lm
kwvnwz~.lm xw«·wqz.mttmi «vmozivlm quxwz~ivkmliv} ti ·qmkw«ziv~m1

4

x4
4

, ti }w«}0«~qtq}i~qwv=

0 lm vwujzm«}m}~w«kpm}}wv~qovwzïm}lm tm«z}«~qtq}i~m«z}.}wq~}quxtmumv~
qv«~qtq}ïm}.}wq~~w~itmumv~qvkwuxzq}m}1

0 ti uwq~qï}m«tmumv~lm} xw}}m}}m«z}lm uiovï~w}kwxm} tm}«~qtq}mv~xw«z
zïitq}mzlm} mvzmoq}~zmumv~}lqnnïzï}. uôum twz}y«mti ~ïtïkwuuivlm kwuxwz~m«v xm~q~
ïkziv s kzq}~i«Çtqy«qlm}xw«zo«qlmzt(wxïzi~qwv1Qm}i«~zm}}mtquq~mv~s ti tmk~«zmlm
ki}}m~~m}xzïmvzmoq}~zïm}1

, ti xwx«ti~qwvlm} «~qtq}i~m«z}m~tm}}q~«i~qwv}lwum}~qy«m}=

4

0 tm}lqnnqk«t~ï}l(«~qtq}i~qwv}wv~xt«} quxwz~iv~m}kpmÎ tm}oïvïzi~qwv} êoïm}
y«mkpmÎ tm}xt«}rm«vm}) uwqv} lm 73 iv},1

0 tm}pwuum} wv~xt«} ~mvlivkmé }mkpizomzlm ti ~ïtïkwuuivlm y«mtm}
nmuum} ) 5 kwv~zm4,1Gmy«qniq~y«m6;' lm} nmuum} }mxtiqovmv~lm kmy«(qt}ikkixizmv~
ti ~ïtïkwuuivlm kwv~zm48' }m«tmumv~xw«ztm}pwuum}.

0;8' lm} pwuum} wv~zmkwvv«y«(qt}"}titwuiqmv~"mvÎixxiv~ mv~zmtm}
kpiùvm}i« tqm«lm }(mv~mvqzé «vmïuq}}qwv1Ym«tmumv~93' lm} nmuum} ~xé lïktizï }m
}mz·qzlm ti ~ïtïkwuuivlm lm km~~mniëwv1Uw«zy«wqkm}lqnnïzmvkm}mv~zmti niëwv lwv~ tm}
pwuum} m~tm}nmuum}}m}mz·mv~lm}~ïtïkwuuivlm}C
Qmkwuïlqmv OmzzÊYmqvnmtl.kwuumv~iv~kmxpïvwuîvm. i }«ooïzï kmkq=" k(m}~xizkmy«m
tm}nmuum} vqkpmv~m~y«mtm}pwuum} kpi}}mv~!"1

4
4

4
4
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, ti }Êv~iÇmlm kwuuivlm m~ti zmxzï}mv~i~qwvl« nwvk~qwvvmumv~=

lm} kwuuivlm} ixxiziq}}mv~qv«~qtm}xw«ztm}«~qtq}i~m«z}kiz qt}wv~}w«·mv~«vm
zmxzï}mv~i~qwvqvkwuxtî~mw«ni«}}ml« nwvk~qwvvmumv~qv~mzvml« }Ê}~îum1
Eqv}q.mv·qzwvA3& lm} xw}}m}}m«z}lm uiovï~w}kwxm}}(quioqvmv~y«(qtnwvk~qwvvm}«z tm
uôum xzqvkqxmy«mtmuiovï~wxpwvm. qt}qovwzmv~t(mÇq}~mvkml« }Êv~wvq}m«z}«ztm
uiovï~w}kwxmm~xmv}mv~y«mtm}quiom} xzw·qmvvmv~l« ~ïtï·q}m«z1

, tmvq·mi« tmÇqkit=

4
0ti ~mzuqvwtwoqmmuxtwÊïm}m·m«~}w«·mv~"~mkpvqy«mumv~kwzzmk~m"uiq} mttm

~ziv}xw}mmvniq~tmrizowv lm}kwvkmx~m«z}~mkpvqy«m}m~tm«zxzwxzmzmxzï}mv~i~qwvl«
nwvk~qwvvmumv~qv~mzvml« }Ê}~îum)_MY2ES\. Ymtmk~mv~zïm.NSHIb. \XESYJ. m~k1,.i«
tqm«lm xzwxw}mz«vmzïmttm~zil«k~qwvliv} ti tivo«m lm} «~qtq}i~m«z}y«qv(wv~é kwvviù~zm
y«mtmnwvk~qwvvmumv~mÇ~mzvml« }Ê}~îum.

0 tm}xqk~woziuum}.uôum km«Çy«q}wv~kwvnwzum}é ti vwzumEJSTX. }wv~
~zî}}w«·mv~uit kwuxzq}m~ti zïik~qwvnzïy«muumv~mÇxzquïmm}~l« ~Êxm"vw«}wv
xzïnîzmtm}uw~}.}qvwvëi niq~mvkwzmlm} twow}é ixxzmvlzm"1

, ti ~ïtïkwuuivlm "qlïitm" m}~}quxtmm~}quxtqnqki~zqkm=

mttmm}~t(qv~mNnikmmv~zm«v }Ê}~îumkwuxtmÇmm~t(«~qtq}i~m«zlwv~tmvq·mi« lm kwvviq}}ivkm
m}~·izqijtm1 Ittm lwq~lwvk }quxtqnqmzt(«}ioml« }Ê}~îum1Ntni«~lwvk ti kwvkm·wqzkwuum
«v xzwl«q~é xiz~mv~qîzmm~vwvkwuum «v ikkm}}wqzml« ~ïtï·q}m«z.l« uiovï~w}kwxmw«
lm ti kpiùvmpq0nq1

4

E«0lmté lm} zï}«t~i~}~qzï}lm km}ï~«lm}. qtixxiziù~ y«mti ~ïtïkwuuivlm i ~w«rw«z}ï~ï
kwvë«mkwuum «v ikkm}}wqzmlm t(ixxizmqty«(mttmkwuuivlm1 Q(quxwz~ivkmkzwq}}iv~mlm
km~wjrm~liv} t(«vq·mz}lwum}~qy«mniq~y«(qtuïzq~mmvzïitq~ï jmi«kw«x xt«} l(i~~mv~qwv1
O«}y«(éuiqv~mviv~.t(ï·wt«~qwvlm}~ïtïkwuuivlm} i ï~ï liv} «v }mv}lm kwuxtmÇqnqki~qwv=
xw«·wqz~w«~niqzmlm }wvni«~m«qtzmy«qmz~i«rw«zl(p«q lm ~zî}vwujzm«}m}~w«kpm})r«}y«(é
98 }«z«vm~ïtïkwuuivlm lq~m«vq·mz}mttm!,1
Qm}~ïtïkwuuivlm} vm}wv~lwvk xi} ~w«rw«z}«~qtq}ïm}w« }wv~}w«}0«~qtq}ïm}.tm}
ixxizmqt}m«Ç0uôum}}wv~}w«}0«~qtq}ï}1

4

x4
4

Qm}zï}«t~i~}lm km}ï~«lm} ·wv~kwv~zqj«mzé t(ïtijwzi~qwvl« kipqmzlm}kpizom}1

?023 bdaLVOXJfSchO NO MaYMObfSaY

4

Nt}(ioq~lm kwvkm·wqz«vm~ïtïkwuuivlm lwum}~qy«m«vq·mz}mttmy«qzïxwvlm
ni·wzijtmumv~ i«Ç lqnnqk«t~ï}l(ixxzmv~q}}iomm~l(«~qtq}i~qwvkq~ïm}kq0lm}}«}1
Gm~~m~ïtïkwuuivlm }mzikwvë«mkwuum «v ]pâtb t\ }wq.k(m}~0é0lqzmy«(qt}mzi~zi·iqttï
liv} }i nwzumm~}wvi}xmk~mÇ~ïzqm«zkwuum tm}wv~~w«rw«z}tm}ixxizmqt}y«(qt
~ïtïkwuuivlm1
Ittm }mxzï}mv~mzié t(«~qtq}i~m«zkwuum «vm}k«tx~«zm.«v ~ijtmi«. m~xiz~qkqxmziiqv}qé }wv
mv·qzwvvmumv~é ti pi«~m«zlm }wvquxwz~ivkmliv} vw~zm«vq·mz}lwum}~qy«m1

4
4 ?024 dOMROdMROe QdJbRSchOe

4
Qm}lqnnïzmv~}iÇm}lm }wt«~qwv}mv·q}ioï}. }q~«ï}liv} ti xzwozm}}qwv=

Gn1lm}}qv}}«q·iv~}=

4
4
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7136 IXLTSTRNI

713614YE UQEGI=

, mvixxtqy«m.otq}}ïmliv} }wv}«xxwz~y«qm}~lqzmk~mumv~nqÇïi« u«z1 Qm}«xxwz~
xw«zziq~i·wqz ti nwvk~qwvlm zmkpizom«z.w«xmzum~~zm}quxtmumv~«vmumqttm«zmxzq}mmv
uiqv lm ti kwuuivlm1

, xw}ïm}«z ti ~ijtm ji}}m ~mt«v wjrm~l(iz~. i·mk w« }iv} }wv}«xxwz~1

713615Q(«zNQNYE\NTS=

4
4

, mttmkwv~zûtmxt«}qm«z}ixxizmqt}liv} tm}nwvk~qwv}lm ji}m1Tv xm«~mv·q}iomzti
xzwoziuui~qwv lm km}ixxizmqt}m~tm«zzïotiom é xiz~qzl« umv« lïzw«tiv~ }«zt(ïkziv1
Q(«~qtq}i~m«z·q}«itq}mtm}qvnwzui~qwv}vïkm}}iqzm}y«qtmo«qlmv~xw«z«v jwv lïzw«tmumv~
lm t(wxïzi~qwv1

4
4

, mttmzmy«qmz~tmkwv~zûtm·q}«mtxw«z}ïtmk~qwvvmzt(ixxizmqty«mt(wv·m«~
~ïtïkwuuivlmz1

, mttm}(«~qtq}mi·mk 4 w«5 uiqv}1 Uouiqv otq}}mtmtwvo lm km~~mkw«zjm.tmxw«km
mnntm«zmtm}~w«kpm}.tm}i«~zm}lwqo~}}wv~xw}ï}}«ztmzmvnwz~kmv~zitm~o«qlmv~ti uiqv
liv} tm}wxïzi~qwv}1

4
4

, mttmxm«~}(«~qtq}mzliv} t(wj}k«zq~ï.qt}«nnqzil(ixx«Êmz }«z tmjw«~wv"t«uqîzm"
xw«zy«(«vmziqv«zmlm t«uqîzm ·qmvvmmvkilzmzkpiy«m ~w«kpmm~t(ïkziv1

, mttmm}~}quxtml(«~qtq}i~qwv=
0«v vwujzm lm ~w«kpm}tquq~ï)xi} xt«} lm 43,.
0«v innqkpiomé kzq}~i«Çtqy«qlm}y«qqvlqy«mt(ixxizmqt~ïtïkwuuivlï. m~

xzï}mv~m«vmtq}~mzw~i~q·mlm}nwvk~qwv}zmti~q·m}é km~ixxizmqt.
0xw«ztm}lqnnïzmv~}vq·mi«Çlm t(qv~mznikm=

4 vq·mi« xpÊ}qy«m lm}~w«kpm}kwzzmk~mumv~lqumv}qwvvïm}
«v nmml0jiks~ik~qtmlm}~w«kpm}

vq·mi« tmÇqkitm~
xqk~wozixpqy«m

tqjmttï lm}~w«kpm}kwuxzïpmv}qjtm.tq}qjtm=~w«kpm}qv~«q~q·m}
)"Ymtmk~"=}ïtmk~qwvl« uwlm> "UtiÊ"=tmk~«zm."R"= u«~m.m~k,
xqk~woziuum}}qovqnqiv~}m~kwvnwzum}é ti vwzumEJSTX
w«xt«~û~lm}uw~}

vq·mi« }Êv~iÇqy«m zïxiz~q~qwvm~wzoivq}i~qwvlm} jtwk} lm ~w«kpm}xiz ozw«xm}
nwvk~qwvvmt}zïxwvliv~ é ti twoqy«ml(«~qtq}i~qwv

4
vq·mi« }ïuiv~qy«m kwuxzïpmv}qwvm~uïuwzq}i~qwv lm ti }qovqnqki~qwvlm}

~w«kpm})lïxmvl lm }wvtqjmttï. lm }i xw}q~qwvxiz zixxwz~
i«Ç i«~zm}~w«kpm}m~lm} uizy«iom} ozixpqy«m}w«kwtwzï},

4 713616Q(IS\XI\NIS=

4
, nikqtmm~zixqlm=vm~~wÊmzi·mk «v kpqnnwv.
, zmuxtikmztm}xqtm}.i« vq·mi« l« zmvnwz~kmv~zit)niqzmkw«tq}}mzti xtiy«m,. ~w«}tm}

«v iv w« xt«} mv«~qtq}i~qwvvwzuitm1Ntv(Êi xi} l(qvlqki~m«zlm xqtm}«}ïm}xzwxzmumv~
lq~.uiq} t(inniqjtq}}mumv~lm ti t«uqîzm m}~«v }qovmi·iv~0kw«zm«z.

, lïuwv~iom }quxtmlm t(wjrm~xw«zl(ï·mv~«mttm}zïxizi~qwv}=ti xtiy«m }«xïzqm«zm}m
lï·q}}m i«Ç 5 mÇ~zïuq~ï}m~kw«tq}}m}«z~w«~mti twvo«m«z14

4
4

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
SSS
4
4
4
4
4
4
4

- o`obà]\O`x]\]•àt st `t^

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



4
4
4
4
4
4
4

?02? JTSG\NTS YcàtFTQNV]I

Qm}«~qtq}i~m«z}mv~zm~qmvvmv~üm}zixxwz~}}Êujwtqy«m}i·mk ti ~ïtïkwuuivlm lwum}~qy«k.
) vw«}·mzzwv}i«}}qi·mk ti kwuuivlm lmrm«Ç·qlïw ,. m~qt}vm}(mvkikpmv~xi}1
Qi ·itwzq}i~qwvxmzkmx~q·mm}~lqnnïzmv~ml« uwvlm l« kpiv~qmz.«v uwvlm lm ~zi·iqt wümttm
m}~tm}Êujwtm l(«vmx«lm«z w«lm ti nqijqtq~ï~mkpvqy«mitwz} y«(qkqti ~ïtïkwuuivlm }mzi
t«mxiz t(qv~mzuïlqiqzmlm }mv}i~qwv}xt«} lw«km}l«m}. ï·qlmuumv~. é «v mv·qzwvvmumv~
uwqv} vNlm1

V«i~zmy«m}~qwv}ktï} tm«z}wv~xw}ïm}=
41V«mtm}~tm}mv}lm km~wjrm~CV«mzmxzï}mv~m0~0qtxw«z ·w«}C
51Yqt(wjrm~m}~ijùuï. kwuumv~tm·q·mÎ0·w«}C
61V«mt}}wv~tm}i«~zm}wjrm~}y«q wv~lm t(quxwz~ivkmxw«z·w«}C
71Gwuumv~ t(«~qtq}mÎ0·w«}C

713714GN\E\NTS HIY IS\XI\NISY

4
4
4
4

. \totpâ- VéîotlxéN

41Ittm um xmzum~lm zm}~mzi}}q}m~lm kwv~zûtmzuwv mv·qzwvvmumv~1Omti ~zw«·mozivlm.
mttmv(i xi} jm}wqvl(ô~zmi«~iv~ mzowvwuqy«my«mti kwuuivlm lmrm«Ç·qlïw1
51G(m}~t(mvnmz.}q~«i} xzq}t(pijq~«lmlm vmxt«} ~mtm·mz1

Yqmttmm}~ijùuïm liv} }wvi}xmk~.k(m}~ozi·m xw«zkmttm0tékiz k(m}~«v "wjrm~".m~
m}~pï~qy«mumv~.k(m}~"kpqiv~"1
61 ]v }~Êtwxw«zlm}}qvmz1
71_« }i ~iqttm.rmvmum ~zqujitmziqxi} i·mk. m~rmvmti oizlmziq xi} }«z tm}omvw«Ç1

. almtpx- VéîotlxéN

41Ittm um niq~xmv}mzé «v ~ïtïxpwvmn«~«zq}~mw«w«~qtl« omvzm~ïtïxpwvmuiq} y«(wvv(i
xi} mvkwzmqv·mv~ï.xm«~0ô~zmé «v ·q}qwxpwvmlm t(iv 53331 Omt(quioqvmziqi·mk «vm~zî}
jmttmkpiùvmu«}qkitm.~zî}xiz~qk«tqîzm1
G(m}~lwuuiom y«mëi zm}~m«vm~ïtïkwuuivlm1

Ittm u(ixxwz~mtmkwvnwz~1
51Yqmttmm}~ijùuïm. rmti kpivomziqy«ivl uôum. rmvmoizlmziq xi} «v ïtïumv~ }kw~kpï.
kiz wvt(«~qtq}m}w«·mv~11tmvm}«xxwz~mziqxi} y«(mttm}wq~ipùuïm1
61Ri ·wq~«zmm~uwv ~ïtïxpwvm1
71Omt(«~qtq}mziqi·mk 5 uiqv}1 O(i«ziq~zwxxm«zlm ti ki}}mz.rmti tiq}}mziq}«z}wv}«xxwz~
kiz rm}«q}~zî}vmz·m«Ç1

. aâVoVâtn-VéîotlxéN

4
4
4
4
4
4
4

41Gi lwq~ô~zm«v wjrm~}quxtmliv} }wvnwvk~qwvvmumv~1G(m}~«v w«~qtlm niqvïiv~q}m.lm
lï~mv~m1

Gmttm0kq.rmti ~zw«·m«v xm«ozivlm1
51Yqmttmm}~ijùuïm k~y«(mttmnwvk~qwvvmmvkwzm.ëi u(ïvmz·m1Yqmttmvmnwvk~qwvvmxt«}.rm
ti kpivom quuïlqi~mumv~1
61Om}«q}i~~ikpï s lm}wjrm~}y«qwv~tqvmpq}~wqzm1
71GpmÎuwq.rmum~}ti ~ïtïkwuuivlm liv} ui xwkpm.kwuum ëi rmxm«Çum lïxtikmz m~
niqzmi«~zmkpw}m1Gmttm0kqvmtmxmzum~xi}1Omt(i~~zixmxiz ti xiz~qmkmv~zitmjwujïm. m~rm
ti uivqx«tm i·m~=4w«5 uiqv}1

. elxoâtxp- VéîotlxépN

O1Qi ~ïtïkwuuivlm m}~ti xzwtwvoi~qwvlm ti uiqv1
Gmttm0kqi «v iqz i}}mÎ}Êuxi é xwz~mzkiz mttmm}~lw«kmliv} }m}nwzum}1
Ittm um niq~xmv}mzé «v xwv~.mttmm}~i}}mÎ iïzqmvvm1

51Om}«q}~zî}uit }qmttm~wujmmvxivvm=kpivokz lm kpiùvm}}iv} izzô~m~lm·wqz}mtm·mz.
k(m}~t(pwzzm«z1Lïvïzitmumv~1ti ~ïtïkwuuivlm. rmt(«~qtq}my«ivl rm}«q}i« zmxw}s• rmv(iq
kmz~iqvmumv~xi} mv·qmlm um tm·mz1
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4
4 Yqmttmm}~ijùuïm mÇ~ïzqm«zmumv~.ëi um oôvmzi m~r(i«ziq ~mvlivkm é tmkikpmz1

Omvmtm}«xxwz~mziqxi}. r(m}}iÊmziqlm tmkikpmz w« lm ti kpivomz kiz ëi niq~vïotqoï1
Ntvmni«~ xi} y«m ëi }m·wq~1
61 Rwv }ik. ti ~ïtï·q}qwv. uwv ni«~m«qtm~tm~ïtïxpwvm1
71Omti uivqx«tmziq i·mk tm}5 uiqv} qvlqnnïzmuumv~ xw«z ik~qwvvmztm}~w«kpm}.
kwvnwz~ijtmumv~qv}~ittïm. i}}q}mmvu(ixx«Êiv~ }«z uiriujm1 Omti xw}mé xzwÇquq~ï lm
uwq. }«z ti ~ijtk ji}}m w« }«z t(ikkw«lwq z l« kivixï1
Omt(«~qtq}mziq~w«rw«z}mvkwv~ik~i·mk «vm xiz~qmlm uwv kwzx} ) omvw«Ç.·mv~zm,1 Om
xzïnîzm t(«~qtq}kzi·mk }wv }«xxwz~.ti xzq}mmvuiqv m}~xt«} iozïijtm kiz ëi }«q~jqmv ti
nwzwtmlm ti uiqv1

4
4
4
4
4

. cpîéu.aâuuéuT~tè-VéîotlxéN

4
4

41Gi u(ï·q~m lm um tm·mz.ëi um xmzum~lm niqzmkmy«mrm ·m«Ç l(«v kwqvy«mtkwvy«mlm ti
xqîkm. mttmixxwz~mtmkwvnwz~1Gmttm0kqxm«~ïoitmumv~ niqzmwjrm~lm lïkwzi~qwv1 Ittm um niq~
xmv}mzé «v jwwumzivo. rm vm}iq} xi} xw«zy«wq1
51 Yqrm t(ijùum. k(m}~tmlzium kiz k(m}~«v jmt wjrm~1Yqmttmvmuizkpm xt«}. ëi }mzi ti
kwz·ïm lm }mlïxtikmz1
61 Yiv} zïxwv}m
71 Omt(«~qtq}m}iv} tm}wktm.rm t(i~~zixmxiz ti xiz~qmqvnïzqm«zm.rm t(«~qtq}mi·mk 5 uiqv}1
V«ivl rm vmt(«~qtq}mxi}. rm ti tiq}}m}«zti ~ijtm. mttmm}~~zwxozivlm xw«z ô~zm}«z uwq. w«
xw«z ô~zm~ziv}xwz~ïm1

4

. bpâPV- VéîotlxéN

4

41G(m}~xzi~qy«m.tmxzwjtîum. k(m}~y«m ~« xmzl} tmkwv~ik~i·mk ~wvwjrm~lm ji}m. k(m}~0é0
lqzmi·mk ~i kpiùvm pq0nqw« •o ~ïtï·q}qwv1 \« ikpî~m} «v wjrm~ozw}.m~mvniq~.~« ~m}mz}l(«v
xm~q~wjrm~1

Omti ~zw«·mïtïoiv~m. nqvmm~n«~«zq}~m1
51Gi NNt(ïvmz·k.rmti zmuxtikm ~w«~lm }«q~m1
61 ]v }~Êtw"Uqtw~".tm}ktï} m~uwv xwz~mnm«qttm1
71Omti um~~ziq}iv} }wv }«xxwz~}«z «vm ~ijtm1Omti xzmvlziq i·mk 4 uiqv. m~r(ixx«qmziq
i·mk t(qvlmÇ1Omv(pï}q~mziqxi} é ti um~~zmmv·itm«z }«z «vm ~ijtm1

4

. Suîâtpu0VéîotlxépN

4
41Ittm xmzum~lm zm}~mz}«z xtikm. m~lm ~w«~kwuuivlmz1 Ittm um niq~xmv}mzé «v qv}mk~m
l« ~Êxm}i«~mzmttm.mttmm}~iïzwlÊviuqy«m1
51Gi vmum lïzivomziq~ xi} ~zwx.xm«~0ô~zmxt«} xw«z t(m}~pï~qy«my«m xw«z ti nwvk~qwv1
Omv(iqumziq xi} ·wqz l« }kw~kp1
61 Rwv }~Êtwxt«um m~ui jizzm~~m1
71 Omti ~qmvlziqmvuiqv. é 5 uiqv}. rm vmti xw}kziq xi} }«z uwq1 Ittm ïxw«}m jqmv ti nwzum
lm ti uiqv1

4
4 . clnàîpè- pxèptrxlxéN

4

41]vm ~ïtïkwuuivlm. xiz lïnqvq~qwv.ëi }m~zqujitm m~ëi ~wujm1Gmttm0kqxiziù~ nzioqtm.
uiq} }«z tmxtiv m}~pï~qy«m.rmv(iq i«k«vm kzq~qy«mé niqzm.rm ti ~zw«·m~zî} ïtïoiv~m1 Om
xi}}m uwv ~mux} s kpmzkpmzui ~ïtïkwuuivlm liv} tm}zmxtq}l« nàu~m«qt.lwvk ëi ·m«~
lqzmy«m }qwv }(i}}qml lm}}«} m~}qmttmm}~i«}}q twvo«m. mttmzq}y«mlm ki}}mz1
Ittm ixxwz~mtmkwvnwz~1
51 Yqt(wprm~m}~lï~ïzqwzï. }(qtvmnwvk~qwvvmxt«}. m~}(qtm}~pmi«rm tmoizlî kiz rm }«q} ~zî}
kwttkk~qwvvk«zl(wjrm~}1]v wjrk~ y«q vmnwvk~qwvvmxt«} uiq} y«q zm}~mm}~pï~qy«kumv~
qv~ïzm}}iv~.rm tmkwv}mz·m.uiq} qt i xmzl« }wv zûtm1Omtmoizlm kiz ëi vw«zzq~ui k«t~«zm1
Y(qtnwvk~qwvvm~w«rw«z}m~y«(qt m}~}quxtmumv~ ·qmqttq}}iv~rmu(mv }mz}kvkwzm1Qm
·qmqttq}}mumv~m}~«vm kpw}mvwvvitm1 NtÊi «vm lqnnïzmvkmmv~zmtm·qmqttq}}mumv~l(«v
ui~ïzqi« m~ti lï~ïzqwzi~qwv1tm·qmqttq}}mumv~.ëi vmum kpwy«m xi}. ti lï~ïzqwzi~qwvrm ti ·q}
kwuum «vm iozm}}qwv1

4
4

4
4
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4/ Uerw vétsrwi/
5/ Syerh ni ri p'yxmpmwitpywni pe tswi wyvpe xefpi/

2,-2,0 ANALYSE DES E"',TTRETIENS

2 Psyw eppsrw zsmvuyi pe vitvéwirxexmsr w«qfspmuyi hi p'sfnix etteveëx wsmxpméiê yri
iwxléxmuyi hy tvshymx-fewéi wyvhiw tvsgiwwyw gypxyvipw-wsmxà yri ettvsgli wyfnigxmzi-
fewéi wyvhiw tvsgiwwyw mqekmremviw/

1
2
1

Bmrwm-Gefmir xvsyzi pe xépégsqqerhi jyxyvmwxi-ippi pymjemxtirwiv à yr sfnix hy jyxyv-
tiyx.êxvi yr zmwmstlsri hi p'er 3111- mpwgtvsnixxi qirxepiqirx herw ogjyxyv- epsvwuyi
Emhmivix Oyvmipviwwirxirx pi fiwsmr hi hsqmriv piyv irzmvsrriqirx- hi xsyx gsqqerhiv à
hmwxergi/
Gvéhévmgix Lier.Gverçsmw srx hiw qsxmzexmsrwtpyxîx léhsrmwxiw- mpwviglivglirx pe héxirxi-
pi tpemwmvix pe jevrmirxi/
Uerhvmri wi "héhsyfpi" kvâgi ê pe xépégsqqerhi uympymtiq2ix h'ekmvê wetpegi/

1
Pe xépégsqqerhi hégpirgli piyv mqekmremvi-ix jemxetteveëxvi hiw fiwsmrw hmjjévirxw;

. ézewmsr-

. hsqmrexmsr (qeëxvi.iwgpezi)-

. héxirxi-

. héhsyfpiqirx/

1
1
1

Uerhvmri éxefpmxhiw vipexmsrwfieygsyt tpyw éxvsmxiwezig pe xépégsqqerhi uyi piweyxviw
yxmpmwexiyvw-iIi pe zmxgsqqi yri tevxmi hi wsr gsvtw- ix wmneqemwippi iwxefëqéi epsvwippi
wi wirx xvèwqep/ Ei tpyw- iIi p'yxmpmwiir kevherx xsynsyvw yr gsrxegx ezig wiwneqfiw sy
wsr zirxvi/

1
1
1

Gefmir ri kevhivemxtew yr sfnix wgsxglé- mpri pi wyttsvxivemx tew/ B jsvgi hi qermtypiv pe
xépégsqqerhi gxh'êxvi ir gsrxegx ezig ippi- ippi tivh wsr ""JpUhi ilswi mrermqéi- mppym
hsrri yri zmi/ Gefmir e hiw vettsvxw ezig gix sfnix uymhétewwi pe wmqtpi ettevxirergi/
Syerh p'sfnix iwxefëqé herw wsr ewtigx- wsr mqekmremviiwx "ewwemIm"tev gixxi mqeki
zmwyippihi "terwiqirxw"/

Pe zepiyv iwxléxmuyihi p'sfnix jemxuyi Emhmiv-Gvéhévmg-Iivzé ix Leguyiw ri wyttsvxivemirx
tew uy'gIi wsmxhéxévmsvéi/ Iivzé pe viqtpegi hi wymxi-ix Leguyiw pe kevhi tsyv we
gsppigxmsr/

1

Uymzerxpiyvwlefmxyhiw ix piyv tivwsrrepmxé- mpwp'yxmpmwirxhmjjéviqqirx- wsmxezig wsr
wyttsvx gev pe tvmwiir qemr iwxtpyw ivksrsqmuyi- tpyw ekvéefpi- wsmxwerwwyttsvx tsyv pi
kiwxi iwx/Êéxmuyi-tsyv 6//2 pékèvixé/
Dixxi xépégsqqerhi qshmjmivemxtsyv givxemrwpiyvwlelmxyhiw- hi tev wexemppi-xvst psrkyi
tsyv êxvi "xvmqfepiv"/ ix Eev wsr épé3ergg/ "mir'léwmxivemEewà pe qixxvi ir zepiyv wyvyri
xefpi" hégpevi Iivzé/' d/ . /

2
1
1

//Ê//mrwm-naOT•TrKJ•R22pJst udta ~p uiosnd r~xincd xtcàain RJpSN•n•fapx sr~t nduyrwÊsr~t ndu
eyxviwippi vizêxmveeywwm.sy wgypiqirx. yr ewtigx mqekmremvi-ippi wexmwjivehiw fiwsmrw
tpyw gsqtpi~iw hi hsqmrexmsr sy hi héhsyfpiqirx hi pe tivwsrri/
Fppi wéhymxtev wsr épékergi ix exxmviir tivqixxerx p'i~tviwwmsr hi p'mqekmremvi/

1

1
2
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5/16 GBCTJDBVJQP

5/16/2 DBTBDVFTJUVJSXFU EX RTQEXJV

.Ni tvshymxhsmxezsmvyr ewtigxhi wyvjegistxmqyq- pmwwi;peqexmèvitpewxmuyiri
hsmxtew wive«iv jegmpiqirx ( BCU gsrzmirhvemx)/

. Ni tvshymxhsmxêxviwyjjmweqqirx wspmhi;peqexmèvitpewxmuyihsmxvéwmwxivey~
tixmxwglsgw/

5/16/3 VFDIPJSXF EF GBCTJDBVJQP

Ni tvsgéhé hi xverwjsvqexmsrtvégsrmwéiwxpi qsypeki tev mrnigxmsr/Nogsvviwtsrh fmir ê
hi kverhiw wévmiwhi 61 111 tmègiwtev er -hiw tmègiwewwi· gsqtpi~iw ix hi hmqirwmsrw
qs«irriw/
Li zivvemfmir gix sfnix véepmwéir tsp«glpsvyvi hi zmr«pisy T_f.

Ni qsypeki tev mrnigxmsrtivqix h'sfxirmvhmvigxiqirx yr fip ewtigx hi wyvjegitev
épigxvsévswmsrsy wefpeki sy hégsv glmqmuyi/
Ni hégsv glmqmuyigsrwmwxiê tewwivyr zivrmwherw pi qsypi ê givxemrwirhvsmxw-tymwhi pi
qixxvi wsywX/Y// Qr sfxmirxepsvwhiw ·sriw hyviwix wsytpiw/ Sq tewwi yr egmhiuymze
exxeuyivpiwtevxmiwhyviwix gvéivyr qsxmj/

Fxyhi hiw qsypiw tsyv pejefvmgexmsrhy tvshymx;

N' sfnix wihégsqtswi ir 3 tevxmiw;
. pi wyttsvx sy ettpmuyi-
. pegsqqerhi/

NF';<XRRQTV;
Jpiwxirxmèviqirx véepmwéir qexmèvitpewxmuyimrnigxéi-3 qsypiw wsrxrégiwwemviwà we
véepmwexmsr; . yr tsyv petevxmiwytévmiyviuymviçsmxpegsqqerhi-

. yr eyxvi tsyv pi jsrh/

Ne nsrgxmsr hiw 3 tmègiwwijemxtev wsyheki ypxvewsr-3 wsrshvshiw à fewi hi xmxeri
gsrhymwirxpezmfvexmsrypxvewsrmuyi/By rmziey hi pewsyhyvi hiw tmègiw-pi wyttsvx
tvéwirxive yri pmkrihi wx«piwyvpejegi wytévmiyvi/

s------s------ PNMRJ. IJ<. -WXbPg.
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Niwgsrxvi.hétsymppiwmrxivriwhiqerhirx hiw gsrgitxmsrw hi qsypiw hy kirvi hi pe
jmkyviwymzerxi-jemwerxettip ê yr rs«ey ir 4 tevxmiw;p'yri- girxvepi- iwxjm~iix piw3 eyxviw-
pexévepiw-wsrxqsfmpiw/By gsyvwhy héqsypeki- gippiw.gmwihétpegirx pi psrk hiw tevsmw
mrgpmréiwhi p'épéqirx girxvepix pmfèvirxemrwmpiwjsvqiw ir gsrxvi.hétsymppi hi petmègi
qsypéi ( Dj wgléqe hy qsypi à xmvsmv)/

Ni qsypi ê xmvsmv; B; épéqirx hy rs«ey qsfmpi
F <tpeuyi h'énigxmsr
D ; tmègi qsypéi

-
x w

NB DQOOBPEF;

. yr jsrh ir qexmèvitpewxmuyiuymrégiwwmxitsyv véepmwivpetixmxigezmxé-herw
peuyippizmirhve wikpmwwivpi wyttsvx- yr qsypi à gsuymppiw( Dj/ wgléqe hy qsypi ê
gsuymppiw)/ Ni qsypi à gsuymppiwzmirxw'égevxiveyxsqexmuyiqirx ey gsyvwhi p'syzivxyvi
hy qsypi/

Ni qsypi à gsuymppiw; B; viwwsvx
C ; gsuymppi
D ; énigxiyv N-ttt

F- Ü-96&N//Ü""""&"

QS[PGJ<

. yri tpeuyi h'epyqmrmyqtspmuymzmirxgsyzvmvpegsqqerhi- ix uymze vijpéxivpiw
gsypiyvwirzmvsrrerxiw ixnsyiv ezig piwijjixw pyqmriy~ hi petmègi/ FppiwH/vehégsytiv
tev tsmrçsrreki ey rmziey hiw xsygliw/

. piwxsygliw wsrxir épewxsqèvi hi wmpmgsri/

JÊ Êsôxhiw qsypiw ( ewtigx hi wyvjegi stxmqyq ix xmvsmvw)iwxiwxmqéà 3/61à 411 MG
JJJ 222JrXpjpp/
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2,-4 ANALYSE DIFFERENTIELLE

Dj/ xefpiey hi x«tspskmigsqtevexmzi hy tvsnix ezig h'eyxviwtvshymxw/

DQOOFPVBJTFU;

Jpr'i~mwxitew yri wiypixépégsqqerhi uymwsmxtevjemxitsyv xsyxpi qsrhi/

Fwx.gi.uyi zsywemqi· piwkehkixw-sy iwx.gi.uyi zsyw ezi· lsvviyv hi pexiglrspskmiA
Ysypi·.zsyw wmqtpiqirx tsyzsmv eppyqiv ix éximrhvizswettevimpwix glerkiv hi gleëri- sy
zsypi·.zsyw ijjigxyiv hiwgsqqerhiw tpywgsqtpi~iwA

Qr hmwxmrkyi3 x«tiw hi xépégsqqerhiw yrmzivwippiw;

2
2
1
1
1
1

- mnx-mnlfnajqjxeo, à irxvéi hi gshiw/ Niwgshiw ryqévmuyiw wsrxjsrgxmsr hi pe
qevuyi hy qexévmipépigxvsrmuyi/

. ettipéiw "heanjgjf", g'iwx.à.hmviuy'ippiwettvirrirx piyvwjsrgxmsrwhi gsqqerhiw
à tevxmvhiwxépégsqqerhiw mrhmzmhyippiwjsyvrmiwezig piwhmjjévirxwettevimpw/
Rsyv tvskveqqiv- mpwyjjmxh'epmkrivpexépégsqqerhi "à mrwxvymvi"ezig glegyri hiw
xépégsqqerhiw hsrx zsywzsypi· uy'ippi mqmxipiwjsrgxmsrwhi gsqqerhi- tymwh'egxmzivpi
qshi "pgevr"ix h'etty«iv wyvpexsygli hi pexépégsqqerhi yrmzivwippià tvskveqqiv ix
wyvpexsygli gsvviwtsrherxi hi p'eyxvixépégsqqerhi/ Jpjeyx vétéxiv p'stévexmsrtsyv
xsyxiwpgwjsrgxmsrwuyi p'sr ziyx gstmiv/

Qr tiyx gsqfmriv giw3 w«wxèqiw-yri irxvéi hi gshiw tsyv tivqixxvi ê pexépégsqqerhi
h'ijjigxyiv hiwgsqqerhiw wmqtpiw-ezig hiw xsygliw h'mrwxvygxmsrtsyv piwgsqqerhiw
tivjigxmsrréiw/

Xr qshèpi ezig irxvéi hi gshiw tsyvvemxêxvi pewspyxmsrwmpexiglrmuyi zsyw tevep«wisy
zsyw irrymi- qemwmpri hmwtswivetew h'eyxerx hi jsrgxmsrwuy'yri xépégsqqerhi à
mrwxvymvi/Umzsyw zsypi· viqtpegiv yri xépégsqqerhi tivhyi sy gewwéi-zsyw r'ezi· tew pi
glsm~; zsyw hizi· glsmwmvyr qshèpi ezig irxvéi hi gshiw/ Pe xépégsqqerhi à irxvéi hi
gshiw gsôxi qsmrwglèvi/

1
2
2

D'iwxyri fsrri mhéih'ezsmvtirwé à mrgsvtsviv ey fsëxmivyr égver à gvmwxey~pmuymhiw
wirwmfpiey xsygliv tsyv peGs~ 9(])- çe tivqix hi teppmivà p'irgsqfviqirx hiwxsygliw- ix
çe jegmpmxiwyvxsyxp'stévexmsr/Oemwp'égver iwxtiy zmwmfpiherw yri tmègi tiy égpemvéi-ix
piwyxmpmwexiyvwtvéjèvirx wsyzirx pe"vétsrwi" xegxmpihiw xsygliw xvehmxmsrrippiw/

Jpiwxgivxemruyi xsyxiwpiwxépégsqqerhiw srx hiw ezerxekiw ix hiw mrgsrzérmirxw-xsyx
hétirh hi p'ywekiuyi p'sr ziyx ir jemvi/qemwqepkvé giwkvmijwpexépégsqqerhi iwxjsvx
ettvégmiv qêqi wmippi iwxyr tiy gsqtpmuyéi- sr tiyx qêqi hmviuy'ippi e xirhergi à
hizirmv "pi wtigxvihiwezeglmw"!

2
1
2
2
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VD Xrmzivwippiw Nmsriwxev Qri 5 Qri jsv Bmp Gs~ 911 Rvsnix

Gsvemp 4Cmk Few«

RTJPDJRF "à mrwxvymvi" à irxvéi hi gshiw à irxvéi hi gshiw gsqfmremwsr "à mrwxvymvi"
irxvéi hi gshiw sy gsqfmremwsr
* mrwxvygxmsrw

VBJNNF :,8 ~ 8,8 2: ~ 7-3 25 ~ 8 11 ~ 8 48 ~ 7
vr gq

DQPVTQNF 7 ettevimpw 5 ettevimpw 5 ettevimpw 6 ettevimpw 7 ettevimpw
hsrx 2yqmèvi ezig pe gleëri hsrx pyqmèvi

qywmgepi

DQOOBPEFU 2: xsygliw 45 xsygliw 3: xsygliw égver NDE : xsygliw
tixmxiw-vsrhiw- tixmxiw-wivvéiw mrxymxmziw; wirwmfpiey * égver NDE
erxmhéveterxiw vikvsytéiw tev "U"; wxst xsygliv yxmpmwexmsr
* égver NDE jsrgxmsrw "T"; vigsvh tswwmfpiherw

"O"; qyxi p'sfwgyvmxé

BNJOFPVBVJQP 3 tmpiwpmxlmyq 5 tmpiw2-6Y x«ti T4 2 tmpi :Y

RTJ] 456Gvw 5::Gvw 276Gvw
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5/18 EQUUJFT E'F]FDXVJQP
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CHAPITRE 3 )LA TELECOMMANDE DE ,JEUX VIDEO

INTRODUCTION?

Niwniy~ zmhésgsrremwwirxyr i~xvesvhmremvihézipsttiqirx/ Niwirjerxw wsrxtewwmsrréw
tev giwniy~- g'iwxyr zévmxefpitlérsqèri hi wsgméxé/
B gsrhmxmsruy'mpwwsmirxtvexmuyéwwipsr yr gshi hi fsrri gsrhymxi- piwniy~ zmhéswsrx
rsr wiypiqirx yr ekvéefpi hmzivxmwwiqirx-qemweywwmyr épéqirx mqtsvxerx herw pe
terstpmi hiw syxmpwh'étersymwwiqirx hiwgetegmxéwmrxippigxyippiwhi p'irjerx/

22hézipstti; ) p'mrxippmkirgiix pevéjpi~msr-
) peqéqsmvi ix p'exxirxmsr-
) ogvéjpi~i ix piniy xegxmuyi-
) p'mqekmremvi-
) petexmirgi ix petivwézévergi/

Dsrzmzmey~-mpwjezsvmwirxpiwvettsvxwwsgmey~ix- ir tevxmgypmiv-pi vettvsgliqirx irxvi
irjerxw ix ehypxiw/
Niwlévsw hiwniy~ eqèrirx p'irjerx à zmzvi hiwezirxyviw ey~uyippiwmptevxmgmtitviwuyi
tl«wmuyiqirx/ 22iwxxsyvà xsyvtmpsxi-gsyviyv- glizepmiv-lévsw erxmuyi-///qemwri neqemw
syfpmivuyi piwniy~ zmhéswsrxgsqtpéqirxemviw ey~ eyxviwegxmzmxéwhi p'irjerx/
Jpri hsmxtew irxveëriv pi tlérsqèri hi hmwxergmexmsrtev vettsvx à pevéepmxétl«wmuyi
h'yri ezirxyvi/ Pe qerixxi hi niy~ iwxgix mrxivjegiqekmuyi uymze tivqixxvi hi zmzviyr
niy tpywvéepmwxi-hi w'mrziwxmvix h'irvmglmvwsr mqekmremvi/

3,-. PROBLEMATIQUE DE CONCEPTION

low'ekmxhi gsrgizsmv yri qerixxi hi niy~ x«ti ns«wxmgouymtivqixxi yr gsrxvîpi tvégmwhiw
qsyziqirxw wyvp'égver/Fppihizve- ir syxvi- véwsyhvipi tvsfpèqi hi pewxefmpmxéuyi p'sr
vixvsyzi tsyv hi rsqfviy~ns«wxmgowi~mwxerxw-ix irvmglmvpetivgitxmsr hi p'irjerx uyi gg
wsmxey rmziey xegxmpi-omriwxléwmuyi-zmwyipsy eyhmxmj/

3,-0 RECHERCHES GRAPHIQUES

Niwhmjjévirxwe~iw hi wspyxmsrwirzmwekéw-wmxyéwherw petvskviwwmsr;

. pegsqqerhi "wexippmxi"/

.pe gsqqerhi "kyiypi h'lmttstsxeqi"/

N'2 gsqqerhi "wexippmxi"iwxexxve«erxiqemwri w'mrwgvmxtew herw pekeqqi/
o....e gsqqerhi "kyiypi h'lmttstsxeqi" ey~ jsvqiw wsytpiwix pméiwtvéwirxi yr emvhi
jeqmppi-ix etteveëx tpywivksrsqmuyi ix wxefpi/

Dj/ hiwwmrwwymzerxw;
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6/14 FTHQPQOJF

Niwhmjjévirxwteveqèxviw à tvirhvi ir gsqtxi;

6/14/2 NB OJUF FP RNBDF;

) régiwwmxéh'yr tper lsvm·srxep h'ettym tsyv nsyiv-

) fvergliqirx à p'svhmrexiyvtev jmp-

) vékpeki hi tvégmwmsr/

6/14/3 N'XVJNJUBVJQP;

) hiqerhi mqtévexmziqirx p'ywekihiw 3 qemrw(mqtpmgexmsrtpywjsvxi hy nsyiyv);

2
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
2
1
1

. yri qemr vitswi wyvpi zspyqi- fsqfé tsyv étsywiv pi gviy~ hi
peqemr/ Ni tsygi ix p'mrhi~egxmsrrirx pexévepiqirx piw3 fsyxsrw hi xmv(xmvqeryip ix xmv
eyxsqexmuyi)/

. p'eyxviqemr egxmsrri pi tixmxpizmivherw piw5 hmvigxmsrw/Ne qemr-
ir wywtirwmsr-iwxpmfvihi xsyxqsyziqirx/

) wxefmpmxéix ehlévirgi;
ippiwwivsrx ewwyvéiwtev pi zspyqi qêqi hy ns«wxmgo-ix tev hi tixmxwtpsxwir gesyxglsyg
tpegéwir wsywjegi hi p'sfnix/

) wspmhmxé;
p'irjerx (sy p'ehypxi!)tvmwherw piniy/ tewwmsrrétev p'ezirxyvi uy'mpzmx-qermtypi ezig
fvyxepmxé/Ni ns«wxmgowivewspmhi; / hi tev wegsqtegmxé-

/ ix pi qexévmeyyxmpmwé;yr tpewxmuyimrnigxé-ix virjsvgé
tev yr rivzyveki herw piw·sriw piwtpywwsppmgmxéiw/

) irgsqfviqirx véhymx;
piwhmqirwmsrwhi p'sfnix wsrxhéxivqmréiwtev p'irgsqfviqirx hiw gsqtswerxw
épigxvsrmuyiwix hy qégermwqi hy pizmiv/

/ Ni ns«wxmgow'yxmpmwitswé hizerx p'égver wyvpexefpi sy pi fyviey- mpjeyx
uyi pinsyiyv sy piwnsyiyvw emirxwyjjmweqqirxhi tpegi- tsyv qermtypiv ezig emwergi/

/ Btvèw ezsmvnsyé- p'irjerx verki pegsqqerhi herw pi xmvsmvhi wsr
fyviey- sy emppiyvw-ê p'efvmhiw tsywwmèviw-pins«wxmgori hsmxhsrg tew êxvi xvst
iqfevvewwerx/

6/14/4 N'FPVTFVJFP;

) jegmpi;
p'irjerx zensyiv ir virxverx hi p'égspi/etvèwezsmvtvmwwsr ksôxiv- mpr'eyve tew xsynsyvwpiw
qemrwtvstviw- mpjeyx hsrg tvézsmvyr rixxs«eki vetmhi; tew h'erkpiw zmjw-tew hi qexmèvi
xvst kverypiywi ix hi vemryviwsï pewepixétiyx w'mrgvywxiv/

) héqsrxeki wmqtpihi p'sfnix tsyv h'ézirxyippiw vétevexmsrw-ix yxmpmwexmsrhi tmègiw
wxerhevhw/
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3,-2 FONCTION SYMBOLIQUE

Niw w«qfspiw exxegléw ê p'yxmpmwexmsrsy ê pe tswwiwwmsrhy tvshymx wsrx tvstviw ê gleuyi
mrhmzmhy-tsyv piwgsrreëxvi n'emmrxivvské hiw yxmpmwexiyvwtsxirxmipw-ni piyv emtswé piw
qêqiw uyiwxmsrwuyi tsyv pe xépégsqqerhi yrmzivwippi/

1 3,-2,. CITATION DES ENTRETIENS

1 - Rgdgen.xpqdgajpA

1 2/ Ni niy tiq2ix hi wi hétewwiv- h'eqépmsviv wiwwgsviw-hi wi fexxvi wsm.qêqi ix hi fexxvi
piweyxviw/ Dixxi gsqqerhi gsvviwtsrh tpyxîx à hiw niy~ hy x«ti Bvgehiw- hiw niy~
qevverxw uyi hiw wmqypexiyvw/Fppi qi jemxtirwiv à yri wsyvmw-pi tixmxermqep/

Li pymxvsyzi yri jsvqi eqywerxi- gi r'iwx tew uyipuyi glswi uymwi ziyx pe gstmi
gsrjsvqi hy véip- ippi qi jemxtirwiv eywwmà yri gleywwyvi hi gps}r/
3/ Umpi ns«wxmgori qevgli tew- mpr'« e vmir hi tpyw héwekvéefpi/ Ummpiwxefëqé
i~xévmiyviqirx- çe hizmirx kêrerx uyerh çe gsqqirgi ê qeruyiv ey rmziey wirwexmsr/
4/ Xr wx«pstsyv hiwwmriv/
5/ Jpiwxfmir tvélirwmfpi-ni pi tvirhw à tpimri qemr tsyv ezsmv pe wxefmpmxé/Li p'yxmpmwi
jsvgéqirx wyvyri xefpi- ezig 1 sy 3 qemrw/

1
2
1 - Sabgej. xpqdgajpA

1 1. Ni ns«wxmgo-gsqqi wsr rsq p'mrhmuyiziyx hmvinsmi-niy qemwçe jp'p"éwirxi eywwm
fieygsyt h'evkirx gev xy piwgewwiwewwi· zmxi/
Jpqi jemxtirwiv à yr szrm- à yr "xrLDuymzmirx w'i~tpswiv" wyvpe xefpi/
D'iwx tpyxîx yri qerixxi uymw'ehviwwivemxà hiw ehypxiw tev pi jemxuy'ippi wsmxwxexmuyiix tev
wejsvqi/
3/ Xr ns«wxmgohsmxêxvi wspmhi-wmxy x'érivziw xy zew xetiv hiwwyw/Umn'iwxmqi uyi ni p'em
eqsvxm-4 erw etvèw p'ezsmveglixé- çe ri qi jemxvmir/
4/ Oe zsmxyvi ix qsr xépétlsri/
5/ Li pi tswi sfpmkexsmviqirx wyvyri xefpi- g'iwx wejsvqi uymziyx çe/ Li nsyi ezig 3
qemrw/

1
1
1

- \eaj-Snajvlgo, xpqdgajpA

1
1
1
2
1
1

1. Jpiwxmrhmwtirwefpi eyniy- gi r'iwx tew tevimp uyi tsyv pe xépégsqqerhi hsqiwxmuyi
hsrx sr tiyx wi tewwiv tsyv yxmpmwivpiwettevimpw/

Jpqi tivqix hi qi héjsypiv- hi qi héxirhvi- ix hi vitvshymvi tev piwkiwxiwezig pe
gsqqerhi ir qemr piwqsyziqirxw hy lévsw/
3/ U'mpri jsrgxmsrri tpyw/ g'iwx pi hveqi/

U'mpiwxefëqé- gg r'iwx tew kvezi xerx uy'mpqevgli çe ze/ De wivemxhsqqeki wymzerxpi
qexévmey/
4/ Oe gleëri lm.jmix qe zsmxyvi/
5/ Jpjeyx ezsmv yr tper h'ettym tsyv nsyiv-ni pe tswi- ni pe tvirhw à 3 qemrw/ Li qermtypivem
pi pizmivezig pe qemr keygli- gr weglerx uyi ni wymwhvsmxmiv/
Jp jeyhvemxuyi ni wsmwfmir mrwxeppé-wmrsr sr pe fmir ir qemr/

2
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1 - Tenrx, xpqdgajpA

1

2/ Ni niy qi tivqix hi qi héxirhvi etvèw ezsmvxvezemppéwyvsvhmrexiyv/
Syerhni tmpsxi-n'iwwemizvemqirx hi qi qixxvi herw p'egxmsr-ni wymwezig qsr gsvtw piw

qsyziqirxw hi p'ezmsr/ Li q'mhirxmjmijmgxmziqirx ey lévsw uyi n'eyvemxsynsyvwzsypy êxvi
ix uyi ni ri wivemxneqemw/

Jpqi jemxtirwiv ê yri vemi/
3/ Li ri ogglerki tew-ni q'ir eggsqqshi tevgi uyi çe hizmirx wigsrhemvi- xy ewyr
vettsvx mrziwxmwwiqirx!xiqtw tewwéuymirxvi irniy/
4/ Xr wx«ps"Rmpsx"
5/ ni m'yxmmmwiwsmxà mqemr- wsmxà 3 qemrw/ ni mimemwwivemtvéw hi p'svhmrexiyv/

1
1

1 6/15/3 BPBN_UF EFU FPVTFVJFPU

2 Ni ns«wxmgoe tpywmiyvwwmkrmjmgexmsrwtsyv giw hmjjévirxw yxmpmwexiyvw;

1

. wi hétewwiv-

. w'eqywiv/ msyiv/

. wi héxirh<i- /

. wi héjsypiv-

. w'mhirxmjmivê yr tivwsrreki jmgxmj/

2

1 Fr ijjix/ mpwi~rpmeyirx pe gsqqerhi hi miy~/ pi miyhi hmjjévirxiw qermèviw;
- 2/ 2/ 2 " 2

1
. pi hétewwiqirx hi wsmix hiw eyxviw-
.pe héglevki hi p'i~gèw h'érivkmi zmxepi-yri wsvxi hi wyfpmqexmsr-
-n Léwmvhi vipe~exmsr/
. pe tvsnigxmsr jmgxmzihiw héwmvwix hiw ewtmvexmsrwjvywxvéiw-
. p'irxveëriqirx ir zyi h'egxmzmxéwtpyw wévmiywiw(wmqypexiyvwhi zsp)-
.pe nsmi- pi tpemwmv/1

1

Jpwzsrx hsrg viglivgliv ê wexmwjemvigiw fiwsmrw tev p'mrxivqéhmemvihi gi ns«wxmgo/
Jpwiqfpi fmir i~svmqiv pi miyir jemwerxtirwiv à yri gleywwyvi hi gpsz?'ppsy à uyipuyi
glswi uymzmirx w'ê~tpswiv t~s pexefpi/ ù / ù
N'sfnix.efëqé kêri w'mprymxà pewirwexmsr-qemww'mpri jsrgxmsrri tpyw g'iwxpi hveqi/
Ni ns«wxmgor'i~mwxiuyi tev wejsrgxmsr- ix g'iwxuyerh mpiwxir terri uyi wsyzirx sr
w'etivçsmx hi wsr mqtsvxergi/ N'sfnix iwxzégy gsqqi yri tevxmi hi rsxvi svkermwqi
mrhmwtirwefpi à wsr fsr jsrgxmsrriqirx/

1

1
2

N'ewtigx i~xévmiyvr'e tew eyxerx h'mqtsvxergi uyi tsyv pe xépégsqqerhi yrmzivwippi-g'iwx
p'ivksrsqmi ix pi tvm~uymtvmqirx wyvpi viwxi/

1
Ni niy r'iwx tew tyviqirx hmwxvegxmjix kvexymxrsyw p'ezsrw zy- g'iwxékepiqirx yri
viglivgli ix yr hézipsttiqirx hi pe tivwsrrepmxé/ N'sfnix gsqtpèxi pe terstpmi mqekmremvi/

1
1
1
2
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6/16 GBCTJDBVJQP

6/16/2 DBTBDVFTJUVJSXFU EX RTQEXJV

. Ni tvshymx hsmxezsmv yr fip ewtigx hi wyvjegi- pmwwi/

. Ni tvshymx hsmxêxvi wspmhi;pe qexmèvi tpewxmuyihsmxvéwmwxivey~ glsgw/

1 6/16/3 VFDIPJSXF EF GBCTJDB VJQP

1
Ni tvsgéhé hi xverwjsvqexmsr tvégsrmwé iwxpi qsypeki tev mrnigxmsr/Jpgsvviwtsrh fmir à
hi kverhiw wévmiwhi 61 111 tmègiw tev er- hiw tmègiw ewwi· gsqtpi~iw ix hi hmqirwmsrw
qs«irriw/ Li zivvemfmir gix sfnix véepmwéir tsp«glpsvyvi hi zmr«pi sy RYg/

2 Ni qsypeki tev mrnigxmsrtivqix h'sfxirmv hmvigxiqgrx yr fip ewtigx hi wyvjegi tev
épigxvsévswmsr sy wefpeki sy hégsv glmqmuyi/

2
Fxyhi hiw qsypiw tsyv pe jefvmgexmsrhy tvshymx;

1
1
1
2
1

N'sfnix wi hégsqtswi ir 3 tevxmiw;
. pe tevxmi wytévmiyvi sï zmgrxwi tswiv pe qemr-
. pe tpeuyi hy jsrh/

NB RBTVJF UXRFTJFXTF;
yr qsypi wyjjmxtsyv pe véepmwiv/

1
2
1

RNBSXF EX GQPE;
mpjeyx yr qsypi ê xmvsmvtsyv véepmwivpiwmrwivxwrégiwwemviwê pe jm~exmsrhi pe tpeuyi ezig
pe tevxmi wytévmiyvi/

1
1
1
2

Ne gsqqerhi iwxjsq2éi h'yri tmègi gviywi Qp! zmirx wi tswiv pe qemr- mpjeyx hsrg pe
virjsvgiv tev yri tsyxvemwsr tévmtlévmuyg/ Divxemriw rivzyviw tivqixxirx hi jm~iv piw3
tevxmiwhi p'sfnix- ix viçsmzirx piwzmw/Rsyv ézmxivxsyx vixvemxey rmziey hiw qiwyviw- mpjeyx
fmir hswiv piwétemwwiyvwhi qexmèvi/

1 Ni gsôx hiw qsypiw ( ewtigx hi wXpjegi ix xmvsmvw)iwxiwxmqé à 361 à 411 MG qmrmqyq/

2
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3,-4 ANALYSE DIFFERENTIELLE

Dj/ xefpiey~ hi x«tspskmigsqtevexmzi/

DQOOFPV BJTFU;

Qr xvsyzi herw pi gsqqivgi yri kverhi zevméxéhi qerixxiw hi niy~ ey~ jsvqiw zevméiw-
givxemriwwsrxtpywehetxéiw à yr x«ti hi niy~ gsqqi gippiwhiw wmqypexiyvwhi zsp sy pi
w«wxèqihi xmv/

Fppiwri wsrxtew xsynsyvwivksrsqmuyiw- wyvxsyxgippiwuymwsrxwsvxmiwvégiqqirx ix uym
vettippirx tev piyvwjsvqiw hiw lévsw hi jmpqwsy hi hiwwmrwermqéw(Vivqmrexsv-Bpmir-
Umqtwsr- ixg/)/

1 Ne gsqqerhi "kyiypi h'lmttstsxeqi" iwxekvéefpi- ippi étsywi pi gviy~ hi peqemr uym
zmirxwi tswiv ix uymvirh pi xsyxxvèwwxefpi-qemwtiyx.êxvi uy'ippi r'iwx tew ewwi·ézsgexvmgi
ix ekviwwmzi-uy'ippi iwxxvst étyvéi herw wiwjsvqiw- ix uy'ippi r'iwxtew "ê peqshi"/

2 Vsyx hétirh irgsvi hi gi uyi p'sr viglivgli- wmp'sr ziyx gsqtpèxiqirx w'mhirxmjmivey
lévsw-pi tswwéhiv-sr glsmwmxepsvwyri qerixxi uympymviwwiqfpi<sy wmp'sr viglivgli yr
gsrjsvx- yri fsrri tvmwiir qemr hi p'sfnix tsyv wi gsrgirxviv xsxepiqirx wyvpiniy/1

2
2
1
1
2
1
1
2
2
1
2
1
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VD hi niy~ Pripf &Naàifaxrt& M•fauxat J~pirt Fapxa Sxibm Ssddcmipf S~sdtNipxbpcr Sbfa

ERGONOMIE qermefpi tiy qermefpi tiy qermefpi qermefpi fsrri tvmwiir qemr fsrri tvmwi
tvmwiir qemr wôvi ix tiy wxefpi wxefpi wxefpi
ijjmgegi- qemwmrwxefpi
uyerh sr pi tswi

ESTHETISME épékergi xverwtevirgi "rezixxi wtexmepi" werwgsqqirxemviw jsvqiw hsygiw wsytpiwwi
h«reqmwqi hsygiyv

SOLIDITE fsrri qs«irri fsrri qs«irri fsrri fsrri

PRIX 2::Gvw 2:6Gvw 3::Gvw 2::Gvw 3::Gvw JQQGvw

REMARQUES exxirxmsr ey~
eqtsypiw wyvpi hiwwyw

hy tsygi

vÊÇ.Ê
t , '- 9
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niodiolm\]m _ilg]m miojf]m]n fc«]m]h bVhhihc] Vp]Yf]mjVlnc]m\o Yiljm ]h YihnVYnVp]Y
f&iXd]n,]n Vohcp]Vo\]m \«nVcfmn]fko] Y]dichnkoc pc]hnmiofcah]l YbVko]_ilg].
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Cfm]lVcnXih jiol oh] «p]hno]ff] ch\omnlcVfcmVncih,]n oh] l«\oYncih \o YiÇn,\] l]Yihmc\«l]l
Y]lnVchmjichnmn]fmko] f] Ybicr \o g«YVhcmg]nsj] "aslimYij]" jiol jVffc]l VojliXf~g]
\] fVl]fVncpcn«\] f&ilc]hnVncih,io f] jliY«\« \] _VXlcYVncih.
Nion j]on m]_Vcl],gVcmf] XcfVh_chVhYc]lkoc \ihh] nion] mVYl«\cXcfcn«y oh n]f jlid]n
lcmko]\&·nl] ]rY]mmc_Vol]aVl\ \]m VpVhnVa]mko&cfjlijim]. ?h ]__]n,fVlV\ci YiggVh\]
h&]mnjVmniony _Vcnij«lVncihh]ff], ]n ]rjlcg] Xc]hfV\c__cYofn«y VonigVncm]lf]mnzYb]mmol
f] YbVhnc]l.

=]m nlicmjli\ocnm jl«m]hn]hnoh chpVlcVhnjlchYcjVfkoc ]mnfVgVhoVfcn«,gVcmoh Vonl]
YVlVYn~l]Yiggoh, koc j]on m&Vp«l]lcgjilnVhn jiol fV_clg], ]mnf] _ihYncihh]g]hn
«f]Ynlihcko] ko] d] h&VcjVm«no\c«.D&Vcjl«_«l« \«p]fijj]l g]m jlid]nm \&ohjichn \] po]
]laihigcko], fVgVhoVfcn«g&VjjVlVcmmVhn]mm]hnc]ff]jiol Y]miXd]nm.

<o Yiolm\]m ]hnl]nc]hm,oh] l]gVlko] ]mnl]p]ho] l«aof88&.u]g]hnYihY]lhVhnf&cgVa]ko]
\«aVa] Y]nn]aVgg], mVl]mm]gXfVhY]a oh chm]Yn]pifVhn,oh VhcgVf.Mcf&ihYihmc\~l] f]
Yihn]rn] nl~mchmnlog]hnVf\o YbVhnc]l,Y]nn]c\]hnc_cYVncih\o jli\ocn y oh chm]Yn]pifVhn
j]on f&Vg]h]la \]p]hcl lc\cYof],gVcmmVj]lY]jncih ]mn,]h _Vcn,pVfilcm]ljVl oh]
c\]hnc_cYVncihjfomjl«ahVhn] y oh nVXf]Vo\] Xil\.

Cf]mnplVcko] fV\«gVlYb] YihmcmnVhny j]lmihhVfcm]lf]mjli\ocnm ]h VjjilnVhn oh] jfom-
pVfo] cgVachVcl]h&]mnjVmhih jfommVhmfcgcnVncihm7Y]ff]m-Ycjlipc]hh]hn \o _Vcnko] f]
YihmiggVn]ol \]pc]hn gc]or ch_ilg«, Y]koc j]on, \Vhmoh] Y]lnVch]g]mol], Vnn«ho]l
f&]__cYVYcn«\]m msgXif]m. ?hYil] ko] f&cllVncihVfcn«]mnniodiolm _iln]g]hn jl«m]hn] \Vhm
hinl] gih\] ]h \«jcn \]m jlial~m \] f&«\oYVncih.Iiol m&]hYihpVchYl],cfmo__cn\] picl fV
piao] \]m mYc]hY]miYYofn]m]n ]h jVlncYofc]l\] f&Vmnlifiac]!

-&', B4 C4JA4H 34 34IA:D4H

Hh j]on \cmnchao]l\]or Vmj]YnmYb]t f] \]mcah]l7
- oh Vmj]YnmVpicl7YVjcnVf\] _ilgVncihm,\&VYkocm]n \] Yigj«n]hY]m,
- oh Vmj]Ynl]fVnc_Vor Vjncno\]mjlijl]m, koc l«_~l] y oh nsj] \] m]hmcXcfcn«7fV_VYofn«

chnocncp]\] m]g]nnl] y fVjfVY]\&Vonloc.\] j]lY]picl Y]ko&cfl]mm]hn' f&]gjVnbc](, ]n fV
l]jl«m]hnVncihafiXVf] koVmcpcmo]ff]\]m iXd]Ync_m.

Eilmko&ih\]gVh\] a oh \]mcah]l \] YihY]picl ]n \] \]mmch]loh iXd]n,cf\icn
cgg«\cVn]g]hn Vjjl«b]h\]l mihj]l}o, Y&]mn-y-\cl]ko&cf]mn]h g]mol] \&]h jlid]n]l oh]
cgVa], koc Yihmncno]lVf&iXd]Ync_y Vnn]ch\l].Mih VjjliYb] ]mnafiXVf], ]n m]miXd]Ync_mmihn
\]m iXd]Ync_m\] j]l_ilgVhY]m, gVcmcfm&Vacn\] j]l_ilhfVhY]m \&il\l] koVfcnVnc_,koc
m&]rjlcg]hn ]h n]lg]m \] \c__«l]hYcVncihjVl lVjjiln y \]m jli\ocnm VhVfiao]m,OQ\]
j]lmihhVfcmVncih\] f&iXd]n.
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E] \]mcah]l \icn Vjjl]h\l] y ]rjlcg]l f&cgVa]7mih nlVpVcf]mn\] YihYl«ncm]l,y nlVp]lmmV
m]hmcXcfcn«,f] lVjjiln ]hnl] fVpcmcih\&ohiXd]n]n mih YihmiggVn]ol.
Cfdio] f] lÀf] \&chn]l_VY]]hnl] f] jli\oYn]ol ]n f] YihmiggVn]ol, \ihn cfl]jl«m]hn] f]m
chn«l·nml]mj]Ync_m.
.0 \icn Yigjl]h\l] Yigg]hn f&cgVa]j]on m]Yihmnlocl],]n Yigg]hn f]mn]Ybhifiac]m
\&Vodiol\&bocj]op]hn j]hh]nnl] \] Yihmnlocl]Y]nn]cgVa]. CfVX]mich\&ch_ihhVncihmmol
f]mj]l_ihhVhY]m \]m \cp]lm gVn«lcVorko&cfm]lVVg]h« y oncfcm]l,hinVgg]hn f]mgVnc~l]m
jfVmncko]mkoc fcX~l]hn\]m mod«ncihmn]Ybhcko]m]n iopl]hn oh YbVgj ch_chcy f&cgVachVncih
\o \]mcah]l.
FVcmfVgcm] ]h i]opl] ]n f] jliY]mmom\] _VXlcYVncih,- oh jli\ocn giof« h&]mndVgVcm
jVlVff«fcjcj«\cko] jiol j]hh]nnl] fV\«jiocff]-, mihn\]m \ihh«]m cgj«lVncp]m.
<p]Y oh j]o \] l]Yof, Y]nn]YihhVcmmVhY]]gjclcko] \]m gVn«lcVor]n \] f]olmgi\]m \]
_VXlcYVncihj]hh ]n \] fcl] f]miXd]nm\&oh]Vonl]gVhc~l], ]n j]on chmjcl]l \] hiop]Vor
jlidYnm.
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E] \]mcah]l h] \icn dVgVcmj]l\l] \] po] j]h\Vhn mVjbVm]Yl«Vncp]Y]mjliXf~g]m fc«my fV
_VXlcYVncih,cfnlVpVcff]]h n]hVhnYigjn] \]m cgj«lVnc_mn]Ybhcko]mgVcmVommc
«Yihigcko]m. =&]mn\&VXil\ f&]hd]o«Yihigcko] koc YiggVh\].
DO\]mcah]l jVlncYcj]y fVlVncihVfcmVncih,]n y fVl]hnVXcfcmVncih\] fV_VXlcYVncihjVl oh]
l«\oYncih \]m YiÇnm,gVcmmolnionjVl oh g]cff]ol lVjjiln7 omVa]/koVfcn«/jlcr.

E] \]mcah Vjjiln] a f&]hnl]jlcm]oh] Y]lnVch]_V}ih \] l]jl«m]hn]l f]miXd]Ync_m
\Vhmf]ol afiXVfcn«.Cfj]hh ]n f&chn]ljl«nVncih\] niomf]m_VYn]olmjimmcXf]m,\]TV n]Ybhcko]
y fVm«gcifiac]. E] nlVpVcf\] \]mcah]l ]mnoh nlVpVcf\&«kocj], \] Yigjf«g]hnVlcn«, m]m
jVln]hVcl]mmihn\]m cha«hc]olm,\]m ]laihig]m, \]m VhVfsmn]m]h gVle]ncha, \]m
mj«YcVfcmn]m\] fVkoVfcn«,]nY.M]mmj«Yc_cYcn«mjVl lVjjiln y Y]mVonl]mYigj«n]hY]m m]
nliop]hn \VhmfVafiXVfcn«\] mihVjjliYb] ]n \VhmmVYVjVYcn«a g]nnl] ]h pifog] f]mc\«]m
\] f&]hm]gXf]\] f&«kocj].

Cfchn]lpc]hnVjl~mfVgcm] ]h jfVY]\o YVbc]l\]m YbVla]mgVcmj]on jVlncYcj]ljVl_icmy mih
«fVXilVncih,]n VpVhnf] Xol]Vo\&«no\]mYbVla«\] g]nnl] Vojichn ]n \] \«p]fijj]l f]
jli\ocn gVcmVp]Yf]ko]f cf]hnl]nc]hn\]m fc]hm«nlicnmy YbVko]«nVj] \] fVgcm] Vojichn \o
jlid]n.. Cfjlijim] y fVjbVm]_VXlcYVncihoh gVn«lcVojiol f] jli\ocn gVcmcfh&]mnjVm
cgjimmcXf]ko] f] giofcmn] io f] nlVhm_ilgVn]oljfVmncko]focYihm]cff]oh Vonl]gVn«lcVo
jfomVjjlijlc«.

E] \]mcah]l ]mnYih_lihn« y oh] gofncno\] \] n]Ybhifiac]m Vp]Yf]mko]ff]mcfpVYigjim]l
jiol Yl«]l niomY]miXd]nmkoc hiom ]hpclihh]hn. < fV\c__«l]hY] \] f&VlYbcn]Ynol]koc fcpl]
f&i]opl] \] f&VlYbcn]Yn],f&Vln\o \]mcah]l Yihmcmn]\&VXil\y _Vcl]m]l]dich\l] ]n m&]rjlcg]l
f]mjichnm\] po] ]n f]mVnn]hn]m\o jli\oYn]ol ]n \o YihmiggVn]ol, kocnn]y m&]__VY]l
ko]fko] j]o \Vhmf&Vp]hnol].
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