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Scénario 

Arrivant pour un stage d’exécution d’un mois dans l’entreprise iA Xperts, notre mission consiste à 

caractériser en termes de métrologie les pièces produites par la firme. iA Xperts, entreprise fondée 

en 1993 par Jennifer Lane Leary, produit des puces informatiques destinées à servir de capteurs et de 

microprocesseurs sur des robots militaires. Après des débuts très difficiles, et un procès pour 

espionnage industriel en 1995, iA Xperts est, en 1997, sauvée par l’US Army, grâce à un 

investissement de près de $ 12.7 Milliards, moyennant le départ de la CEO, Jennifer L. Leary. 

Aujourd’hui, iA Xperts est le premier fournisseur de l’armée Américaine en termes d’intelligence 

robotique artificielle. Depuis 2001, iA Xperts a connu une hausse colossale de son activité, 

principalement grâce à la guerre en Iraq. En 2002, l’entreprise enregistre un chiffre d’affaires record, 

s’élevant à $ 6.73 Milliards. 

L’activité de iA Xperts est répartie sur 2 pôles principaux : 

 Le pôle Recherche et Développement (iA Xperts R&D) 

 Le pôle de production (iA Xperts Manufacturing) 

 

Le pôle Recherche et Développement est basé dans une technopole ultra sécurisée située dans un 

lieu tenu secret aux alentours de Spring Creek, Nevada. 

Le pôle de production est réparti sur 5 sites industriels : 

 Le site de Fairbanks, Alaska, où l’on produit les nanopuces (NC215) servant à gérer les 

protocoles de communication sécurisés des robots. 

 Le site de Sweeny, près de Houston, Texas, où sont produits les microprocesseurs olfactifs 

(PO65), qui servent à analyser le signal provenant des différents capteurs sensoriels, pour 

détecter l’éventuelle présence d’explosifs dans un milieu (de la cordite, par exemple). 

 Le site de Taihoae Island, île privée de l’Océan Pacifique. Y sont produites les puces servant 

strictement à la Recherche de iA Xperts (IC48), qui les utilise pour analyser les réactions des 

soldats humains sur le terrain, et ensuite reproduire ces comportements de façon réaliste et 

optimisée. 



Robin BUREL TAI de Statistiques  
Clément GARNIER 
Alexis SMADJA 
 
 

3 
 

 Le site de Bay City, Michigan. Les ingénieurs de iA Xperts y produisent la mémoire flash 

dernière génération utilisée dans les robots et les drones. 

 Le site de Dorchester, Massachussetts, où est produit l’ensemble des capteurs implantés sur 

les robots : géophones, microphones, sondes de pression, … 

Les composants électroniques produits par iA Xperts étant extrêmement coûteux, car à la pointe des 

dernières hautes technologies, l’entreprise possède depuis 2004 un site de récupération et recyclage 

des pièces. Lorsqu’un robot ou un drone est endommagé, l’armée le renvoie au pôle iA Xperts 

Recycling, basé dans la banlieue de Albuquerque, Nouveau Mexique. Les pièces sont analysées, 

expertisées, puis réutilisées ou recyclées, suivant leur état.  


