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Introduction

• Rendre l’usine flexible, adaptation à la demande en temps

réel,

• Optimisation de la production,

• Améliorer la santé au travail des opérateurs,

• Le thème Usine du Futur dépasse le seul cadre de la

robotique et représente un objectif de réorganisation

complète de l’outil de production.



La robotique et la production

• Les progrès de la recherche permettent d’imaginer un saut
technologique dans plusieurs secteurs ainsi que des changements de
paradigmes dans l’organisation des unités de production :

• 1) La performance : la précision, la vitesse, l’augmentation des
volumes d’action, le contrôle des déformations, la micro-robotique,
l’optimisation du mouvement, la perception multimodale.

• 2) Les robots multi-bras, les multi-robots : bi-bras, multi-bras,
manipulateurs mobiles, mobilité -> Nouvelles tâches d’assemblages
complexes pour des environnements non structurés.

• 3) La collaboration Humain/Robot : travail coopératif ou collaboratif
entre un humain et un robot en toute sécurité, apprentissage,
cognition. Interaction physique sécurisée –> amélioration de la santé
des opérateurs, prévention des TMS.



Les robots à câbles
• ANR Cogiro (LIRMM, IRCCyN/Institut Pascal, INRIA, Tecnalia) 

• IRCCyN, Institut Pascal, INRIA Sophia-Antipolis, LIRMM, Tecnalia, ….



Robots pour tâches complexes
• Projet Européen Comanoid (http://www.comanoid.eu, A. 

Kheddar, JRL, AIRBUS, LIRMM, I3S, IRISA, DLR, La 

Sapienza).



Robots pour tâches complexes

Mouvements corps-
complet pour le vissage

Re-planification de pas en
temps réel

Preuve de Concept:  AIRBUS/ Future of 
Aircraft Factory

HRP-2 as Universal Worker Proof of 
Concept (O. Stasse, LAAS)

• On peut également citer le projet Européen CoDyCo (IIT, ISIR, …).



Robots bi-bras
• Prise en compte de la redondance d’actionnement et des propriétés des

chaînes cinématiques fermées : Planification/Commande, (Tecnalia, Airbus).

• Réalisation de tâches de manipulations complexes. 

• Airbus, IRCCyN, LAAS, LIRMM, PSA, Tecnalia, ….



Micro-Manipulation

• Femto-ST, ISIR, Percipio Robotics (thèse de Tianming Lu).



Interaction humain/robot
• Commande en effort, détection de l’intention -> classification (CEA-LIST, 

LIRMM, thèse J. Dumora)

• CEA-LIST, ISIR, LAAS, LIRMM ….



• Perception, multimodalité : position, force, vision, tactile. (ANR ICARO, 
Airbus, PSA, LIRMM, LAAS, Tecnalia, CNAM). 

Interaction humain/robot

• AIRBUS, IRCCyN, Institut Pascal, ISIR, Michelin, LAAS, LIRMM, PSA ….



• Capacité cognitive (mental rotation) :

Interaction humain/robot

• ISIR, LAAS ….



Interaction sécurisée

• Projet Européen Saphari (La Sapienza, LAAS, DLR,…)

• CEA-LIST, ISIR, LAAS, LIRMM …



Aide au mouvement
• Exosquelettes/Cobots (Bras ABLE, CEA-LIST) :

• CEA-LIST, ISIR, LIRMM, Michelin, RB3D, PSA …



Ethique

• Est-ce que les progrès dans le domaine de la robotique
vont améliorer notre économie et plus généralement la
condition humaine dans notre société ?

• Est-ce que les robots anthropomorphes sont nécessaires à
l’Usine du Futur ?

• Quels sont les métiers à valeurs ajoutés qui pourraient
apparaître dans ce modèle d’Usine du Futur ?

• Les nouvelles capacités d’interaction liées aux techniques
d’apprentissage brouillent le paradigme humain (tâches
nécessitant des capacités cognitives élaborées) et machine
(vitesse, force, précision).



Conclusions

• La recherche dans le domaine de la robotique a produit de

nouveaux robots ainsi que de nouveaux usages.

• Nouvelles innovations pour améliorer la performance (précision,

vitesse, volume de travail, contrôle des déformations).

• L’interaction physique humain/robot pour améliorer la flexibilité de
la production.

• La sécurité dans l’interaction, l’apprentissage du geste.

• De nouveaux outils de production, de nouvelles méthodologies

sont disponibles dans une usine du futur qu’il reste à construire.


