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La robotique et la sécurité 
sont manifestement des 
sujets qui intéressent le 

public universitaire et industriel. 
Pour preuve, la journée organisée 
dans les locaux de l’institut P’, au 
sein de l’Université de Poitiers, a 
fait le plein de participants : près 
d’une centaine, dont bon nombre 
venus sans se préenregistrer !

Un enjeu important

L’objectif de cette journée ? 
Éclairer la lanterne des indus-
triels, par des présentations et des 
applications concrètes, en termes 
de technologies utilisées en robo-
tique, et en sécurité robotique en 
particulier. Un enjeu important. 
Dans la robotique médicale, par 
exemple, il en va de la sécurité 

du patient. Mais en robotique de 
production aussi, cette notion est 
aussi cruciale. « Aujourd’hui, lorsque 
l’on développe des systèmes roboti-
sés, ils sont de plus en plus amenés 
à interagir avec les humains. Cette 
interaction homme-robot implique de 
sécuriser l’opérateur dans son envi-
ronnement robotique », commente 

Jean-Pierre Gazeau, ingénieur de 
recherche au laboratoire Robioss, 
entité de l’institut P’. La meil-
leure solution selon l’ingénieur 
de recherche et les spécialistes 
de B&R Automation ? Employer 
une architecture intégrée traitant 
les informations de l’automatisme 
mais, également, celle de sécu-
rité. « Les architectures classiques 
ne correspondent pas au besoin 
des utilisateurs. En effet, avec des 
systèmes câblés, d’un état d’arrêt 
d’urgence résulte un état tout ou 
rien de la machine. Autrement dit, 
soit vous fonctionnez, soit vous êtes 
à l’arrêt. Cela représente une perte 

de productivité pour l’utilisateur. Avec 
une solution de sécurité intégrée, il 
est au contraire possible de mettre 
en œuvre des réactions plus « intel-
ligentes », par exemple de réduire 
les cadences lorsque l’opérateur 
rentre dans l’enceinte robotisée sans 
pour autant tout arrêter et surveiller 
tous les éléments par des fonctions 

de type « safe limited speed » ou 
« safe torque off » sur les moteurs, 
puis repartir à pleine cadence, dès 
lorsque l’opérateur a quitté la zone », 
note Régis Bonnaud, ingénieur 
commercial région Ouest chez 
B&R Automation.

Jusqu’à 22 axes !

Pour appuyer son point de vue, 
B&R Automation avait fait le 
voyage jusqu’à Poitiers avec une 
démo d’application de pick and 
place de bouteilles de bière par 
un robot tripode, composée de 

Le 9 novembre dernier, B&R 
Automation, en partenariat avec 
l’Institut P’, d’autres fournisseurs 

de matériels et Jautomatise, 
organisait une journée technique 

sur les technologies utilisées en 
robotique, et en particulier pour 
assurer la sécurité en robotique. 

Retour sur une journée bien 
remplie…

Journée robotique  
et sécurité à Poitiers

Cette démo de B&R reproduit une cellule robotique à tripode dans l’agroalimentaire.
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Institut P’ : un nid d’innovations en robotique.

L’Institut P’ est une unité propre de recherche du CNRS qui regroupe 500 personnes sur des activités 
de recherches qui vont des matériaux jusqu’à la physique, en passant par la mécanique. Son département 
« génie mécanique et systèmes complexes » comprend le laboratoire Robioss, pour robotique, biomécanique 
sport et santé. Ce labo discret installé au sein même des locaux de l’Université de Poitiers participe 
notamment à Robotex, « un projet qui permet de mettre à disposition de la communauté des scientifiques 
nationale et à disposition des industriels des plateformes technologiques de haut rang. Il associe 15 laboratoires 
de recherche sur cinq volets thématiques : la robotique médicale, la robotique de production, la robotique mobile, 
la micro robotique et la robotique humanoïde et les interactions naturelles », détaille Jean-Pierre Gazeau, 
ingénieur de recherche à l’Institut. 

Robioss, c’est surtout une mine de nouveautés en robotique. On le connaît notamment pour son robot 
artiste, qui croque à la façon des portraitistes de Montmartre les visiteurs du Futuroscope depuis plusieurs 
années maintenant. L’application est composée d’un bras robotique Epson doté d’une caméra qui prend 
une photographie du modèle et, à l’aide d’un simple marqueur, dessine le portrait sur un tableau blanc. 
Pourquoi robot artiste ? Parce que contrairement 
à des robots qui commenceraient dans un coin de 
la toile, comme le ferait une imprimante, celui-ci 
réalise son dessin comme le ferait un portraitiste, 
en  commençant par les traits les plus longs. 

Plus récemment, Robioss a également développé 
un robot de chirurgie mini invasive, en partenariat 
avec un chirurgien de haut niveau. « Il a été conçu à 
partir de l’analyse du mouvement humain du praticien. 
A partir de ce point d’entrée qui est l’analyse du mouve-
ment humain, nous avons conçu le bras optimal capable 
de reproduire la dextérité et le mouvement du bras du 
chirurgien lors de l’opération », explique Jean-Pierre 
Gazeau. Encore au stade de prototype, ce robot 
pourra être utilisé pour assurer des télé-opérations 
à grande distance ou si le patient doit être isolé dans 
une cellule stérile.

Autre application fétiche du laboratoire, la première 
main dédiée à la manipulation dextre destinée à 
reproduire la main humaine. Relevée parmi les 
100 faits marquants du CNRS lors de ses 50 ans 
et présente à l’exposition universelle de Hanovre 
en 2000 avec le robot marcheur bip 2000 de 
l’Inria, également présent dans le laboratoire, elle 
est actuellement en cours de retrofit. Mais les 
recherches se poursuivent à Robioss. « Nous avons 
conçu depuis un an une main de nouvelle génération à 
actionnement complet et à 16 articulations, 16 action-
neurs qui permettent de reproduire des mouvements 
complexes », commente Jean-Pierre Gazeau. La main 
de la taille d’une main humaine actuellement montée 
sur un robot Stäubli est capable de visser une ampoule dans une douille à vis. Une opération qui paraît 
anodine pour un humain, mais particulièrement complexe puisque l’on sollicite alors le mouvement de 
d’abduction-adduction des doigts. C’est quelque chose d’unique sur les exemplaires de mains existant 
sur la scène internationale. Et pour cette main comme pour les autres développements de Robioss, 
« nous avons fait le choix d’implémenter une architecture de commande ouverte. Cela permet d’avoir des briques 
logicielles réutilisables et que l’on va pouvoir distribuer sur l’ensemble de nos développements robotiques au sein 
de l’équipe », commente l’ingénieur de recherche.
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trois variateurs Acopos 1010 (un 
par axe du tripode) connectés 
à un contrôleur centrale B&R, 
d’une IHM et d’une visualisation 
« virtuelle » du robot. « On montre 
ainsi qu’avec un contrôleur central 
B&R, on peut piloter n’importe quel 
type d’architecture robot grâce à des 
blocs fonctions adaptés », rappelle 
Régis Bonnaud. Et cela ne s’arrête 
pas à des bras classiques ou des 
tripodes. Pour preuve, c’est aussi 
l’option qu’a choisi Leoni CIA, 
filiale de Leoni basée à Chartres 
(Eure-et-Loir), pour piloter Orion, 
un système robotisé chargé d’assu-
rer le positionnement du patient 
lors de traitements nécessitant 
une précision extrême. Le patient 
est allongé sur un plateau et le 
robot à trois axes le déplace sur 
de grandes amplitudes dans les 
appareils. L’équipe de Leoni a mis 
au point sa propre mécanique à 
partir de composants robotiques, 
associée à un système de localisa-
tion infrarouge et un contrôleur 
« maison » pilotant des variateurs 
Acopos de B&R. La partie sécurité 
est assurée via Opensafety.

Le laboratoire Robioss, entité de 
l’institut P’, a lui aussi choisi l’archi-
tecture ouverte pour commander 
les mouvements de sa nouvelle 
génération de main robotisée à 
quatre doigts, installée à l’extré-
mité d’un bras robotisé TR60 de 
Stäubli. Les 16 axes de la main sont 
pilotés par un PLC et des entrées/

sorties déportées X20, ceux du 
robot par le système Unival Drive 
de Stäubli, et le tout dialogue avec 
un PC industriel APC 810, via 
Powerlink.

Indispensable  
Ethernet

Le point commun de toutes ces 
applications ? Elles emploient 
le réseau Ethernet Powerlink 
comme « backbone d’automati-
sation » et Opensafety pour la 
sécurité. Avantage : « Ce réseau 
de communication a des caractéris-

tiques temporelles déterministes avec 
des temps de cycle extrêmement 
courts, ce qui permet de réduire 
les temps de communication et le 
« smart safe reaction », c’est-à-
dire le temps de communication 
« safe » d’un organe de sécurité à 
un autre, par exemple d’un détecteur 

à un actionneur. Actuellement, avec 
Ethernet Powerlink et Opensafety, 
on est capable d’obtenir des temps 
de réaction safe en dessous de 
7 millisecondes, ce qui permet 
d’avoir une interaction extrêmement 
rapide entre une détection d’erreur, 
par exemple de survitesse, et une 
action pour pouvoir limiter la vitesse 
automatiquement. Dans le cadre 
des interactions entre le robot et 
l’homme, ce smart safe reaction 
permet d’avoir une limitation des 
distances de sécurité et de sortir le 
robot de la cage dans laquelle il est 
confiné aujourd’hui », note Thierry 
Potier, responsable marketing 
technologique au sein de l’EPSG, 
l’association de promotion du 
protocole Ethernet Powerlink.

Autre point important dans la 
sécurité, en robotique, la vision, 
était représentée lors de la 
journée par Cognex. Le fabri-
cant présentait en particulier son 
dernier modèle, la caméra avec 
intelligence embarquée Insight 
7000. Ses particularités : trois 
ports de communications (pour 
l’alimentation, l’auto-alimentation 
de l’éclairage et un câble Ethernet 
qui permet de se connecter vers 
un automatisme tierce) et un 
réglage mécanique de l’autofocus, 
qui permet de travailler sur diffé-
rentes profondeurs de champs. 
« On peut préenregistrer ces diffé-
rents niveaux de focale et les piloter 
de l’extérieur, via des commandes 

d’automatisme », explique Anthony 
Ragot, ingénieur commercial vision 
industrielle chez Cognex. Sans 
cela il faudrait assurer le change-
ment de façon manuelle et donc 
intervenir sur la machine, source 
de risques pour l’opérateur et la 
machine. 

L’Insight 7000 de Cognex dispose d’un réglage mécanique de la focale.

Développé par Léoni CIa, ce robot porte les patients lors de traitements médicaux 
nécessitant un positionnement très précis.


