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Manipulation et robotique 

collaborative et ouverte

Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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Suivez-nous sur Youtube :

https://www.youtube.com/channel/UCfRa9sm-Yk-Fbenh3UGUR7A
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La robotique : de 1961 à nos jours 
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D’une robotique cloisonnée à une robotique décloisonnée

L’IA : un outil pour appréhender la complexité de 
l’environnement, la complexité des tâches et l’autonomie ?

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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Défis clés pour l’industrie du futur ?

YESTERDAY TOMORROW

© Philippe B. Merci !

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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Défis clés pour l’industrie du futur ?

A court terme la robotique et l’IA vont 
créer des emplois, surtout qualifiés.
À plus long terme, la robotique et l’IA : 
secteurs à haut potentiel disruptif.

Transformation du monde professionnel : 
85% des emplois de 2030 n’existeraient pas.
(source : Etude Dell – Think tank « L’Institut 
du futur ») 

« 1 millions de robots installés = 3 millions 
d’emplois créés »
(Source : IFR)

« L’emploi de 3 millions de salariés menacé par 
les robots d’ici à 2025 »
(Source : Cabinet Roland Berger)Assister l’humain, accroitre l’efficacité au travail.

Des enjeux de formation

Equilibre entre destruction d’emplois et création d’emplois ?

Aujourd’hui avec l’IA , emplois qualifiés peuvent être impactés

Emplois avec beaucoup d’adresse et d’agilité difficile à 
reproduire
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Quelques chiffres

« En France, la densité de robots
industriels est très proche de
l’Allemagne et de l’Italie pour le
secteur automobile mais moitié
moins importante dans les autres
secteurs de l’industrie française.
Ce retard doit être comblé pour
aider les PMI / PME à gagner en
compétitivité. »
(Source SYMOP)

(Source CETIM)

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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Les grands domaines applicatifs

6

Robotique 
militaire

Robotique 
scientifique

Robotique 
médicale

Robotique 
domestique

Robotique 
de transport

Robotique 
Agricole

Robotique 
industrielle
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La robotique collaborative

Une industrie plus flexible

COLLABORATIVE ROBOTICS :
The « Cobot » or « COllaborative roBOT » = a partner

WHY A COLLABORATIVE ROBOT ?
Because it combines human and robot skills

Il ne s’agit pas de remplacer la robotique industrielle classique

En fonction du mode de collaboration choisi, le niveau 
d’adaptation du robot sera différent.

Du robot collaboratif au robot cognitif pour apprendre et 
accompagner l’humain

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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La robotique collaborative

Une industrie plus flexible

DEFINITION OF COLLABORATIVE OPERATION

ISO 10218-1:2011, clause 3.4 - state in which purposely designed robots 
work in direct cooperation with a human within a defined workspace 1

1

2

2

33

4

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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La robotique collaborative

Une industrie plus flexible

COLLABORATIVE ROBOTS FOR POWER AND FORCE

LIMITING - MODE 4
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ABB YuMe

DLR Hand Arm System

SDA Yaskawa

Franka

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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La robotique collaborative

Une industrie plus flexible

COMPARAISON

 Vitesse élevée
 Puissance
 Coûts d’intégration

Robot collaboratif : 
Solution mettant en œuvre une 
collaboration entre l’opérateur et le 
robot, avec une interaction qui peut être 
ponctuelle ou permanente.

Robot industriel : 
Selon la norme ISO 8373-2012, « 
manipulateur multiapplication
reprogrammable commandé 
automatiquement, programmable sur 
trois axes ou plus, qui peut être fixé sur 
place ou mobile, destiné à être utilisé dans 
des applications d’automatisation 
industrielle »

 Fonctions de sécurité intégrées
 Vitesse réduite
 Efforts limités
 Fonctions intégrées (vision, 

évaluation des efforts,…)
 Reconfiguration rapide 
 Prise en main 

Des éléments clés dans l’intégration d’un cobot

Analyse de risques, confort biomécanique de l’opérateur, 
confort psycho-cognitif de l’opérateur.

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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La robotique collaborative

Le préhenseur : interface flexible

WHY DEXTROUS ROBOT HANDS ?

- Cobots flexibility is limited by the gripper
Flexibility = use of the robot for a wide range of tasks

- Need to reproduce human dexterity
- Need to increase grasp robustness ?

Industrial gripper :
- Low number of joints
- No more than 3 fingers

Lack of flexibility
Simple design

Academic hands :
- high number of joints
- 5 fingers

Flexibility
High complexity

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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WHY DEXTROUS ROBOT HANDS ?

The U.S. Robotics Roadmap highlights robotic hands and tactile sensing as important 
enablers for autonomous manipulation and specifies a roadmap for human-like dexterous 
manipulation as: 
• 5 years: Low-complexity hands with small numbers of independent joints will be 
capable of robust whole-hand grasp acquisition. 
• 10 years: Medium-complexity hands with ten or more independent joints and novel 
mechanisms and actuators will be capable of whole-hand grasp acquisition and limited 
dexterous manipulation. 
• 15 years: High-complexity hands with tactile array densities, approaching that of 
humans and with superior dynamic performance, will be capable of robust whole-hand 
grasp acquisition and dexterous manipulation of objects found in manufacturing 
environments used by human workers. 

Extract from “A Roadmap to Progress Measurement Science in Robot Dexterity and Manipulation “, J. 
Falco, National Institute of Standards and Technology , US Department of Commerce, March 2014.

La robotique collaborative

Le préhenseur : interface flexible

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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GIFU

LUCS Haptic Hand

CyberHand

DLR Hand I

iHY Hand

Pisa / IIT SoftHand

Mars

Techno Concept

UTAH MIT

ELU II

DIST

Belgrade USC

Kinea

EH1 Milano

Otto Bock

SDM

Sandia Hand

Dexmart Hand

SRI Hand

NAIST II

JPL Hand

Zurich-Tokyo Hand

i-Limb

NAIST

Sarah Hand

Awiwi Hand - DLR

Azzurra Hand

Schunk SVH

Schunk SDH

La robotique collaborative

Le préhenseur : interface flexible
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3 fingers, 8 joints, 4 actuators
Barrett hand- US(1999)
Pennsylvania University

5 fingers, 24 joints
SHADOW C5 UK(2002) 40 muscles 

SHADOW C6 UK(2006) 20 actuators

3 fingers, 8 joints, 8 actuators
UT/HDS Japa n (2003)

Tokyo University

Adaptive Grasping
Dynamic manipulation
No regrasp

Adaptive 
Grasping
Fine 
manipulation
Regrasping

Flexibility / Complexity

Adaptive Grasping

BeBionic 3

La robotique collaborative

Le préhenseur : interface flexible

Challenges for new robot hand : 
Increase flexibility, simplify design

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?
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La robotique collaborative

Préhenseurs évolués du marché 

CAPACITÉS DES PRÉHENSEURS EVOLUÉS DU MARCHÉ

Préhenseur SDH-2 - 3 doigts – 7 actionneurs 
Echelle 1.4:1 – 1.95kg
Schunk

Main SVH – 5 doigts – 9 actionneurs – 2.7kg
Schunk

Main Shadow C6
20 actionneurs
Ethercat Comm.
4.3kg
Shadow - Moley
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de conception

PRÉHENSEURS DOTÉS DE CAPACITÉ DE SAISIE

ADAPTATIVE – MANIPULATION LIMITEE

Main du CEA à 5 doigts et 20 actionneurs (2012)
CEA LIST

Main du LMS à 4 doigts et 16 actionneurs (1996)
LMS - PPRIME

Manipulation et robotique collaborative et 

ouverte – Quels enjeux ? L’IA comme outil ?

Systèmes difficiles à modéliser :
Logique floue, Réseaux neuronaux

Application au contrôle

Nécessité de garantir la robustesse du contrôle 
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de conception

PRÉHENSEURS DOTÉS DE CAPACITÉ DE SAISIE

ADAPTATIVE–MANIPULATION FINE À L’INTERIEUR DE LA MAIN

Main RoBioSS – 4 doigts – 16 actionneurs – 3 kg
PPRIME

Résolution de problèmes 
d’optimisation multi-critères
avec des critères 
hétérogènes :
Utilisation d’approches 
évolutionnaires

Application à la synthèse de 
prise

Système expert : CLIPS
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de conception

QUELS ENJEUX DE CONCEPTION ?
- Reproduire la dextérité de l’expert
- Sécurisation de la saisie
- Sécurisation de l’interaction homme-machine
- Instrumentation / perception de l’environnement
- Démarche de conception sur mesure

Préhenseur 
sous-marin

TechnoConcept

Synthèse dimensionnelle 
basée AGs
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

PLANIFICATION DE TÂCHES

A task-oriented architecture for an interactive robot
LAAS

Collaborative screwing 
case study proposed by 
AIRBUS
LIRMM

Détection de 
l’intention



29/01/2020Manipulation dextre et robotique 

collaborative – Quels enjeux ?

20

Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Saisie d’objets 3D déformables
Institut Blaise Pascal - SIGMA

Saisie d’objets avec des incertitudes géométriques
CEA LIST

Approches basées modèle 
Vs 

Approches basées IA
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Manipulation à 2 mains avec retour tactile
Institut Blaise Pascal - SIGMA

Contrôle de la position du centre de pression 
avec retour tactile
ISIR

Approches basées modèle 
Vs 

Approches basées IA
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Adapting grasping movements to visually
induced object uncertainty
ISIR

Romeo grasping a can by visual servoing
IRISA

Conditions lumineuses variables ?
Pose de l’objet variable ?
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Apprentissage d’une position cartésienne en exploitant un contrôle 
articulaire sans connaissance préalable de la modélisation du robot. 
ColRobot Project 
(ENSAM Lille – Thèse Joris Guérin)

L’IA : accroitre la flexibilité et 
les aptitudes des robots afin 

de prendre en compte la 
variabilité des tâches visées
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Deep Clustering – Application au tri d’outils 
ColRobot Project 
(ENSAM Lille – Thèse Joris Guérin)

Classification non supervisée
d’images

CNN (VGG16, VGG19, 
Inception, XCeption, 

Resnet50) + ImageNet

Dataset non supervisés pour 
l’évaluation (Archi, COIL100, 

MIT,…)
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Préhension & Manipulation

Des enjeux de contrôle

Deep learning to plan robust grasps with synthetic point clouds and 
analytic grasp metrics
Dex-Net 2.0 Project 
(BERKELEY-TOYOTA-GOOGLE-AMAZON-NSF-SIEMENS-AUTODESK)
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Sécurisation interaction

Robotique d’assistance

• Enregistrer, stocker les 
données d’interaction 
humain-robot dans la 
cellule

• Prédiction des 
mouvements de 
l’humain

• Prédiction du risque

IA et sécurisation :

Analyse de risque et sécurisation de l’interaction Homme-
Machine dans un contexte collaboratif temps réel
(Thèse CIFRE H. Fischer – Novembre 2018)
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Sécurisation interaction

Robotique d’assistance

IA et navigation naturelle 

AGV Agile Comau mis en service au CRITT
Sport & Loisirs de Châtellerault
Navigation naturelle 

Des enjeux pour faciliter 
l’apprentissage de la navigation
Des enjeux au niveau du dialogue avec 
l’opérateur (suivi de personne, …)
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Sécurisation interaction

Robotique d’assistance

AGV Agile Comau mis en service au CRITT
Sport & Loisirs de Châtellerault
Navigation naturelle 

Exploitation de l’IA pour 
mettre à jour la carte 

Aide à la décision pour la 
planification de 
mouvements dynamiques 
(logique floue)

Un environnement 
dynamique
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La robotique collaborative

Des enjeux de standardisation

Do you speak

?

No, I speak

!

No, I speak fluent

!

I only speak

!

Tower of Babel
Do you understand

language !

HOW TO SYNCHRONIZE AND CONTROL MANY 
ROBOTS 

FROM DIFFERENT MANUFACTURERS IN THE 
INDUSTRY OF THE FUTURE ?
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La robotique collaborative

Des enjeux de standardisation

Une solution Open Robotics :
Communication robuste entre les composants s’appuyant 
sur une horloge commune pour garantir le déterminisme 

temporel du schéma perception-action :

POWERLINK CYCLIC COMMUNICATION BETWEEN ROBOTS : 1.6ms
IIWA ETHERCAT CYCLE : 4ms

GATEWAY LATENCY : 17.6ms to 19.2ms



Importance du lien avec 

disciplines transverses

Réflexions sur les interactions humain–robot à la lumière 
de la psychologie et des neurosciences cognitives

Percevoir ses actions.
Prendre en compte ses intentions 
et possibilités d’action.

Interagir avec autrui
Concept de Vallée de l’étrange (Uncanny 

Valley ; Masahiro Mori, 70’s)

Prise en compte de 
l’intention de l’autre
Effet « Simon Social »
Thèse F. Bunlon (2015)

Est-ce que les actions d’un robot 
peuvent déclencher une contagion 

motrice ?

Confort mental de 
l’humain (CERCA)
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Assistance à l’humain - Valorisation de l’humain
L’IA : un outil pour accroitre la flexibilité et la robustesse

Un enjeu décisif pour l’avenir de la robotique

Industrie 4.0 : valoriser l’humain au cœur du système productif
Et après ? Robots fabriqués par des robots ?

Fin de la société du travail, société de l’activité et de la créativité ?

• Des enjeux au niveau de la conception 
• Des enjeux au niveau du contrôle
• Des enjeux architecturaux



Manipulation, robotique 
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Venez nous rencontrer sur le salon Global Industrie Paris

Du 5 au 8 mars avec une démo originale 

Et sur les stands de nos partenaires

RoBioSS présente également à 

ICRA 2020 avec une démo de 

manipulation fine en interaction 

avec l’humain. 


