
Action 5 : Usine du Futur 

Ces trois laboratoires de recherche collaborent 
ensemble sur des objectifs communs : 
 
  L’intégration de manipulateurs mobiles dans les 
systèmes de production. 

 
 La robotisation des entrepôts logistiques 

 
 La maîtrise du système d’information et de 
commande 
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LES LIVRABLES DU PROJET 

Une interface graphique permettra à un 
utilisateur novice de créer son entrepôt en 
3D. A partir de là, il sera possible d’utiliser 
ce modèle dans le simulateur Gazebo de 
ROS pour y faire évoluer un manipulateur 
mobile et tester différents scénarii. 

Via une application, l’utilisateur pourra 
commander les produits en fonction des 
stocks mis à jour en temps réel. Les 
informations parviendront au robot Nao qui 
communiquera le plan d’action aux humains 
et robots de l’entrepôt afin de répondre aux 
besoins dans les meilleurs délais. 

Une application robotique pour le e-commerce sera mise 
en place dans la halle robotique du PIL comprenant:  
 un robot Baxter qui viendra identifier et saisir des 
produits se déplaçant sur un convoyeur 
un manipulateur mobile qui ira saisir l’objet désiré au 
niveau du rack de stockage en se déplaçant dans les 
allées. 

 

Les travaux de doctorat de M Benali ont 
pour objectifs de concevoir et commander 
un torse humanoïde à deux bras afin de 
saisir et déplacer des colis de taille variable. 
Cette solution est beaucoup plus polyvalente 
que l’utilisation d’un préhenseur fixé à 
l’extrémité d’un bras manipulateur. 



LA ROBOTIQUE POUR LA LOGISTIQUE  

En quoi les robots vont-ils  
nous aider ? 

 Diminuer la pénibilité du travail 
 Empêcher les troubles musculo-

squelettiques 
 Recentrer les opérateurs vers des 

tâches à haute valeur ajoutée 
 Augmenter la productivité 

 

Quelles sont les spécificités  
des entrepôts logistiques ? 

 
 Des dimensions importantes (cellules de 5.000 

m2 avec hauteur de stockage à 10-12 m). 
 Un environnement structuré et dynamique 

 Une grande variété d’objets entreposés (taille, 
masse, texture différentes) 

 Contrats de durée courte (3 ans) souvent 
délégués à des prestataires 

 

Introduire et développer des  
solutions robotiques adaptées 

nécessite 
 

 Robustesse et fiabilité pour éviter les 
pannes et retards 

 Gestion de l’interaction avec les salariés 
 Polyvalence pour saisir des objets de 

tailles, poids et textures différentes 
 Flexibilité pour qu’ils puissent être 

redéployés sur d’autres tâches. 

 

Création d’une 
application sous 

Androïd pour passer 
une commande 

Le robot NAO reçoit 
la commande 

d’articles passée par 
l’utilisateur 

Le robot NAO 
envoie les ordres 
aux autres robots 
pour préparer la 

commande 

Le robot Summit XL 
se déplace grâce à 
une modélisation 
3D de l’entrepôt 
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Les salariés et le 
robot 

communiquent 
entre eux 


