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Le sujet de stage porte sur le développement d'une solution robotique référencée vision au 
problème de prise de pièces en prenant en compte la reconfiguration rapide du système complet 
dans un contexte de robotique collaborative. 
 
Le site de Toulouse a investi dans un robot collaboratif à deux bras 
(robot Baxter) équipé de caméras en bout de bras. L’un des intérêts de ce 
robot est qu’il est programmable par apprentissage de points sans passer 
par une programmation classique. Si on peut programmer une prise 
d’objet par une commande référencée vision, il est néanmoins nécessaire 
de définir l’interaction avec l’utilisateur pour reconfigurer le système 
lorsqu’on change de lieu. De plus la flexibilité des liaisons permet 
d’adapter la rigidité nécessaire à la tâche et à la présence de l’opérateur. 
Il sera donc nécessaire d’étudier comment le système pourra adapter sa 
commande en fonction de la présence ou non de l’opérateur, sachant que 
cette interaction ne peut pas être découplée de la tâche de commande 
référencée vision qui, elle, se fera de manière automatique.  
L’un des premiers travaux à réaliser sera donc d’effectuer une saisie d’objet à l’aide de la 
commande référencée vision pour caractériser la robustesse de l’approche. Nous pourrons ainsi 
évaluer la nécessité de l’interaction de l’opérateur et définir les points à apprendre au préalable, 
sachant que cet apprentissage sera réalisé par un opérateur n’ayant pas de connaissance 
particulière en robotique. Dans un deuxième temps, la question de la commande en couple sera 
prise en compte à partir des résultats obtenus à l’étape précédente afin de mieux gérer la tâche 
dans un contexte de robotique collaborative. 
 
Le travail consiste à: 

• effectuer une étude bibliographique sur la robotique collaborative et la génération de 
trajectoire, 

• prendre en main le robot Baxter via l’environnement ROS (http://www.ros.org/), 
• mettre en œuvre une commande de prise d’objet référencée vision sur le Baxter, 
• définir l’interaction utilisateur pour une reconfiguration rapide, 
• générer des mouvement en contrôlant les couples en fonction de l’interaction, 
• analyser les résultats et potentialités d’utilisation dans un contexte d’usine du futur. 

 
Ce travail s’inscrit dans le cadre du projet DEVRAFLEX financé par le réseau S.mart (sites de 
Besançon et de Toulouse). 
Profil du candidat : formation en robotique et/ou informatique et/ou contrôle de systèmes. Un 
intérêt  pour la programmation est vivement conseillé. 
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