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Industrie 4.0

La dynamique intuitive des robots collaboratifs
e

-

Le robot va-t-il, à terme, remplacer l’être humain ? La réponse est non, sans ambiguïté !
« On veut que ce soit absolument complémentaire. On veut créer des robots collaboratifs qui amènent une émulation », confie Sarah Dégallier Rochat, Professeure à la Berner
Fachhochschule (BFH), ou HESB, à Bienne.
Doctorante es Sciences Robotique du BioRob
Lab de L’EPFL et lauréate du 2e Prix « Industrie 4.0 The Shapers 2019 » (lire encadré), elle
travaille depuis cinq ans ans à l'Institute for

Human Centered Engineering (HuCE) de la
BFH. « On développe des interfaces pour optimiser cette complémentarité personne-machine. Ce genre d’automatisation est une
chance pour recentrer la tâche sur l’humain
et valoriser son travail », reconnaît-elle.
Transfert du savoir académique

À travers des projets Innosuisse, son rôle
consiste notamment à assurer le transfert du
savoir académique à l’industrie suisse par des

mandats directs ou des projets d’étudiants.
L’analyse de données et la plupart des algorithmes utilisés en machine learning reposent sur des méthodes mathématiques. Afin
de comprendre le potentiel et les limitations
de chaque méthode, il est donc important
d’avoir une bonne compréhension des principes mathématiques sous- jacents.
« L’apprentissage automatique n’est pas toujours utile, parfois un algorithme moins
gourmand en données est suffisant. »
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D’abord le but de la tâche

Dans son laboratoire – en collaboration avec
l’IDIAP de Martigny – des développements
sont en cours sur des interfaces permettant la
programmation dynamique intuitive de robots collaboratifs ou industriels standard.
L’idée est de permettre à un travailleur
d’apprendre une nouvelle tâche au robot de la
même manière qu’il le ferait avec un collègue,
c’est-à-dire simplement en lui montrant comment il réaliserait lui-même la tâche. Des méthodes de machine learning sont utilisées permettant d’apprendre le but de la tâche, plutôt
que la trajectoire. Tandis que les algorithmes
de traitement de l’image servent eux à détecter la position des objets et à adapter la trajectoire en fonction des obstacles potentiels.
« C’est un long travail de développement, mais
il est certain que des résultats applicables
pourront être exploités dans l’industrie d’ici
deux ans », souligne Sarah Dégallier Rochat.

de complémentarité. « Si l’être humain ne
partageait pas le même espace avec le robot,
le processus d’acheminement de pièces, par
exemple, serait plus complexe à mettre en
œuvre… uniquement par le robot », explique
Sarah Dégallier Rochat. D’où tout l’intérêt,
pour les ingénieurs de la BFH, de savoir comment adapter au mieux ces interfaces.
Entre psychologie et technologie

D’ailleurs, en matière d’humanisme la Vaudoise, originaire du Sentier, s’y connaît. En plus de
son doctorat, elle a obtenu une demi-licence en
psychologie (elle hésitait entre mathématique et
philosophie) avant d’obtenir un Master en mathématiques, pour mieux appréhender la robotique. Comment les industriels ont-ils réagi lors
de la présentation de vos projets collaboratifs
personne-machine ? « J’ai été très agréablement
surprise, car l’humain reste quand même au
centre de la plupart des dirigeants que j’ai ren-
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La robotique offre donc un moyen de revaloriser des tâches humaines essentielles, dans le
sens où les étapes ne nécessitant aucun savoir-faire ou expertise humains peuvent être
automatisées. Alors que les processus nécessitant de la dextérité, de la flexibilité et une
capacité de réflexion peuvent être réalisés par
un travailleur. En fait, tout est une question
SWISS ENGINEERING OCTOBRE 2019

L’automatisation partielle :
un atout pour revaloriser le travail

Optimiste, mais pragmatique, Sarah Dégallier
Rochat estime qu’à travers les investissements
du FNS (Fonds National Suisse) ou d’Innosuisse,
la Suisse a les moyens – avec la promotion de
projets de transformation digitale – de revaloriser certains secteurs de métiers et améliorer les
conditions de travail : « Notre usage de la robotique et de l’automatisation en général est un
choix plus politique que technologique. Il est
nécessaire de développer des programmes qui
permettent aux entreprises d’implémenter
l’automatisation de manière à optimiser les conditions de travail tout en maintenant la compétitivité en termes de coûts de production. »
Pour elle, « si l’automatisation a été un facteur
de déshumanisation, l’automatisation partielle, au contraire, peut devenir un outil de revalorisation du travail. Ce n’est pas tant la technologie qui est mauvaise ou bonne, mais
l’utilisation qu’on en fait ». Comme souvent.
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Implications de la digitalisation

On le sait. L’automatisation, partielle ou complète, va, dans les années à venir transformer
le monde de l’emploi en Suisse et il est important de réfléchir à ces implications. Certaines
professions risquent de disparaître dans le futur et d’autres métiers, nécessitant peut-être
des compétences différentes, vont potentiellement émerger. Alors pourquoi l’arrivée des
robots permettrait-elle de garder des emplois
en Suisse ? « Selon le sondage “Swiss Manufacturing Survey” établi par l’Université de
Saint-Gall en 2017, 46% des entreprises interrogées pensent à délocaliser la production
dans les années à venir, principalement à cause des coûts de production. Or, une étude de
la Werkzeugbau Akademie en Allemagne a
montré que la production semi-automatisée
pourrait permettre de réduire les coûts de façon que même les pays à bas salaires ne soient
plus compétitifs. D’autres entreprises envisageraient même de rapatrier la production en
Suisse si elles peuvent maintenir les coûts bas
et rester compétitives. », estime la doctoresse.

contrés. Ils ont vraiment envie d’améliorer les
conditions de travail de façon à valoriser la productivité, la répétabilité et la qualité. »

Distinction pour l’innovation
Remis le 12 juin dernier à Montreux, le « Prix Industrie 4.0 The Shapers » est mis sur pied par la
ManufactureThinking.ch, un Think Tank de l’industrie 4.0 pour le compte des chambres de commerce
et de l’industrie des cantons de Neuchâtel, Vaud, Genève, Jura et Jura bernois. En collaboration avec
la banque Bonhôte, cette distinction récompense les personnalités agissant dans l’ « innovation de
rupture » qui façonnent notre avenir.
Les autres lauréats : Patrick Neuenschwander, Tornos (JU-BE), Christophe Fragnière, Le Vivier &
CPAutomation (FR), Dominique Beuchat, 3D Précision (JU), José Demetrio, Geosatis (JU), Alexandre
Pauchard, Bobst (VD), Hugues-Vincent Roy, AISA (VS), Bernat Palou, ARCM (JU-BE), Grégoire Ramuz, TPF (FR),
Sonja Betschart, WeRobotics (GE) et Magali Fröhlich, HE-Arc (NE).

Innosuisse approuve 17 nouveaux projets
Le programme d’impulsion « Technologies de fabrication » d’Innosuisse (Agence suisse pour l’encouragement
de l’innovation) a pour objectif de promouvoir les technologies de fabrication modernes pour contribuer à
faire entrer le secteur de l’industrie dans l’ère du numérique. Innosuisse a approuvé 17 des 29 demandes
déposées pour des projets de 12 mois lors du deuxième appel d’o res. Le montant total des contributions qui seront versées à ce titre s’élève à plus de 6 millions de francs suisses. En mars 2019, Innosuisse
avait déjà approuvé 2 projets d’une durée de 18 mois dans le cadre du premier appel d’o res. Les projets couvrent un large éventail de technologies de fabrication modernes et de l’Industrie 4.0. Par exemple,
l’utilisation de copies numériques des processus de fabrication, appelées « jumeaux numériques », doit permettre d’optimiser la simulation, la planification et la gestion des processus dans les cha nes de fabrication.
Un autre projet utilise l’intelligence artificielle pour prédire la qualité de produits en bois haut de gamme.
Un troisième doit permettre la maintenance préventive dans la production grâce à un réseau de capteurs.
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