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Parlez autour de vous des progrès dans 
le domaine de la Programmation hors-
ligne (PHL) et vous n’entendrez que des 

éloges sur le potentiel et les gains apportés 
par ces technologies. Et si vous discutez des 
performances du calcul des trajectoires, vous 
risquez de tomber sur un public persuadé que 
l’évitement d’obstacle est devenu banal, que 
tout est bien dans le meilleur des mondes 
possibles. Pourtant à y regarder de plus près, la 
réalité n’est pas aussi rose.

Les outils existent, ils vont des logiciels IPAO 
au robot mou qu’un opérateur déplace 
manuellement, en passant par la program-
mation futuriste utilisant un environnement 
3D associé à un bras miniaturisé. Pour aider 
au choix du meilleur moyen disponible, mais 
également essayer de peser sur les dévelop-
pements, la société Segula s’est penchée sur 
la question, et arrive à des conclusions qui 
dessinent le chemin restant à parcourir.

L’objectif de cette société n’est pas de déve-
lopper du code, mais bel et bien de proposer 
à ses clients fi naux une solution robotisée, la 
plus performante possible aussi bien en terme 
de temps de cycle que de fl uidité des mouve-
ments afi n de préserver la mécanique. Et 
aujourd’hui, les temps de programmation ainsi 
que les temps de cycle doivent être drastique-
ment minimisés, et donc optimisés.

« Ces deux objectifs, note Joffrey Boistard, assis-
tant chef de projet chez Segula, qui a réalisé la 
présente étude, sont toutefois antagonistes, dans 
la mesure où l’optimisation accrue d’une trajec-
toire robot, dans le contexte d’un environnement 
restreint, nécessite un temps de recherche des plus 
conséquents. Or, ce surplus de temps devient diffi -
cilement facturable, et il faut augmenter la valeur 
ajoutée produite par unité de temps ».

Du coup, l’orientation de la recherche a consisté 
à obtenir une automatisation ou accélération 
du calcul des trajectoires robots sur des points 
géométriques dits secondaires, dont le position-
nement, actuellement effectué par les roboticiens, 
ne permet pas d’optimiser et d’utiliser tout le 
potentiel de leur savoir faire dans les délais de 
plus en plus courts consentis sur le terrain.

Pour les néophytes, il est important de 
savoir que la programmation se découpe 
en plusieurs types de points. Il y a les points 
primaires qui sont les points de process, 
dans le cas du soudage par points, ce sont 
les points de soudure. Mais entre deux 
points primaires, sont créés des points 
secondaires qui sont établis par le concep-
teur pour que le robot puisse effectuer les 
taches demandées, aux points particuliers, 
en prenant en compte tous les éléments 
contraignants de l’environnement du robot 
et de la cellule. Ces points ne présentent pas 
de valeur ajoutée pour le concepteur, mais 
sont néanmoins importants pour ne pas 
brider l’effi cacité de l’installation. Ces points 
secondaires constituent les trajectoires de 
services, de maintenance, et les trajectoires 
en cycle.

L’espace des configurations

Actuellement, les techniciens en IPAO cons-
truisent chaque trajectoire robot selon leur 
expérience métier, et en jugeant de la qualité 
du mouvement robot obtenu.

Pour la manutention de pièces comme la 
prise et dépose, le référentiel outil va être 
superposé avec les repères objet des tables. 
En revanche, pour des process avec pièces 
embarquées, comme pour le soudage pince 

au sol sur des lignes de montage avec postes 
de préparation, le robot vient présenter l’objet 
embarqué à la pince.

Selon le type de trajectoire, le mouvement 
du robot sera soit articulaire, soit linéaire. 
Pour des raisons d’effi cacité et de rapidité, 
le mouvement articulaire est privilégié au 
maximum, mais lors du soudage de points 
proches, sur des cotés de caisse par exemple, 
le mouvement linéaire est préféré.

Tout au long de la trajectoire, le programmeur 
vérifi e que les confi gurations robots sont 
acceptables, grâce à la fenêtre d’états des 
axes robots, et évite également les singularités 
robots (axes 4, 5 et 6 alignés par exemple).

Le long des trajectoires, le robot peut avoir 
plusieurs possibilités d’atteindre les points. 
C’est pourquoi il est possible de lui spécifi er 
des confi gurations imposées en « teachant » 
les locations. De même, entre deux points 
de travail où le robot ne rencontrerait aucun 
obstacle, il est parfois nécessaire d’imposer 
des points de passages pour éviter des mouve-
ments dangereux.

Les concepteurs utilisent pour l’instant les 
fonctions de recherche de collisions, et les 
autres outils semi-automatiques intégrés aux 
logiciels disponibles tels Robcad ou Igrip. Les 
techniques purement automatiques de créa-
tion de trajectoires robots sont, pour leurs 
parts, toutes basées sur des algorithmes de 
recherche de chemins.

Le « C Space, ou confi guration space » 
permet de défi nir tous les paramètres 
nécessaires afi n de localiser un système dans 
l’espace de travail. La création de trajec-
toires est associée au problème de déplacer 

Nous aurait-on menti ?
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un corps en trois dimensions dans un espace 
en trois dimensions. Cette problématique 
est aussi appelée le « problème du trajet 
du piano ».

Avec pour hypothèse qu’il ne puisse effec-
tuer de rotation, le problème est de savoir 
si le piano peut être transféré de l’entrée, 
jusqu’au coin de la pièce, en bas à droite. La 
position du piano est établie sans ambiguïté 
par les coordonnées de son centre. Ainsi, 
faire suivre le piano le long des murs et de 
tous les obstacles, permet au centre du piano 
de décrire deux zones distinctes : une zone 
dite libre de toute collision, et une seconde, 
inaccessible.

La zone libre est elle-même scindée en 
deux, ce qui signifi e qu’il est impossible 
d’atteindre la première en partant de la 
seconde. Finalement, il est visible que le 
but est atteignable, par un chemin unique. 
L’ensemble des positions possibles de l’objet 
est l’espace des confi gurations du système. 
La rotation en plus de la translation d’un 
polygone apporte un nouveau paramètre 
pour le localiser. Il en découle un espace 
en trois dimensions, de même un espace en 
trois dimensions pour l’ensemble des posi-
tions sans collision.

Il convient d’effectuer la même transfor-
mation pour les systèmes mécaniques, 
comme les robots. Considérons pour cela 
un système simplifi é à deux degrés de 
liberté. Le premier corps est fi xé à une de 
ces extrémités et peut être mis en rotation 
autour de ce point. Le second corps est fi xé 
à l’autre extrémité et peut également entrer 
en rotation autour du point d’attache.

La position du système mécanique est alors 
connue intégralement dès que les deux angles 
des armatures le sont.

A priori et sans limitation mécanique, les angles 
varient de 0 à 360 degrés. Ainsi la fenêtre de 
chaque angle peut être représentée par un 
cercle. Une représentation du système est 
donc un système torique. De cette forme 
on peut déduire une bijectivité du système : 
chaque point du tore correspond à une situa-
tion réelle de paire d’angles et inversement. 
Le déplacement mécanique correspond à une 
ligne sur le tore.

Chaque système possède son propre espace 
des confi gurations. Le C space d’un corps seul 
pouvant se déplacer dans un univers 3D est 
l’espace crée par les six paramètres localisant 
le système. Pour le corps mécanique, l’espace 
des confi gurations permet de le localiser 
dans son environnement. Par ailleurs, chaque 
chemin dans l’espace des confi gurations 
correspond à une variation continue des para-
mètres, et donc à un mouvement continu de 
l’instrument mécanique. Les obstacles à éviter 
sont représentés virtuellement par des zones 
du tore non accessibles.

Etat de l’art

Des recherches en robotique ont été et sont 
toujours menées, dans le cadre de l’améliora-
tion d’intelligences artifi cielles. La recherche 
de trajectoire est effi cace entre les points b) 
et c) mais n’aboutit pas depuis le point a). Les 
différents algorithmes permettant aujourd’hui 
de résoudre ce problème sont fondés sur 
des principes de recherche probabilistes. De 
tels systèmes sont assurés de trouver une 
solution – si elle existe – dès lors que leur 
temps de recherche est infi ni. Seulement, 
l’objectif est bel et bien de réduire les temps 
de calcul. Actuellement, le calcul de détection 
de collision s’effectue sur chaque point. Entre 
chaque mouvement intermédiaire, le système 
peut donc entrer en collision avec un obstacle, 
même en l’évitant sur les points de calculs.

Il existe deux niveaux de solutions, selon si 
elles sont utilisables en l’état ou si une intégra-
tion est nécessaire dans les logiciels existants. 
Avant de parler des deux produits phares que 
sont Robcad et Igrip, attardons-nous sur Kinéo 
qui est l’une des rares solutions abouties en 
terme de path planning automatique.

Kinéo se présentent sous forme de modules 
logiciels appelés Kinéo Works, qui vont 
permettre d’obtenir des trajectoires automa-
tiques avec évitement continu de collisions, la 
gestion de chaînes cinématiques complexes et 
de base de données géométriques pour les 
volumes d’informations très grands, des calculs 
en temps réel...

KineoWorks traite les aspects des process en 
mouvement, de la recherche de trajectoire à 
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la commande en temps réel. Son architecture 
est conçue pour être intégrée dans l’appli-
cation concernée. Par ailleurs, les données 
géométriques des robots sont à intégrer 
puis il faut décrire les joints, les limites, etc. 
Les autos-collisions doivent être insérées et 
gérées.

Le Dynamic Collision Checker constitue 
l’état de l’art en matière de test de collisions. 
Basé sur la même notion de pas de calcul, il 
permet de quantifi er une collision pouvant 
intervenir entre chaque pas. Il utilise pour 
cela un paramètre limitant la pénétration 
entre points. Comme la pénétration maxi-
male est contrôlée par ce paramètre, il est 
alors possible d’éviter une réelle collision par 
l’utilisation d’une valeur de tolérance statique 
supérieure à la pénétration maximale. Cela 
revient pour ainsi dire à élargir virtuellement 
l’obstacle, et assure une trajectoire sans 
collision.

Avec Igrip de Delmia, la possibilité de trajec-
toire automatique existe sur la version Igrip 
D5 et se caractérise par un menu spécifi que 
intitulé Auto Via (Spot\Study\Auto Via). La 
fonction génère des points d’évitement (vias) 
soit sur 1 path complet, soit simplement entre 
2 positions.

Avant d’entrer dans ce menu, il faut défi nir 
la liste de collisions (par exemple la pièce 
et l’outillage contre le robot et la pince), et 
mettre la détection de collision à On. Le fonc-
tionnement du module implique par ailleurs 
la saisie de deux paramètres choisis par le 
concepteur : Search Step et Search Range.

Le Step permet de défi nir avec quel pas le 
calcul de collision va se faire. Si la valeur est 
trop petite, le calcul va prendre beaucoup de 
temps. Si elle est trop grande, le calcul sera 
évidemment plus rapide, mais on peut « rater » 
des collisions. Une bonne valeur se situe entre 

5 mm et 10 mm. Le Range 
correspond à la zone de 
recherche de l’algorithme : 
distance que le robot peut 
parcourir pour éviter un 
obstacle, typiquement 
20 cm correspond à un 
réglage standard.

Pour sa part Robcad 
d ’ U G S / Te c n o m a t i x 
dispose, dans le menu 
Spot, outre les outils 

semi-automatiques, comme la création de 
« via point », d’un module supplémentaire 
« automatic path planner » (APP). La véri-
fi cation de collision est effectuée selon les 
listes préétablies dans le module Collision 
et selon l’intervalle de temps spécifi é dans 
la boite d’outils Motion « Time interval ». Si 
la trajectoire originale contient des via loca-
tions, elles ne sont pas modifi ées.

Une fois la recherche terminée, une fenêtre 
affi che les résultats obtenus : noms des 
locations, nom des locations intermédiaires 
ajoutées, segments non résolus, temps de 
cycle.

Les manques

Les techniques employés actuellement ne 
sont pas exemptes de critiques en regard 
de la problématique posée. Pour sa part 
la recherche manuelle apporte satisfaction 
en terme de qualité de fi nition, puisque le 
concepteur est libre de créer les trajec-
toires les plus fl uides et pertinentes. Pour 
cela, il choisit des confi gurations d’axes 
pour le robot telles que les mouvements 
générés par le suivi de cette trajectoire 
soient globalement plus rapides. Cependant, 
le temps de travail nécessaire pour obtenir 

ces résultats est important. Un paramètre 
assez gourmand en temps est notamment 
la bonne perception de l’espace 3D de la 
cellule numérisée.

Les outils logiciels ont leurs lots de blocages. 
Avec Robcad, les recherches de collisions ne 
sont effectuées que selon le « time interval » 
spécifi é. Cela implique que pour des valeurs 
standard comme 0.2 seconde, il reste de 
nombreuses collisions. Si l’on exécute une 
recherche avec des « time interval » plus 
réduits, le temps nécessaire devient déme-
suré (supérieur à 10 minutes), pour un seul 
segment de trajectoire, sans garantir encore 
une fois que le résultat sera valable.

De plus, le module n’est pas assuré de trouver 
une solution, de par la nature des algorithmes 
de recherche, basés sur les méthodes de 
descente des gradients de potentiels. Il reste 
effi cace dans des cas relativement simples ou 
le concepteur, selon l’expérience, pourrait 
créer sa propre trajectoire de façon aussi 
rapide.

Pour des situations réelles où les 
contraintes environnementales deviennent 
vite complexes, comme avec une trajec-
toire de côté de caisse, le module travaille 
pendant un temps important (> 10 minutes) 
et n’indique simplement qu’une solution 
inexistante entre certains segments numé-
rotés de trajectoires.

Igrip possède un outil similaire au path 
planner. Et les résultats sont semblables. 
Cela provient pour une grande part du type 
d’algorithme implémenté. Le logiciel tente 
de trouver une solution pour un « cube 
donné » d’espace. Cela exclut d’emblée 
l’utilisation du programme pour de grosses 
trajectoires où le robot doit effectuer des 
reconfi gurations d’axes.
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De premières 
implémentations

Le besoin essentiel, obtenu lors de l’analyse 
fonctionnelle, consiste à raccourcir les temps 
d’études pour les points secondaires. Du coup, 
la solution de programmation intégrant les 
bibliothèques Kinéo apparait comme l’un des 
choix à préconiser.

D’ailleurs UGS/Tecnomatix s’est associé avec 
Kinéo pour développer un tel module. Delmia, 
concurrent direct, n’est pas en reste et vient 
de développer pour Renault une solution 
de trajectoire automatique pour éléments 
mécaniques (Flow path). En revanche, les 
trajectoires robots ne sont actuellement que 
prévues.

Il ne s’agit encore que de versions Beta. Par 
exemple, le tout premier module Robcad 
Automatic pathplanner en mouvement linéaire 
supportait la création de trajectoires pour 
robots réalisant des trajectoires de soudage 
ou pour l’assemblage et désassemblage de 
pièces.

Lors des premiers tests, les trajectoires crées 
n’étaient pas effi caces en terme de confi gura-
tions robot : le fait de créer des trajectoires 
purement linéaires, montre un robot qui 
« suit » la pince dans l’espace, en réalisant 
des mouvements robotiques non acceptables. 
D’autre part, la trajectoire est calculée pour 
une ouverture de la pince dans l’état de 
départ, il faut donc lancer le programme avec 
la pince dans une position « passe partout » 
pour éviter les collisions avec les éléments de 
l’environnement.

L’algorithme de recherche de collision de 
Kinéo ne prend en compte que la pince ou 
l’outil du robot, pour lui adjoindre le reste 
du corps du robot, qui « suit » son outil... La 
trajectoire fournie est donc linéaire. C’est la 
raison pour laquelle lors du test du côté de 
caisse, le robot traverse totalement la carros-
serie pour atteindre les points internes.

Une nouvelle version prend en compte le 
mouvement articulaire lors de la recherche de 
trajectoires ainsi que les ouvertures de pinces: 
les attributs open, semi open, etc., sont utilisés 
pour la création des points de passages. Pour 
cela, les attributs du type de mouvement des 
points doivent être renseignés lors de l’étude 
préalable. Le module effectue la recherche de 
trajectoire en considérant le type de mouve-
ment du point destination. Ainsi, la recherche 

en mode linéaire est conservée par rapport à 
la version précédente de Path Planner en cas 
de besoin.

La recherche de collision s’effectue désormais 
sur l’ensemble du robot et de son outil, et via 
le module externe de Kineo. C’est pourquoi 
la phase d’initialisation est relativement longue 
avant la création proprement dite du parcours. 
Kinéo exporte la géométrie vers ce module 
pour y réaliser les calculs.

D’autres solutions

Il existe d’autres solutions pour aboutir à ses 
fi ns. Que ce soit avec ou sans algorithmes et 
que le travail se fasse sur ou hors zone de 
travail des robots.

Première solution, c’est la simulation logicielle 
sans algorithme de recherche de trajectoires. 
La solution consiste à établir un interfaçage 
plus fonctionnel, en utilisant un concept de 
réalité virtuelle appliquée à la robotique indus-
trielle et à la simulation de process industriels.

Le système d’interfaçage consiste à intégrer 
aux outils de simulation actuels un bras arti-
culé avec un nombre de degrés de liberté 
donné, et un système de reconnaissance 
vocale. A l’extrémité de ce bras plusieurs 
boutons permettent de regrouper des fonc-

tions essentielles ou de débrayer le bras ainsi 
qu’une molette pour varier des paramètres 
comme la sensibilité des mouvements (le 
facteur d’échelle), l’actionnement d’axes parti-
culiers, etc.

L’utilisateur contrôle les mouvements du 
robot via le bras 6 axes. Il peut ainsi piloter 
l’outil terminal dans l’espace ou bien les axes 
robots indépendamment ou en association. Ce 
contrôle produit un mouvement soit linéaire, 
soit joint, selon le choix de l’utilisateur, c’est 
à dire restreint selon les axes du repère outil. 
Un débrayage provisoire entre le bras et la 
simulation est possible, afi n de permettre à l’uti-
lisateur de revenir en position centrale lorsqu’il 
s’approche des butées mécaniques du bras.

Le bras est couplé à un logiciel permettant 
de créer un retour de force, ce qui constitue 
le second point particulier de ce système. Le 
programmateur peut alors ressentir toute colli-
sion entre un quelconque élément du robot et 
son environnement. La trajectoire idéale peut 
être trouvée par tâtonnement, et les points inté-
ressants, c’est à dire libres de collision enregistrés 
à la volée. Le bras renvoie comme information à 
l’utilisateur toute contrainte liée à l’environne-
ment ou au robot par un effort sur le bras.

La trajectoire fi nale devant être hors colli-
sion, il est possible de spécifi er une valeur 
correspondant à la distance minimale entre 

Schéma de principe du retour haptique
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tout élément du robot et l’environnement. 
Le bras renvoie l’information de collision dès 
que l’utilisateur arrive dans cette zone, avec 
toujours le moyen de glisser le long de la paroi 
virtuelle.

Il est également possible d’envisager une solu-
tion de terrain, sans algorithme de recherche. 
Là encore, il s’agit d’améliorer les techniques 
actuelles de création ou de modifi cation de 
trajectoires, en laissant le choix au roboticien 
des points à créer, mais avec des assistances 
permettant d’accélérer ces actions.

La vision du roboticien sur le terrain pour 
des trajectoires robots est souvent perti-
nente pour détecter des gains de temps 
possibles. Par exemple, les temps de cycle 
peuvent être améliorés par des détails 
comme les valeurs d’ouvertures de pinces 
sur des process dits de « couture », lorsque 
le robot doit effectuer de nombreux points 
à la suite. Il s’agit donc de programmer des 
trajectoires rapidement sur le terrain en 
amenant manuellement le robot sur les 
points secondaires voulus.

Le roboticien télécharge dans un premier temps 
les points particuliers, qui ont été étudiés en 
simulation, via les systèmes de PHL, ainsi que les 
données de contraintes d’environnement, c’est-
à-dire tous les éléments de la cellule (pièces, sol, 
grillages, autres robots, etc.). Le système du robot 
doit apprendre l’outil utilisé, afi n de pouvoir 
rester immobile, mais en asservissement manuel 
(sans tomber sous son propre poids).

Le roboticien envoie ensuite le robot succes-
sivement sur chacun des points spécifi ques via 
le pupitre mobile d’apprentissage, pour créer 
manuellement les segments de trajectoires 
intermédiaires. Le robot vérifi e en temps réel 
qu’il peut atteindre le point sans collision, par 
vérifi cation dans sa base de données environ-
nementale. Il vérifi e également que l’opérateur 
n’est pas sur la trajectoire souhaitée. Chaque 

point de passage souhaité 
peut ensuite être enre-
gistré directement au 
passage du robot à l’en-
droit voulu.

Dernière source de réfl exion 
: l’intégration des solutions de 
terrain avec l’utilisation d’al-
gorithmes de recherche. Ce 
type de solutions correspond 
au principe le plus avancé en 
matière technique. Il s’agit de 

rendre le robot industriel autonome via plusieurs 
moyens de détection et de visualisation de l’envi-
ronnement, associés à des systèmes d’intelligence 
artifi cielle pour le guidage dans l’espace.

Pour la visualisation de l’environnement par le 
robot, plusieurs moyens peuvent être discutés. 
On va retrouver tout aussi bien la vision par 
caméra que les systèmes laser ou scan3D. 
En terme d’utilisation, cette solution se veut 
simple pour le roboticien. Il suffi t de télé-
charger les données nécessaires dans la baie 
robot, à savoir les points de travail imposés, 
l’environnement contraignant du robot, et un 
espace grossier libre de tout obstacle.

Après calibration du robot en rapport à 
son environnement, il effectue le calcul de 
sa trajectoire possible et la suit directement 
à vitesse réduite. Le roboticien peut alors la 
fi naliser manuellement, et lisser les trajec-
toires obtenues.

Pour rendre le système encore plus effi cace, 
on peut imaginer des solutions temps réel qui 
permettraient lorsqu’un robot est en mouve-
ment et qu’un opérateur se place devant la 
trajectoire que le robot s’arrête, commence à 
calculer une nouvelle trajectoire si la personne 
reste en place plus d’une seconde.

Le choix de la solution

En attendant, les trajectoires obtenues par 
les systèmes automatiques, du moins dans 
un premier temps, ne peuvent prétendre 
qu’être des bases aux trajectoires fi nales. Il 
faut toujours les peaufi ner manuellement, en 
caractérisant les points de passages ou en 
améliorant la fl uidité globale du mouvement. 
Ceci est dû au fait que les recherches de 
trajectoire en automatique ne tiennent pas 
compte des lois de mouvements contenues 
dans les modules RRS.

L’habillage d’une trajectoire reste effi cace 
grâce aux fi nitions terrains, assurées par la 
vision du roboticien. De plus, les trajectoires 
dites de service et souvent simples, comme 
le rodage ou le changement d’électrodes, 
sont essentiellement réalisées sur le terrain, 
car la simulation ne représente pas correc-
tement les outils tels que les changeurs 
d’électrodes dans leurs zones de travail. 

La solution terrain sans algorithme de 
recherche reste dans ce cas effi cace, en 
parfaite complémentarité avec le logiciel, 
et moins coûteuse en temps d’utilisation 
machine. Elle permet par ailleurs de prévoir 
des cellules robots plus sécurisées pour les 
roboticiens.

Il ne reste plus à Segula qu’à remplir son 
tableau de solutions en faisant varier les 
critères de sélection en fonction des appli-
cations pour trouver celle qui permettra 
de réaliser des gains signifi catifs lors de 
la création des trajectoires. La société 
espère même, secrètement, pouvoir 
donner des notes encore meilleures aux 
solutions logicielles, mais pour cela la balle 
est dans le camp des fournisseurs de ces 
logiciels.


