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WiTP, le boîtier sans fi l

Pour Comau, c’est au salon 
Industrie 2006 que la fi rme ita-
lienne a montré son WirelessTP. 
Développé en coopération 
avec l’université de Berkeley et 
l’Ecole Polytechnique de Turin, 
ce WiTP permet à l’opérateur 
de se passer du câble reliant le 
pupitre au contrôleur. L’échange 
des données entre les deux élé-
ments se faisant au travers d’un 
protocole sécurisé breveté par 
Comau.

Ce protocole baptisé « Pairing 
–Un-pairing » permet de pro-

Du sans fi l dans 
l’automobile

Depuis quelques temps le concept du sans-fi l dans 
le domaine de la robotique fait partie de toutes les 
attentions. Déjà en Allemagne, au salon SPS/IPC/
Drives, on trouvait des industriels proposant des 
terminaux de programmation Wifi . Aujourd’hui, des 
roboticiens comme Abb ou Comau rejoignent le 
mouvement.

grammer avec le même pupitre 
plusieurs contrôleurs, mais un 
seul à la fois. Ce sont ainsi jus-
qu’à 7 contrôleurs qui peuvent 
être pilotés avec le WiTP. Le Wifi  
offre de nouvelles ouvertures. 
Par exemple, tout en program-
mant un robot avec le boîtier, 
il est possible de recevoir des 
informations provenant d’autres 
sources Wifi  utilisant le même 
protocole.

Le pupitre est certifi é pour la 
sécurité selon la norme EN954-
1, catégorie 4 en TUV Sud. La 
technologie de communica-
tion choisie par Comau est la 

802.11a à 5 GHz, la portée 
pouvant atteindre les 100 mè-
tres. Paradoxalement, en terme 
de sécurité les performances 
sont plus qu’au rendez-vous. 
Alors que traditionnellement 
50 à 100 ms sont nécessaires 
au signal d’urgence pour arrêter 
le robot, 10 ms suffi sent avec la 
technologie sans fi l.

En attendant de pouvoir investir 
dans ce nouveau pupitre, qui 
vient tout juste d’être mis sur le 
marché, il faudra avoir un contrô-
leur de la série C4G en version 3, 
l’armoire devant intégrer une car-
te de communication pour faire 
le lien avec le boîtier. L’utilisation 
avec la release 2 du contrôleur 
est en phase de validation et de 

test chez Comau, et devrait durer 
jusqu’à la fi n de l’année 2006.

En ce qui concerne la rentabi-
lité, les responsables de Comau 
annoncent que dès le deuxième 
robot, l’utilisateur commence à 
faire des économies, l’idéal étant 
d’arriver à la limite actuelle des 
sept robots, avec sept contrôleurs 
et un boîtier de programmation. 
Les premières ventes viennent de 
se faire dans le domaine automo-
bile, sur une ligne de soudage 
par points.

Eliminer les contacts

En dehors des boîtiers de pro-
grammation, le sans-fi l a sa 
place dans bien d’autres appli-

Caractéristiques techniques WiTP

Technologie Wireless 802.11 à - 5 GHz

Protocole de communication 
selon l’EN61508

Propriétaire Comau

Certifi cation de sécurité EN954-1 catégorie 4

Procédure de connextion 
sécurisée au C4G

Pairing / Un-Pairing Brevet 
Comau

Champ d’action en milieu 
industriel

Jusqu’à 100 mètres

Canaux de communication 
indépendants * 
(selon la norme 802.11 a)

19 UE / 24 USA

Autonomie 7 heures

Temps de recharge 1.5 heure

Electronique de contrôle
Processeur Intel PXA 
270 - 520 MHz

Ligne sérielle de l’utilisateur USB 1.1

* Chaque canal de communication indépendant peut être utilisé pour 
envoyer et recevoir des données de plusieurs sources Wi-Fi simultanées.
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cations. Traditionnellement, un 
robot embarque en bout de bras 
un organe terminal, qu’il s’agis-
se d’un outil ou d’un préhen-
seur. Cet organe terminal peut 
être déplacé selon des trajectoi-
res très complexes. Le câblage 
du robot s’use et nécessite des 
interventions de maintenance. 
Autres inconvénients, les câbles 
limitent les mouvements du ro-
bot et peuvent se prendre dans 
d’autres automatismes.

Face à ces contraintes, Abb pro-
pose de remplacer la commu-
nication câblée entre armoire 
de commande et préhenseur 
par la solution Wisa, en dotant 
l’organe terminal d’une alimen-
tation sans contact.

Le module d’entrées-sorties sans 
fi l, monté sur l’organe terminal, 
relie les capteurs/actionneurs 
équipant ce dernier à la com-
mande du robot ; il utilise le 
protocole d’entrées-sorties Wisa-
com et partage sa station de base 
avec les détecteurs de proximité 
sans fi l.

Le module d’entrées-sorties sans 
fi l devant piloter plusieurs sorties 
pour commander les action-
neurs (vannes pneumatiques) de 
l’organe terminal, il lui faut des 
puissances bien plus élevées (10 à 
50 W) que celles dont a besoin un 
seul capteur. La solution retenue 
par Abb est d’éliminer le raccor-
dement électrique entre robot et 
organe terminal. Cette interface 
est en outre la zone de câblage la 
plus épineuse du robot et la plus 
sujette aux efforts de fl exion et 
de torsion. Un système d’alimen-
tation sans contact de moyenne 
puissance peut alors être monté 
entre le robot et le préhenseur.

C’est chez Volvo que le premier 
système pilote d’entrées-sorties 
sans-fi l et d’alimentation sans 
contact fut installé il y a quel-
ques années, et notamment en 
l’implantant au plus proche 
des postes de soudage, dans 
l’atelier de production du train 
avant. Dernièrement, Volvo a 
même basculé l’ensemble de la 
production de l’usine en techno-
logie sans-fi l. 


