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La Dépêche – 25/02/15 
Baxter ne va pas remplacer l’homme mais l’aider 
Gérald Camier 
 
http://www.ladepeche.fr/article/2015/02/25/2055725-baxter-ne-va-pas-remplacer-l-
homme-mais-l-aider.html 
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«Baxter ne va pas remplacer l'homme mais 
l'aider» 
Sciences	  /	  High	  tech	  -‐	  Robotique	  

	  
Michel Taïy, enseignant-chercheur au LAAS, se sert de Baxter pour former les étudiants./ 
DDM Nathalie Saint-Affre  

Le monde industriel s'intéresse de près à la robotique. A l'université Paul-Sabatier, Baxter, 
robot nouvelle génération sera prochainement intégré chez Continental. 

L'équipe pédagogique et les étudiants de Master 2 «Systèmes Interactifs et Robotique» 
(SIR) de l'Université Toulouse III — Paul Sabatier présenteront le projet CRAFT : 
CollaboRAtive FacTory, demain de 10 heures à 12 heures sur le site INSA Toulouse, 
amphithéâtre De Vinci. Il s'agit d'une étude de faisabilité pour l'optimisation des lignes de 
production de calculateurs électroniques dans l'usine de Foix (Ariège) de la société 
Continental par l'introduction d'un robot pour des opérations d'assemblage et de 
manipulation. Entretien avec Michel Taïy, enseignant-chercheur en robotique du LAAS 
(laboratoire d'analyse et d'architecture des systèmes), qui programme le robot «Baxter». 

«Baxter» est un robot nouvelle génération qui semble différent des robots industriels 
classiques ? 

Il est né il y a cinq ans. Nous nous en servons pour former les étudiants. Sa particularité, ce 
sont ses actionneurs compliants, des articulations élastiques. Si on est à côté de lui, il n'est 
absolument pas dangereux comme un robot classique, ses gestes sont amortis. Il peut 
travailler dans un environnement où se trouve l'homme. D'ordinaire, un robot classique est 
dans une sorte de cage. Avant que quelqu'un y entre, on doit couper l'électricité et désactiver 
le robot. Baxter, lui, est doté de systèmes de capteurs qui détectent la personne pour éviter 
les risques, il évolue à côté de l'humain. 

Quels sont les inconvénients d'un tel système ? 

Il est peut-être moins précis et surtout moins rapide qu'un robot classique. Pour le moment, il 
n'a pas encore obtenu sa certification en matière de risques, mais ça ne devrait pas tarder. 

Va-t-il remplacer l'homme dans l'entreprise de demain ? 
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Il n'a pas pour vocation de remplacer l'homme, mais de l'aider, le soulager dans des tâches 
pénibles. Si l'on veut que l'homme continue à évoluer dans un environnement robotique, il ne 
faut pas que cela soit risqué. Nous faisons tout pour. Notre spécialité, ce sont les systèmes 
robotiques interactifs et on a acheté Baxter comme support. Du coup, l'entreprise 
Continental est intéressée pour l'expérimenter dans son usine de Foix sur des chaînes 
d'assemblage où les opérations sont parfois pénibles pour l'homme. 

Concrètement, qu'est-il capable de faire ? 

Il peut attraper des objets, transborder des pièces d'un endroit à un autre sur la chaîne 
d'assemblage. L'idée avec Continental, c'est de voir comment il pourra trouver sa place 
auprès de l'homme, comment il partagera le volume de travail. Surtout, il intègre un système 
de logiciel ouvert (open source) pour être reprogrammé le cas échéant. 

 

Des ingénieurs de haut vol 

La spécialité «Systèmes Robotiques et Interactifs» (SRI), UPSSITECH, Université Toulouse 
III — Paul Sabatier, a vocation à former et certifier des ingénieurs de haut niveau scientifique 
et technique. Avec une double compétence informatique et automatique, ils sont capables de 
concevoir, développer et intégrer des systèmes complexes. 

Recueilli par Gérald Camier 
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20 Mintes – 27/02/15 
Toulouse : ne traitez pas Baxter de robot, c’est un « cobot » 
Hélène Ménal 
 
http://www.20minutes.fr/toulouse/1551203-20150227-toulouse-traitez-baxter-robot-
cobot 
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La Dépêche Flash vidéo – 27/02/15 
Un robot pour réduire les maladies au travail 
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France 3 Midi-Pyrénées – Le 19/20 – 27/02/15 
Baxter – Reportage sur le cobot de l’Université Toulouse III – Paul sabatier 
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Métronews – 27/02/15 
Des étudiants toulousains travaillent sur un robot de l’usine du futur 
Delphine Tayac 
 
http://www.metronews.fr/toulouse/des-etudiants-toulousains-ont-programme-un-
robot-de-l-usine-du-futur/mobA!Ss9cdTZ8HgS6/ 
 
 

	   	  



	   10	  



	   11	  

La Tribune / Objectif News – 27/02/15 
Des étudiants toulousains travaillent sur un « robot collaboratif » pour 
Continental 
Florine Galéron 
 
http://objectifnews.latribune.fr/innovation/recherche-et-developpement/2015-02-
27/des-etudiants-toulousains-travaillent-sur-un-robot-collaboratif-pour-
continental.html 
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