Rapport d'activité - été 2012

Le présent document constitue un rapport d’activité de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique
(ISIR – UMR 7222) pour la période 2007-2011. Il comporte au-delà de la présentation générale du laboratoire,
de ses activités et de ses moyens une description des activités scientifiques des équipes ainsi qu’un bilan de
sa production scientifique. Ce rapport a été produit à l’occasion de l’évaluation quinquennale du laboratoire
par l’AERES en Novembre 2012.
Note historique sur la robotique à l’UPMC
L’UPMC fut l’un des premiers établissements à
ouvrir en 1983 un laboratoire de robotique au sein
de l’ex-UFR de mécanique intégrée depuis 2004 à
l’UFR d’ingénierie (UFR 919). Ce laboratoire, le
LMR (Laboratoire de Mécanique et Robotique), dirigé par Jean-Claude Guinot s’est concentré à ses
débuts sur les problèmes de la préhension et de la
locomotion en robotique. Il est devenu à sa création l’un des partenaires du programme ARA (Automatisation et Robotique Avancées) du CNRS. Ce
programme d’envergure débuta en 1980 pour une
durée de 5 ans. Il a regroupé plus d’une vingtaine
d’équipes organisées en quatre pôles dont l’un d’eux
s’intitulait « Mécanique et Technologie » et auquel
a contribué le LMR.
Le LMR a été ensuite à l’origine de la création
du Laboratoire de Robotique de Paris – LRP au
sein de l’UPMC. En 1987, le LRP dirigé par JeanClaude Guinot fut associé au CNRS (URA 1778).
Le LRP regroupait le LMR, un groupe d’automaticiens de l’UPMC, un laboratoire d’Intelligence Artificielle de l’UPMC, le laboratoire d’informatique
fondamentale de l’UPMC, une équipe de robotique
du CNRS-LIMSI et une équipe de mécaniciens de
l’ENSAM-Paris. Installé sur près de 2000 m2 sur plusieurs niveaux de la barre 66-56 du campus Jussieu,
le LRP a compté jusqu’à 150 membres (en incluant
les doctorants). Ses thématiques de recherche portaient notamment sur la robotique de manipulation

et d’assemblage, la commande de robots manipulateurs souples, la robotique mobile, la programmation en robotique, les mécanismes pour la robotique,
etc.
Anticipant l’ouverture du chantier de désamiantage du campus Jussieu, le LRP a déménagé en 1993
sur le site de Vélizy de l’Université de Versailles
St-Quentin en Yvelines 1 . Le LRP a perdu à cette
occasion une partie importante de ses membres qui
fondèrent avec le groupe PARC (Groupe Perception
Automatique et Réseaux Connexionnistes) avant de
s’intégrer au LISIF (Laboratoire d’Instrumentation
et Systèmes d’Ile de France). Pendant un peu moins
d’une dizaine d’années (1993-2002), le LRP a développé des recherches abordant principalement des
problèmes liés à la modélisation et l’optimisation des
systèmes robotiques, la commande pour de grandes
fonctions en robotique comme la locomotion, la réalité virtuelle et au-delà en 1997 la micro-robotique.
En 2002, une partie du LRP a quitté le site
de Vélizy pour rejoindre Fontenay-Aux-Roses 2 , ceci
dans le cadre d’un accord entre le CEA et l’UPMC.
Les deux organismes opéraient ainsi à travers
une convention le rapprochement entre le Service
de Robotique et des Systèmes Interactifs (SRSI)
du CEA/DRT/LIST et le LRP sur la base de
thématiques communes. Réunissant une vingtaine
d’enseignants-chercheurs, une trentaine de thésards
et de post-doctorants, le LRP structure pendant la
période qui a suivi son activité essentiellement au-

1. http://goo.gl/maps/orLF4
2. http://goo.gl/maps/7eE3x
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tour de quatre thèmes : la chirurgie robotisée miniinvasive, la micro-nano manipulation, les systèmes
de locomotion et les systèmes d’aide aux personnes
handicapées et/ou âgées.
Le LRP a été associé au CNRS le 1er janvier
2002 sous la forme d’une Formation de Recherche
en Evolution (FRE 2507) rattachée au département
Sciences et Technologies de l’Information et de la
Communication (STIC). Le LRP a soumis successivement en 2003 et 2004 une demande de reconnaissance comme Unité Mixte de Recherche. En 2003,
bien qu’ayant reçu un avis favorable des sections 07
et 09 du Comité National de la Recherche Scientifique (CoNRS), la demande n’a pas été concrétisée
en raison du déphasage avec le calendrier du contrat
quadriennal de notre université de tutelle, l’UPMC.
En 2004, le dossier de demande de reconnaissance
faisait clairement état de la volonté de faire aboutir un projet de création d’un Institut de Robotique
sur la base d’équipes de l’UPMC, le LRP a alors
été prolongé de 2 ans en FRE pour réaliser ce projet. Ainsi, l’ISIR a été proposé en 2004 sur la base
d’un projet dont les grandes lignes extraites du document projet sont : « L’objectif général dans la
constitution de l’Institut de recherche "Robotique
et Systèmes Intelligents" est de fédérer des activités de recherche pluridisciplinaires, fondamentales
et appliquées s’inscrivant dans le domaine de la robotique et de les concentrer sur un certain nombre
de champs émergents. Cet institut serait constitué
par le regroupement d’équipes de recherche de Paris 6 relevant du domaine des Sciences de l’Ingénieur
(LRP, LISIF, AnimatLab/LIP6). Il développera des
synergies fortes avec diverses équipes de recherche
fondamentales et de chercheurs cliniciens de l’IFR
des Neurosciences, de l’Institut de chirurgie de la
Pitié-Salpêtrière, et de l’Institut de Biologie Intégrative. Il s’agit par cette politique de regroupement
de donner une plus grande cohérence et une nouvelle
ampleur à la recherche en "Robotique et Systèmes
Intelligents" au sein de Paris 6 ».
Le projet fut évalué positivement par la session
d’automne du CoNRS de 2005 et l’ISIR fut créé au
1er janvier 2007, tout d’abord sous la forme d’une
FRE par le regroupement du :
• Laboratoire de Robotique de Paris dans son
ensemble (LRP)
• Groupe Perception et Réseaux Connexionnistes (PRC) du Laboratoire des Instruments
et Systèmes d’Ile de France (LISIF)
• Equipe AnimatLab du Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6)

L’ISIR rassemblait alors au total moins d’une
trentaine de chercheurs et enseignants chercheurs,
relevant des disciplines de la mécanique, l’automatique, le traitement du signal et l’informatique. A
partir de 2005, le centre de Fontenay-aux-Roses a
entrepris une mutation pour devenir un centre du
CEA DSV de dimension internationale dédié à la recherche et l’innovation pour l’imagerie et les technologies biomédicales. Le SRSI du CEA/DRT/LIST allant rejoindre d’autres composantes du CEA/LIST
installées sur le plateau de Saclay, dans ce nouveau contexte la présence de l’ISIR sur le site de
Fontenay-aux-Roses ne se justifiait plus. L’installation de l’ensemble de l’ISIR dans la Pyramide
anciennement occupée par la scolarité de Paris 7
sur le campus Jussieu a été décidée en septembre
2007. A l’automne 2007, l’ISIR a été évalué par
l’AERES dans le cadre d’une demande de reconnaissance comme UMR sur la base d’un projet reprenant
celui de l’ISIR-FRE et intégrant un groupe de chercheurs en Neurosciences de l’unité INSERM U472
Action-Imagerie-Modélisation et de chercheurs du
Laboratoire de Physiologie de la Perception et l’Action, UMR 7152 Collège de France ? CNRS. Le dossier a reçu la note « A » 3 et le CNRS, sur proposition des sections 7 et 9 du CoNRS, décida de
placer le laboratoire en UMR à compter du 1er Janvier 2009. L’installation dans la pyramide ISIR s’est
faite en décembre 2008 et l’inauguration a eu lieu
le 18 Juin 2009. Le 3ème étage de la barre 56-66
fut ensuite mis la disposition du laboratoire en Mars
2010.

Jean-Charles Pomerol (Prés. de l’UPMC), Pierre
Guillon (Dir. du CNRS/INS2I), Philippe Bidaud
(Dir. de l’ISIR), lors de l’inauguration de l’ISIR.

3. http://www.aeres-evaluation.fr/content/download/11936/174249/file/AER_P06_007.pdf
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Présentation générale de l’ISIR

L’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique – ISIR 1 – est une unité mixte de recherche
entre l’Université Pierre et Marie Curie - UPMC
(www.upmc.fr) - et le Centre National de la Recherche Scientifique - CNRS (www.cnrs.fr) - à travers principalement l’Institut des Sciences de l’Information et de leurs Interactions 2 et secondairement l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des
Systèmes 3 et l’Institut des Sciences Biologiques 4 . Il
est par ailleurs l’un des principaux laboratoires de
la faculté d’Ingénierie de l’UPMC (UFR 919 5 ) et
également laboratoire d’accueil pour les enseignantschercheurs de l’Ecole Polytechnique Universitaire de
l’UPMC (PolyTech Paris-UPMC 6 ).
L’ISIR a été créé en Janvier 2007 comme une formation de recherche en évolution (FRE) sur la base
d’un regroupement d’équipes de l’UPMC relevant
de différents domaines des sciences de l’ingénieur
et de l’information et des sciences du vivant dans
l’ambition de constituer un institut de recherche pluridisciplinaire centré sur « la Robotique et le Vivant ». Aujourd’hui, l’ISIR est l’une des principales
unités mixtes de recherche en Robotique (UMR
UPMC-CNRS 7222) en France. L’ISIR regroupe des
enseignants-chercheurs et des chercheurs relevant de
différentes sections du Conseil National des Universités (61, 27, 60, 69) et du Comité National de la
Recherche Scientifique (07, 09, 26). Le laboratoire
1.
2.
3.
4.
5.
6.

compte également parmi ses membres permanents
des personnels hospitalo-universitaires. Ses activités
sont situées au cœur d’un certain nombre d’enjeux
relatifs aux systèmes robotiques autonomes et/ou
interactifs concernant notamment le comportement
dynamique robuste et sûr des systèmes, la perception artificielle, les interactions multimodales, l’apprentissage et l’adaptation. Elles visent en particulier à développer de nouvelles approches en matière
de conception et de commande des systèmes robotiques fertilisées par un dialogue permanent entre les
sciences de l’ingénieur et de l’information, la biologie
et les sciences cognitives. A ce jour, l’ISIR compte
55 doctorants inscrits à trois Ecoles Doctorales de
l’UPMC (SMAER, EDITE, 3C). Le laboratoire est
principalement installé dans des locaux situés sur
le campus Jussieu de l’UPMC. Il dispose également
de locaux au service de psychiatrie de l’enfant et de
l’adolescent au CHU de l’UPMC Pitié-Salpêtrière.
L’ISIR développe des travaux théoriques et expérimentaux en vue d’acquérir de nouvelles connaissances pour le développement de méthodes originales d’analyse et la conception de systèmes dynamiques (physiques ou biologiques) autonomes ou interactifs. Ils visent également à concrétiser des opportunités d’avancées techniques et technologiques
en Robotique et Systèmes Intelligents notamment
dans le domaine des technologies pour la santé.

http://www.isir.upmc.fr
www.cnrs.fr/ins2i
www.cnrs.fr/insis
www.cnrs.fr/insb
http://www.ingenierie.upmc.fr/
http://www.polytech.upmc.fr/
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Quatre grands domaines structurent les recherches menées à l’ISIR :
• La commande des systèmes robotiques dynamiques adaptatifs et leur conception par notamment des méthodes d’optimisation et de
synthèse de fonctions bio-inspirées (Equipe
SYROCO)
• Les processus d’interaction avec des mondes
physiques et virtuels ou les agents en interaction peuvent être des personnes, des machines,
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des robots, des avatars virtuels ou des dispositifs physiques (Equipe INTERACTION)
• L’apprentissage artificiel et l’adaptation du
comportement à l’environnement (Equipe
AMAC)
• La conception de systèmes robotiques synergétiques pour en particulier le guidage des gestes
dans des applications thérapeutiques (Equipe
AGATHE).
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Projet scientifique de l’unité sur le contrat
2007-2012
Le projet scientifique sur lequel l’ISIR s’est
construit et développé repose sur les expertises particulières des chercheurs regroupés dans l’unité et organisés sur des objectifs de recherche adressant des
défis scientifiques centraux dans le développement
de la robotique de future génération.
Ces défis scientifiques concernent plusieurs aspects complémentaires qui sont :
• la conception et la commande de systèmes
robotiques pour des évolutions dans des environnements hautement dynamiques nécessitant des comportements adaptatifs et robustes
face aux perturbations issues des interactions
avec l’environnement physique et humain,
• la perception multi-sensorielle des interactions
avec l’homme, des interactions physiques aux
interactions sociales et les processus cognitifs
afférents,
• l’apprentissage artificiel des fonctions exécutives, perceptives et cognitives ainsi que les
mécanismes d’adaptation associés pour la synthèse par des principes bio-inspirés et dans
une approche intégrative des contrôles moteurs et cognitifs et leur optimisation,
• et la conception de systèmes robotiques synergétiques intégrant tout ou partie de ces fonctions dans des systèmes interactifs en particulier pour proposer des avancées dans le domaine médical et biomédical.
Les objectifs plus spécifiques abordés dans le
cadre de la conception/commande des systèmes sont
liés au développement de méthodes de modélisation
des systèmes robotiques et de leurs interactions physiques. Elles sont destinées en particulier à la simulation et la recherche de techniques de commande robuste de systèmes non-linéraires, de commande prédictive et adaptative, de commande optimale pour
des systèmes sous-actionnés et/ou redondants dans
des évolutions sous contraintes. Les systèmes spécifiques considérés sont généralement des systèmes de
locomotion dynamique à haute mobilité ou des systèmes combinant locomotion et manipulation possiblement reconfigurables.
Pour ce qui concerne la perception, nous nous focalisons sur la création de dispositifs (systèmes et
algorithmes) de perception tactile, auditive et visuelle voire multimodale fondée sur des avancées
des connaissances sur les principes de neuro-psychophysiologie de la perception active et de la psychologie sociale.
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L’apprentissage artificiel et l’adaptation des comportements visent à fournir des paradigmes explicatifs de ces capacités chez l’homme et chez l’animal. Ceux-ci s’inscrivent dans une démarche intégrative partant des propriétés d’excitabilité, de connectivité et de plasticité des réseaux neuronaux et de
leur intégration dans les processus d’apprentissage
des fonctions sensori-motrices. Réciproquement, les
avancées dans la compréhension de ces fonctionnalités permettent d’envisager des processus artificiels d’apprentissage et d’adaptation efficaces et robustes.
Le développement de systèmes de manipulation
ou de locomotion synergétiques posent des questions
spécifiques en matière de méthodologie de conception, de technologies et de commande des systèmes
engendrant des interactions physiques avec l’opérateur. Ces questions relèvent non seulement de la génération de comportements critiques mais aussi de
leur intelligibilité par l’opérateur et de dimension
comme l’utilisabilité, l’opérabilité des systèmes.
Cette définition du positionnement du projet
scientifique de l’unité résulte notamment de la recherche d’une accentuation du croisement entre des
disciplines des sciences de l’information et de l’ingénieur et des sciences du vivant. Son ambition
générale est d’une part de proposer de nouveaux
paradigmes pour des fonctions centrales en robotique comme la coordination motrice pour la locomotion, la manipulation dextre, la perception haptique, acoustique et visuelle, la perception des interactions et d’autre part de parvenir à un niveau élevé
d’intégration de certaines de ses fonctions dans des
dispositifs innovants.
Ces recherches sont motivées par un certain
nombre d’enjeux liés au développement de systèmes
robotiques de nouvelle génération fondés sur un
haut niveau d’intégration de fonctions, proposant
des comportements autonomes interactifs robustes
et dotés de processus d’apprentissage et d’adaptation sensori-moteurs et cognitifs.
Elles sont tournées vers des domaines d’application à fort enjeu sociétal et/ou économique
comme l’assistance aux gestes médicaux et chirurgicaux, la réhabilitation et la suppléance fonctionnelle,
les systèmes d’aides au diagnostic des troubles physiques et cognitifs, la robotique personnelle et d’assistance, la télé-manipulation assistée, l’exploration
autonome de milieux ouverts.
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Structure

L’unité comporte quatre équipes de recherche (AGATHE, AMAC, INTERACTION et SYROCO) qui s’appuient sur des groupes thématiques
(voir liste des groupes en annexe C) constituant
la base de l’organisation de la recherche. Chacune
des équipes est placée sous la responsabilité d’un
chercheur sénior. L’unité est dirigée par un directeur entouré d’une équipe de direction composée
des responsables des équipes, du responsable des
plates-formes et du secrétaire général. La direction
du laboratoire s’appuie par ailleurs sur un conseil de
laboratoire et un conseil scientifique (les membres
de ces conseils figurent dans les annexes B) ainsi
que le statut des unités mixtes de recherche CNRS
le prévoie.
La gestion administrative et financière de l’ensemble de l’unité est assurée par le pôle administratif composé de 4 personnes. Le service informatique de l’ISIR met par ailleurs en œuvre des moyens
et services destinés à l’ensemble des personnels de
l’unité, notamment des moyens de calcul, des sites
internet, un intranet, des espaces de travail collabo-

ratifs dédiés aux différentes équipes ainsi que des
outils de gestion des ressources et de la production
scientifique de l’unité. Les services d’appui à la recherche internes à l’unité sont structurés en composantes qui assurent des missions spécifiques (conception et réalisation mécanique, intégration et gestion
des plates-formes expérimentales).
Le laboratoire est intégré à la Faculté d’ingénierie (UFR 919) de l’UPMC qui réunit 16 unités de
recherche du pôle Modélisation et Ingénierie, et 5 départements de formation 1 . Il bénéficie de l’ensemble
des services centraux et transversaux de l’université Pierre et Marie Curie (Direction Générale de
la Recherche et du Transfert de Technologie, Systèmes d’Information, Bibliothèques Universitaires,
Relations Internationales, Communication, Culture,
etc. ). La SATT LUTECH 2 , société d’Accélération
du Transfert de Technologies mise en place dans
le cadre des Investissements d’Avenir, procure par
ailleurs au laboratoire un environnement de maturation de technologies issues de ses travaux.

1. http://www.ingenierie.upmc.fr/
2. http://www.sattlutech.com
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fabrication mécanique

Sylvain PLEDEL

Instrumentation
scientifique

Camille DIANOUX
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appui

--------------

Ludovic BILLARD
CSSI

----------------Pôle informatique

Assistante
Administrative
Suivi du personnel
Gestion locauxmatériels
Evènementiel

Michèle VIE

Gestion financière
Budget
Contrats de recherche
Recrutements

Sylvie MANGA-AKOA

Gestion financière
Communication
Formation

Adela KABAKLIJA

Pôle administratif

- Assistance et
réhabilitation
- Robotique cognitive
et sociale
- Robotique
chirurgicale
- Robotique mobile
- Robotique
humanoïde
- Manipulation
nanométrique

Guillaume MOREL

Jean-Luc ZARADER

Conseil de
Laboratoire

8 Doctorants

12 Doctorants

Organigramme au 30 juin 2012

4 ATER & Post-DOC

6 Enseignants-Ch
4 Chercheurs

-------------

11 ATER & Post-DOC
13 Doctorants

14 ATER & Post-DOC
22 Doctorants

--------8 Enseignants-Ch
1 Chercheur

---------14 Enseignants-Ch
1 Chercheur

Groupes
- Robotique à haute
mobilité et redondance
- Robotique de
manipulation et
humanoïde
- Robotique aérienne et
marine et sousactionnement

Groupes
- Intégration Multimodale,
Interaction et Signal Social
- Micro-nano robotique
- Perception Active
Multimodale
- Perception mécanique et
mécanique de la
perception

Faïz BEN AMAR

SYROCO

Groupes

Vincent HAYWARD

INTERACTION

Conseil
Scientifique

-Apprentissage pour la
commande et la décision
en robotique
-Neurosciences
computationnelles des
fonctions exécutives
-Robotique évolutionniste
multi-objectif
-Neurosciences
computationnelles du
contrôle moteur

Stéphane DONCIEUX

AMAC

4 ATER & Post-DOC

--------------10 Enseignants-Ch
2 Chercheurs

- Analyse et modélisation
des gestes et des
mouvements humains
- Conception, optimisation
et intégration de
dispositifs en interaction
physique
- Commande pour
l’assistance aux gestes
- Evaluation des systèmes
en interaction et
applications cliniques

AGATHE

Comité de
Direction

Les équipes de recherche

Directeur
Philippe BIDAUD

Plates-formes

Secrétaire Général
Yves GERMAIN

Ludovic
BILLARD

ACMO

Institut des Systèmes Intelligents et Robotique
- UMR 7222 -

Moyens humains

4.1 Evolution des personnels permanents
Le personnel permanent de l’unité est formé pour
80% par des enseignants-chercheurs et ITRF relevant quasi exclusivement de l’UPMC et pour 20%
par des chercheurs et ITA du CNRS. Un chercheur de l’INSERM a par ailleurs rejoint récemment
l’unité. L’effectif global des permanents de l’unité
a augmenté régulièrement depuis 2007. Il convient
de noter que le nombre des chercheurs d’EPST
est passé de 1 à 8 sur 5 ans. La population des
enseignants-chercheurs est par ailleurs relativement
constante depuis 3 années, les recrutements qui sont
au nombre de 3 en moyenne sur cette période compensent les départs en retraite ou les promotions.
Les recrutements réalisés ces 3 dernières années sur
des postes d’enseignants-chercheurs et chercheurs se
sont faits de manière relativement uniforme sur les
sections 60, 61, 27 et 69 du Comité National des

Universités.

Type
AP
Ch
EC

2007
3
1
27

2008
3
1
32

2009
4
3
35

2010
6
4
39

2011
7
7
37

2012
7
8
38

Total

31

36

42

49

51

53

4.2 Personnels permanents au 30 juin 2012
Les permanents de l’ISIR constituent une population relativement jeune.
Les enseignants-chercheurs et chercheurs présents
dans l’unité au 30 juin 2012 se répartissent de manière approximativement égale entre rang A et rang
Enseignants chercheurs
Professeurs
Maitres de conférences HDR
Maitres de conférences

38
18
4
16

Chercheurs
Directeurs de recherche
Chargés de recherche HDR
Chargés de recherche

8
2
2
4

Ingénieurs et techniciens
Ingénieurs d’études
Assistants ingénieurs
Techniciens

6
2
2
2

Total

52
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B. La moyenne d’âge est pour cette catégorie de personnel est relativement jeune (44 ans).
Les ITRF et ITA qui assurent les fonctions d’administration, de gestion et d’appui à la recherche
relèvent pour moitié des BAP J et C.
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4.3 Financement des doctorants
La formation par la recherche est l’une des missions essentielles de l’ISIR. Plus d’une cinquantaine de doctorants sont présents dans l’unité depuis
2007, auxquels s’ajoutent des doctorants en contrat
CIFRE ou dans des EPIC encadrés par les chercheurs de l’ISIR.
Les doctorants sont recrutés dans leur grande majorité par l’UPMC dans le cadre d’un contrat doctoral et inscrits dans l’une des trois écoles doctorales
SMAE (Système Mécanique Acoustique et Electronique ED no 391), EDITE (Ecole Doctorale InformaFinancement
A/CD
AM/CD E
ATER
CD CNRS
CD Europe
CD Contrats R
CIFRE
ETR
AUTRE

Effectif
20
4
1
2
2
12
6
1
5

Total

53

tique Télécommunications et Electronique ED ED
no 130), 3C (Cerveau-Cognition-Comportement ED
no 158) auxquelles L’ISIR est rattaché.
Les contrats doctoraux sont financés en partie
par des allocations de recherche de l’UPMC possiblement cofinancées par le CNRS ou la DGA. Une
autre partie de ces contrats doctoraux est réalisée à
partir des ressources propres de l’unité générées par
les contrats de recherche publique ou privée (voir financement des doctorants présents dans l’unité au
30 juin 2012).
Acronymes :
• A/CD : Allocataires / Contrats doctoraux
• AM/CD E : Alloctaires moniteurs / Contrats doctoraux
avec enseignement
• ATER : Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche
• CD CNRS : Contrats doctoraux du CNRS
• CD Europe : Contrats doctoraux financés sur contrats européens
• CD Contrats R : Contrats doctoraux financés sur des
contrats de recherche
• CIFRE : Conventions Industrielles de Formation par la REcherche
• ETR : Docotorants financés par étrangers
• AUTRE : Doctorants spécifiques Normaliens, DGA, CEA

4.4 Thèses et HDR soutenues entre 2007 et 2011
L’ISIR forme annuellement une douzaine de docteurs (voir graphique ci-contre) qui s’orientent dans
des proportions équilibrées vers le milieu académique et le milieu industriel. Nous recrutons chaque
année une quinzaine de nouveaux doctorants dont
un tiers environ sont issus de l’UPMC les autres venants d’établissements de la région parisienne ou de
l’étranger.

Thèses
HDR

2007
11
2

2008
12
0

2009
11
1

2010
18
5

2011
16
3

4.5 Non permanents
Souhaitant avoir une action dynamique auprès
des jeunes diplômés, l’ISIR utilise ses ressources
propres pour recruter des post doctorants, voire de
jeunes ingénieurs, pour des périodes suffisamment
significatives pour leur parcours professionnel. Ponctuellement, l’ISIR recrute des chercheurs plus expérimentés ou s’associe avec eux pour leur permettre
de maturer leur projet de recherche.

12/ 193

Non perm.

2007
9

2008
5

2009
8

2010
19

Postdoctorants au 30 juin 2012
Contractuels ATER
Contractuels sur contrat de recherche
Total

2011
24

2
31
33
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Budget
5.1 Budget annuel
Le budget total annuel de l’ISIR (crédits d’état et
ressources propres) s’est élevé en 2011 à 3159 KEuros HT.
Le tableau ci-dessous précise l’évolution du budget sur les 5 dernières années avec sa ventilation sur
les différentes sources de financement : crédit d’état,
subventions de recherche, contrats industriel, subventions régionales et contrats européens.
Les investissements matériels ont représenté en
sur la période 2007-2011 3.210 MEuros TTC et.

Ils reposent pour une partie importante sur les crédits du plan pluri-formation 2004-2008, sur une subvention de la région Ile de France 2007-2011 pour
l’acquisition de moyens expérimentaux (SESAME)
ainsi que sur les crédits de jouvence accordés à
l’unité par le ministère de la recherche pour l’installation du laboratoire sur le campus Jussieu. L’autre
partie est constituée par les ressources propres provenant des activités contractuelles publiques et privées.

Sources de financement en
2007
2008
Soutien de base
226,44
116,22
Ressources d’Etat
225,00
679,04
Ressources Propres ANR
292,29
377,26
Contrats Européens
677,12
461,19
Collectivités Territoriales
90,00
Contrats Industriels directs
216,17
70,03
Total

1 727,02

1 703,74

ke
2009
146,71
522,57
606,66
314,32
125,58
122,45

2010
122,92
436,49
697,88
1054,07
151
153,33

2011
124,67
454,06
755,85
1129,68
105,12
579,68

1838,29

2615,69

3149,06

Sources de financement en 2011

5.2 Masse salariale
La masse salariale correspondant aux rémunérations brutes (salaires et primes hors cotisations patronales) des agents de la fonction publique des établissements de tutelle UPMC et CNRS sur les exercices de 2007 à 2011 figure dans le tableau ci-contre.
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UPMC
CNRS
Total

Masse salariale en ke
2007 2008 2009 2010
2696 2779 2896 3372
91
97
212
410

2011
3245
532

2787

3777

2876

3108

3782
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Collaborations et Insertion dans les structures nationales de la recherche
6.1 Collaborations entre les équipes de l’ISIR
L’ISIR est constitué d’équipes pluri-disciplinaires
mais les collaborations entre les équipes sont nombreuses en raison notamment de la nécessité pour
chacune d’elles d’enrichir ses recherches par des apports issus de domaines voisins. A titre d’exemples :
l’équipe INTERACTION prend appui sur les travaux en neurosciences de l’équipe AMAC pour ses
recherches en perception active et en sciences cognitives, l’équipe SYROCO a une forte proximité
d’intérêt avec l’équipe AMAC pour ce qui relève
des problèmes d’apprentissage et de commande optimale mais aussi avec l’équipe INTERACTION
pour son expertise en perception artificielle néces-

saire à la maîtrise des interactions des systèmes
avec leur environnement physique et humain (pour
les problèmes de détection, localisation, etc.). Réciproquement l’équipe INTERACTION bénéficie de
travaux développés par l’équipe SYROCO pour intégrer dans ses recherches l’analyse du mouvement
humain ou disposer de perception active. L’équipe
AGATHE, par son positionnement, concentre et
prolonge bon nombre des investigations des autres
équipes, que ce soit en matière de conception optimale de systèmes, de commande sous contraintes,
d’apprentissage, etc.

6.2 Insertion de l’ISIR dans la politique de ses établissements de tutelle
Le potentiel de collaborations pour les chercheurs
de l’ISIR avec les autres laboratoires de l’UPMC est
particulièrement important. L’UPMC accueille plus
de 5000 chercheurs et enseignants-chercheurs travaillant dans plus de 120 laboratoires répartis dans
quatre pôles couvrant pratiquement tous les champs
disciplinaires des sciences : Modélisation et ingénierie - Énergie, matière et Univers - Terre vivante et
environnement - Vie et santé. Nous avons une forte
proximité avec plusieurs laboratoires de ce dernier
pôle, notamment avec l’Institut du Cerveau et de
la Moëlle épinière (ICM UPMC/CNRS/INSERM),
le laboratoire de Physiologie et Physiopathologie de
la Motricité (UPMC ER 6) ainsi qu’avec le laboratoire de Neurobiologie des Processus Adaptatifs
UMR 7102. Les laboratoires de l’UFR d’Ingénierie
(UFR 919) sont bien évidemment des partenaires privilégiés. C’est en particulier sur la base de la complémentarité entre ces laboratoires et pour mettre en
convergence certains de leurs objectifs de recherche
que l’ISIR a proposé le projet de création et obtenu
dans le cadre du second appel à projets « Laboratoires d’Excellence » (Labex) la création du Labex
SMART.
Le Labex SMART a pour but de mettre en synergie des équipes de recherche pluridisciplinaires
autour de grands programmes situés au cœur d’enjeux majeurs du domaine du numérique et plus spécifiquement des Systèmes Intelligents et Robotiques
dans des Services de nouvelle génération. En regrou-
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pant et focalisant des forces de recherche en informatique, traitement du signal et de l’information,
mathématiques et robotique, sur des domaines clés
du numérique, SMART vise à accélérer et structurer les conditions d’une recherche ambitieuse à fort
impact socio-économique pour soutenir le développement d’innovations visant en particulier les services
à la personne à travers le numérique. Les autres laboratoires participants sont :
• Le Laboratoire d’Informatique de Paris 6
(LIP6) UMR 7606
• Laboratoire d’imagerie fonctionnelle (LIF)
UMR-S 678
• Laboratoire Jacques-Louis Lions (LJLL)
UMR 7598
• Laboratoire Traitement et Communication de
l’Information (LTCI) UMR5141
• Laboratoire de sciences et technologies de la
musique et du son (STMS) UMR9912
• Laboratoire d’Electronique et Electromagnétisme (L2E) EA 2385
A proximité immédiate du laboratoire se trouvent
également le Laboratoire de Physiologie de la Perception et de l’Action (LPPA - UMR 7152 Collège de France – CNRS) et le Laboratoire de Psychologie de la Perception UMR 8158 avec lesquels
nous avons des relations de travail dans plusieurs
domaines des Neurosciences. Nous développons également des collaborations privilégiées avec plusieurs
EPIC d’Ile de France (CEA-LIST et ONERA). Des
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conventions nous associent avec ces établissements
sur plusieurs sujets (Mannequins virtuels, simulation physique, mini-drones, micro-robotique). Audelà, L’ISIR s’implique dans la structuration de

l’écosystème de la filière des « contenus et services
numériques » et à travers le pôle de compétitivité
Cap Digital 1 .

6.3 Au niveau national
L’ISIR entretient de bonnes relations de travail
avec les principaux laboratoires de robotique en
France et partage avec eux de nombreux projets :
ANR, FUI notamment avec le LAAS (Toulouse),
l’Institut Pascal (Clermont-Ferrand), P-Prime (Poitiers), TIMC (Grenoble).
L’ISIR contribue par ailleurs activement à l’animation de la recherche au niveau national à travers
le GdR Robotique notamment 2 et plus marginalement le GdR ISIS 3 . Les membres du laboratoire

s’impliquent fortement dans les instances des opérateurs de la recherche (CNRS) et de financement
de la recherche (ITMO-TS, ANR). Ils participent
également l’évaluation de la recherche par l’AERES
ou à travers d’autres comités scientifiques.
L’ISIR prend part également au projet Equipex
Robotex 4 retenu dans la seconde vague du programme investissements d’avenir et accueille à ce
titre des composantes de plusieurs plates-formes nationales (voir chapitre 9).

6.4 Au niveau international
La collaboration internationale est une dimension
importante des recherches à l’ISIR. Il s’agit d’une
source d’enrichissement scientifique par des expertises complémentaires et de diffusion des connaissances. Le laboratoire entretient de très fortes collaborations avec bon nombre des partenaires des
consortiums des projets européens qu’il coordonne
ou auxquels il participe. Nous avons également des
relations bilatérales étroites avec un certain nombre
de laboratoires Européens qui donne lieu à des
échanges de chercheurs et des co-encadrements de
thèses comme avec l’ITT (Institut Italien de Technologie), Hors Europe, nos accords de collaborations
sont nombreux et prennent des formes différentes.
Nous avons par exemple un programme de coopération avec le National Science Concil de TAIWAN
(Projet I-Rice), National UNiversity of Singapore à
travers IPAL 5 , L’université d’Osaka sur la robotique cognitive . Avec d’autres comme le Computer
Sciences de l’Univ. de Stanford, le Cor-Lab de l’Uni-

1.
2.
3.
4.
5.

versité de Bielefeld, etc., nos collaborations restent
informelles mais tout aussi significatives. Ces collaborations sont favorisées par les possibilités d’accueil de chercheurs sur des postes invités proposés
par l’UPMC et le CNRS. Chaque année, nous accueillons sur ces postes des chercheurs pour plusieurs mois (voir tableau). Nous pouvons également
loger ces chercheurs sur le campus dans des logements réservés à cet effet.

Chercheurs invités - Src. du financement (en mois)
Etabt
UPMC CNRS
Total
origine
3,5
2008
1
4,5
5
2009
2
3
10
4,5
2010
8
12,5
5
2011
4
9
Total

15

3

18

36

http://www.capdigital.com
http://www.gdr-robotique.org
http://www.gdr-isis.fr
http://www.equipex-robotex.fr/
http://ipal.i2r.a-star.edu.sg/
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Formations
Les enseignants-chercheurs et chercheurs de
l’ISIR ont mis en place à la rentrée 2004 des éléments de formation à la Robotique et aux Systèmes
Intelligents dans le cadre unifié de l’espace européen
LMD (licence, master et doctorat). L’ensemble des
unités d’enseignement aujourd’hui proposées dans
ce domaine couvrent un spectre relativement large
dans lequel s’inscrivent les disciplines du traitement
du signal, de la commande, de la mécanique des systèmes et de l’intelligence artificielle.
Ces enseignements ont été organisés au sein
de la mention du master Sciences de l’Ingénieur
de l’UPMC et pour l’essentiel sont regroupés
dans la spécialité Systèmes Avancés et Robotique
(co-habilitée avec l’ENSAM-Paris, l’ENS-Cachan,
l’ENSTA-Paris) qui l’objet de plusieurs parcours
en seconde année de master : (1) Robotique Autonome, (2) CAO et Productique, (3) Simulation et
Réalité Virtuelle, (4) Systèmes Intelligents et Robotique, (5) Mechatronics for Rehabilitation (parcours international). A travers ces différents parcours, il s’agit de former des spécialistes dans différents champs de recherche et développement particulièrement actifs aujourd’hui. Des cours d’introduction aux différentes disciplines sont proposés aux
étudiants de Licence de Mécanique et d’Electronique pour une ouverture au domaine de la robotique et leur éventuelle poursuite dans cette spécialité de master. En moyenne, environ 70 étudiants
de master sont diplômés chaque année dans le domaine de la robotique par l’UPMC. Au-delà, des
unités d’enseignement AIAD (Agents Intelligents,
Apprentissage et Décision) sont proposées au sein
de la spécialité IAD du master d’Informatique de
l’UPMC. Dans ce cadre, les personnels de l’ISIR
contribuent plus spécifiquement aux enseignements
sur les agents adaptatifs, les systèmes multi-agents,
l’apprentissage automatique (méthodes symboliques
et numériques, apprentissage statistique) et la décision automatique. Une formation d’Ingénieur en Ro-
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botique a été également mise en place à l’UPMC en
2007 dans le cadre de l’école polytechnique universitaire (Polytech Paris-UPMC). Cette spécialité Robotique forme des ingénieurs pluridisciplinaires sur
des bases de mécanique, d’électronique et d’informatique. Unique en France, la spécialité propose une
approche intégrée des sciences de l’ingénieur adaptée aux besoins des entreprises développant les systèmes intelligents de demain. Elle forme chaque année 25 ingénieurs.

Fig. 7.1. Provenance des stagiaires en chiffres pour l’année
2011.

L’ISIR accueille chaque année environ 70 stagiaires provenant de différentes formations (figures
7.1) pour des stages d’initiation à la recherche mais
aussi des stages d’écoles, de formations professionnelles et de découverte. Par ailleurs, l’ISIR participe
à formation par la recherche de jeunes docteurs ou
post-doctorants, ce qui est l’une de ses missions essentielles. Sur les 5 dernières années, L’ISIR a formé
près de 80 docteurs. Environ 70 post-doctorants ont
été engagés sur des contrats à durée déterminée dans
l’unité sur cette même période. Les doctorants de
l’ISIR s’orientent environ pour moitié vers le monde
de l’entreprise. Les autres rejoignent des EPST ou
des EPIC comme enseignant-chercheur, chercheur
ou ingénieur.

Rapport d’activité ISIR

Production
8.1 Statistiques des publications de l’unité sur la période 2007- sept. 2012
La diffusion des résultats de la recherche pour l’accès aux connaissances par le plus grand nombre est
une dimension essentielle dans l’activité de l’ISIR.
Les chercheurs diffusent leurs résultats à l’attention de la communauté scientifique dans le cadre de
revues à comité de lecture ou dans des ouvrages placés sous la direction d’un comité de lecture, ou encore sous forme de communications dans des conférences généralistes ou spécialisées. Dans la communauté des TICS, un nombre important de communications se font dans des les conférences. Les plus
cotées sont très sélectives. Pour certaines, le taux de
rejet peut être supérieur à 75%.

Les publications étant faite sur un support papier
et simultanément sur support numérique (version
imprimée et version électronique), celles-ci sont placées en post-publication et lorsqu’il est possible dans
l’archive des publications du laboratoire qui est accessible via le site web 1 et/ou sur l’archive ouverte
pluridisciplinaires HAL 2 .
Le tableau ci-dessous indique quelle a été la production scientifique en terme de publications sous
leurs différentes formes sur la période s’étalant de
2007 à septembre 2012 ainsi que l’évolution de cette
production.

1. http://www.isir.upmc.fr
2. http://hal.upmc.fr/ISIR/fr
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Catégorie
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture (ACLI)
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture (ACLN)
Articles dans des revues sans comité de lecture (ASL)
Ouvrages scientifiques (OS)
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)
Ouvrages de vulgarisation (OV)
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation (COV)
Direction d’ouvrages (DO)
Conférences invitées internationales (INVI)
Conférences invitées nationales (INVN)
Communications internationales avec actes (ACTI)
Communications nationales avec actes (ACTN)
Communications sans actes (COM)
Brevets (BR)
Thèses et HDR (THDR)
Autres publications (AP)
Rapport techniques (RPT)
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Quantité
274
37
4
6
60
3
4
14
29
9
409
49
81
37
85
14
1
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8.2 Activité contractuelle lissée par année

Budget lissé par année
2007
2008
2009
2010
2011

Agence nat
244 400,00 e
457 653,00 e
881 303,00 e
1 177 493,00 e
1 815 617,00 e

Com. Europe
379 707,00 e
387 126,00 e
511 247,00 e
982 340,00 e
1 012 962,00 e

Coll. Locales
74 517,00 e
29 302,00 e
25 000,00 e
39 632,00 e
99 549,00 e

Industriel
58 166,00 e
154 816,00 e
105 416,00 e
35 000,00 e
621 453,00 e

8.3 Activité contractuelle notifiée par année
Volume des contrats notifiés par année
2007
2008
2009
2010
2011
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Agence nat
335 855,00 e
1 008 726,00 e
1 350 530,00 e
1 503 838,00 e
2 188 014,00 e

Com. Europe
0,00 e
251 400,00 e
1 131 750,00 e
2 758 889,00 e
343 266,00 e

Coll. Locales
58 604,00 e
0,00 e
50 000,00 e
29 264,00 e
242 251,00 e

Industriel
60 500,00 e
164 900,00 e
63 000,00 e
30 000,00 e
2 946 159,00 e
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Plateformes expérimentales de l’ISIR
Les travaux développés à l’ISIR associent recherche fondamentale et recherche expérimentale.
La recherche expérimentale exploite des platesformes propres au laboratoire, des plates-formes
matérielles structurées autour de plusieurs grands
domaines d’application de la robotique mais aussi
des plates-formes logicielles. Les plates-formes matérielles sont formées d’équipements acquis pour l’essentiel au cours de ces cinq dernières années par le
biais du soutien de l’UPMC (crédits et émergence),
du CNRS (Crédits d’équipements mi-lourds), de la
région Ile de France (Programme SESAME 2006) et
des ressources propres du laboratoire.
Ces plates-formes sont uniques en France. Elles
sont destinées à des travaux de recherche portant
sur :
1. La mobilité (terrestre, aérienne et marine) en
milieu naturel
2. La micro-manipulation assistée

3. La robotique humanoïde interactive
4. Les interactions naturelles
5. La stimulation et analyse du mouvement humain
6. La perception acoustique active
7. La robotique chirurgicale
Ces plates-formes constituent avant tout des
moyens d’exploration des phénomènes étudiés. Elles
sont également des instruments de mise en convergence d’un certain nombre de travaux à l’échelle du
laboratoire et au-delà et de potentialisation de différents résultats de recherche pour leur valorisation.
Les plates-formes logicielles sont elles destinées à capitaliser des résultats de recherche et à la diffusion
de ces résultats dans la communauté des chercheurs.
Ces plates-formes s’inscrivent pour une partie dans
le réseau national Equipex 1 .

9.1 Plate-forme de robotique en milieu naturel
Cette plate-forme est constituée de robots mobiles
à châssis articulés instrumentés de capteurs proprioceptifs (accéléromètres, capteurs d’effort) et de capteur de vision (panoramique, laser ) pour l’exploration de problèmes de commande pour des évolutions
dynamiques rapides sur des surfaces fortement accidentées.

Fig. 9.1. Spido : robot mobile rapide à 4 roues motrices et directrices. Il mesure 2,7 mètres de long, pour une masse
de 800 kg et se déplace à 50 km/h. Il est doté de 2 essieux directeurs et chaque roue possède une suspension
double triangle à grand débattement.

Fig. 9.2. Hylos II : robot mobile de type hybride à 4 roues-pattes.
Il mesure 70 cm de long, pèse 15 kg et se déplace à environs 2 m/s. Sa structure cinématique particulière, à
haut degré de mobilité (16 ddl), lui permet de franchir
des obstacles avec une grande agilité.

1. http://equipex-robotex.fr/
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9.2 Plate-forme robotique chirurgicale

La plateforme de robotique chirurgicale regroupe,
autour d’une maquette de bloc opératoire, des
moyens d’imagerie et de tracking (endoscopie, échographie 2D et 3D, endo-microscopie, localisation stéréo 3D IR, capteurs magnétiques 3D), des instruments, des fantômes anatomiques, des moyens de simulation et de réalité virtuelle, ainsi que des robots
de co-manipulation pour l’assistance au geste chi-

Fig. 9.3. Surgicobot : Robot d’assistance multi-modale aux interventions de laminectomie.

rurgical. Elle est exploitée en amont pour l’analyse
des gestes interventionnels et en aval pour l’évaluation de l’efficacité des dispositifs d’assistance dans
des conditions réalistes d’intervention, qui rendent
compte des aspects cruciaux de l’intégration des dispositifs technologiques autour du praticien, dans le
bloc opératoire.

Fig. 9.4. Reproduction d’un bloc opératoire : systèmes d’imagerie médicale (échographie, endoscopie, endomicrospie confocale), localisateurs (Polaris, systèmes magnétiques), etc.

9.3 Plate-forme d’analyse du mouvement humain

L’ensemble des équipements regroupés dans cette
plate-forme sont destinés à d’une part la capture et
l’analyse de la cinématique et de la cinétique des
mouvements humains (système de capture CODAMOTION optique 3D à marqueurs miniatures infrarouges actifs, électro-gonomètres à 6 degrés de liberté, plate-forme de force grande dimension, EMG
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sans fil, centrale inertielle) et d’autre part à la stimulation posturale (plateau sphérique commandé)
et de guidage des mouvements des membres par des
orthèses actives (du membre supérieur à 7ddl et du
genou) instrumentées de capteur de position et de
force.
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Fig. 9.5. Exosquelette de bras ABLE. Robot série à 4 ddl en
contact physique multi-points avec le bras humain pour
le contrôle des synergies articulaires lors de la rééducation de l’hémiplégie

Fig. 9.6. Salle d’analyse du mouvement humain, dotée d’un système optoélectronique de capture de mouvement Codamotion (3 CX1), d’une plateforme de forces 6 axes
AMTI (très grand modèle pour l’analyse de la marche),
d’une plateforme de forces 6 axes AMTI (petit modèle
pour analyse de la posture), d’une plateforme de perturbation posturale développée en collaboration avec la
société Assistmov. Le harnais de sécurité permettant de
se déplacer sur la plateforme avec une résistance de 3N

9.4 Plate-forme humanoïde
Cette plate-forme est essentiellement destinée à
des travaux dans le domaine de l’apprentissage
du contrôle moteur, de la coordination perceptivomotrice et de la commande des systèmes robotiques
complexes.
Elle est constituée de deux robots humanoïdes
iCub (modèles 1.0 et 2.0). L’iCub est un robot
Open Source mesurant environ 1 mètre et composé
de 53 degrés de liberté actionnés répartis au niveau du torse, de la tête, des jambes, des bras et
des mains. Un ensemble de capteurs (codeurs articulaires, capteurs d’effort 6 axes) et articulaires
(modèle 2.0 seulement), gyroscopes, accéléromètres,
paire de caméra stéréo, microphones et réseau de
capteurs tactiles (modèle 2.0 seulement). Il comporte également un système de vision binoculaire
et de perception auditive binaurale. Un PC, un réseau de terrain et l’électronique de puissance embarqués permettent une gestion locale des aspects
de contrôle bas niveau tandis qu’une architecture
logicielle haut niveau autorise l’externalisation d’un
certains nombres de traitements. Cette architecture
modulaire est basée sur le "middleware" YARP et
permet la répartition de la charge calculatoire sur un
réseau d’ordinateurs hétérogènes. Elle autorise surtout la réutilisation d’un ensemble de modules logiciels développés par la communauté des utilisateurs
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d’iCub, facilitant ainsi l’intégration de fonctionnalités avancées ainsi que la collaboration autour de
divers thèmes de recherche. La création par l’ISIR
d’un "pont" entre YARP et ROS permet par ailleurs
d’étendre les possibilités de réutilisation logicielle.

Fig. 9.7. La main de l’iCub compte 9 degrés de liberté, avec
des actionneurs déportés dans le bras (transmission par
câbles).
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Fig. 9.8. Le robot iCub (modèle 1.0), doté de 53 degrés de liberté.

9.5 Plate-forme de micromanipulation assistée
Cette plate-forme permet la mise en œuvre de
recherches sur des problèmes de manipulation interactive, de caractérisation et de mobilité des objets aux dimensions micro et nanométriques. Elle
est plus particulièrement dédiée à l’étude des interactions à ces échelles entre le système robotique et
les objets traités (nano/micro) et entre l’opérateur
et le système (micro/macro) à l’aide des techniques
de réalité virtuelle et augmentée.
La plate-forme se compose donc d’une salle
blanche hébergeant des équipements dédiés aux
micro- et nanotechnologies (microscope électronique

Fig. 9.9. Salle immersive équipée d’un écran stéréoscopique 3D
passif à rétroprojection couplée à des niterfaces haptiques à retour d’effort.
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à balayage Hitachi S4500, microscope holographique
numérique Lyncéetec DHM R2000, des microscopes
optiques classiques droit et inversé Olympus et Zeiss,
un microscope à force atomique et des pinces optiques développés à l’ISIR, plusieurs systèmes robotiques de manipulation nanométriques SmarAct,
Kleindeik, Sutter, Newport...). Elle est connectée à
une salle immersive équipée d’un écran stéréoscopique 3D passif à rétroprojection de 1,80x 2,45m et
des interfaces haptiques à retour d’effort (Virtuose,
ForceDimension, Sensable)

Fig. 9.10. Motif "ISIR" obtenu par manipulation directe des
billes de 2.5µm en diamètre.
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9.6 Plate-forme interactions naturelles
Un réseau de caméras (CCD et Kinect) et de microphones a été mis en œuvre pour constituer un
environnement de capture et d’analyse des interactions robot-humain ou humain-robot ou encore
humain-humain. Les robots exploités dans cet envi-

Fig. 9.11. Analyse de la communication homme-robot dans des
tâches de coopération

ronnement sont des robots mobiles personnels (PR2,
Kompai, Jazz, NAO, e-carebot) intégrant des environnements logiciels pour le développement de comportements interactifs (Urbi, Spirops).

Fig. 9.12. Exploitation de l’imitation homme-robot dans le
champ de l’autisme

9.7 Plateforme de perception acoustique active
Cette plateforme est destinée à l’acquisition et
de restitution de signaux sonores en environnement
acoustique maîtrisé. Elle est équipée des dispositifs
suivants installés dans une salle de 20 m2 isolée phonétiquement :
• une régie équipée de dispositifs audio professionnels intégrant des cartes d’acquisition
multi-voies synchrones pour l’enregistrement
et le traitement en temps réel de 1 à 8 voies
à des cadences jusqu’à 192kHZ avec une résolution de 24 bits, des sorties et amplificateurs
audio pour la restitution jusqu’à 8 signaux diffusés simultanément sur des haut-parleurs à
placement libres ou fixes,
• un ensemble de transducteurs audio, allant
de microphones "standard" de qualité professionnelle (omnidirectionnels, cardioides, supercardioides, de surface, etc.) aux microphones
acoustiques calibrés.
• un ensemble de capteurs binauraux (tête sphérique, tête binaurale KU100 de Sennheiser) et
des dispositifs d’antennes de microphones.
• une plateforme mobile robotique active BINNOBOT de la société BVS, équipée d’un système de caméras mobiles, de 2 microphones et
d’une centrale inertielle.
Ces dispositifs permettent l’acquisition et la restitution audio de qualité dans un environnement maîtrisé ainsi que la caractérisation et l’étude d’algorithmes de perception active s’appuyant notamment
sur des données audio.
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Fig. 9.13. Salle isolée phonétiquement incluant un ensemble de
capteurs binauraux et des transducteurs audio.
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9.8 Plates-formes logicielles

9.8.1 SFERESv2
SFERESv2 2 est un logiciel open source modulaire
destiné à l’optimisation évolutionniste, en particulier dans un cadre robotique. Il est écrit en C++
moderne et est pensé pour être rapide. Le coût lié à
la généricité de la plateforme est ainsi très réduit et
la rapidité de SFERESv2 est comparable à celle de

codes dédiés 3 .
Il inclut de nombreux modules, notamment des
algorithmes évolutionnistes comme NSGA-II ou
CMA-ES, plusieurs simulateurs de robots mobiles
ainsi que des modules dédiés à la synthèse de neurocontrôleurs.

9.8.2 Arboris-python
Arboris est un logiciel open-source de simulation
physique de systèmes multi-corps plus particulièrement destiné à la conception de lois de commande
et de générateur de mouvements de systèmes robotiques incluant des interactions avec l’environnement 4 . Ce logiciel écrit en Python a été initialement
développé en Matlab dans le cadre d’une collaboration avec le CEA-LIST 5 .

Le simulateur Arboris peut communiquer avec
d’autres logiciels utilisant le moteur de décision SPIROPS 6 et peut être utilisé dans le logiciel graphique
Blender pour écrire des scripts python.

Une vidéo illustrant la mise en oeuvre du simulateur Arboris-Python est accessible à l’adresse
suivante : http://tel.archives-ouvertes.fr/
docs/00/71/00/13/ANNEX/mov/thesis_salini_
trailer.avi

Fig. 9.14. Calculateur parallèle de l’ISIR composé de 14 noeuds
pour une puissance totale d’environ 620 gigaflops.

2. http://sferes2.isir.upmc.fr/
3. J.-B. Mouret et S. Doncieux. « SFERESv2 : Evolvin’ in the Multi-Core World ». Dans : WCCI 2010 IEEE World Congress
on Computational Intelligence, Congress on Evolutionary Computation (CEC). 2010, p. 4079–4086.
4. (https://github.com/salini/arboris-python
5. http://chronos.isir.upmc.fr/~barthelemy/arboris
6. www.spirops.com
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Valorisation des recherches
Une part importante des recherches développées à
l’ISIR visent à proposer et matérialiser des avancées
en matière de conception et de commande de systèmes robotiques. Pour un certain nombre nous cherchons au-delà à démontrer les apports en confrontant les résultats à des usages et des besoins. Ceci
se fait dans le cadre de projets collaboratifs notamment, mais pour ce qui concerne les technologies
pour la santé, on peut parler véritablement d’une démarche de recherche translationnelle visant à mettre
clairement en évidence les apports potentiels dans
les domaines comme : le maintien à domicile des
personnes dépendantes (santé, sécurité, communication) ; l’innovation dans les dispositifs médicaux ambulatoires ; l’innovation pour la mobilité sécurisée
des handicapés.
Lorsque cela s’avère judicieux nous protégeons les
résultats par des brevets. Nous nous appuyons pour
cela sur la Direction Générale de la Recherche et
du Transfert Technologique de l’UPMC. L’annexe
E donne la liste des brevets déposés sur la période
2007-2012.
Parmi les résultats issus de nos travaux qui
donnent lieu aujourd’hui à des produits, relevons
par exemple des techniques d’assistance robotisée à
la chirurgie minimalement invasive (2008BR922)
ou encore le robot ROC6 (2010ACLI1553) ou encore la plate-forme de posturographie dynamique
P 3 (2010BR1760).

Fig. 10.1. Robot mobile tout-terrain Roc6 commercialisé par la
société Robosoft
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Fig. 10.2. Instrument JAIMY issu d’un brevet en co-propriété
UPMC-Endocontrol et commercialisé par Endocontrol

Fig. 10.3. Plate-forme de posturographie dynamique de la société Assistmov
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Équipe AGATHE
Assistance aux Gestes et Applications THErapeutiques
11.1 Présentation générale de l’équipe

11.1.1 Domaine de recherche
L’objectif des recherches menées dans l’équipe
AGATHE est de développer des dispositifs robotiques permettant d’assister le geste d’un opérateur
humain à des fins thérapeutiques, qu’il s’agisse d’applications interventionnelles ou d’assistance à la déficience motrice. Les recherches sont donc motivées
à la fois par leur finalité, inscrite dans un contexte
d’innovation médico-chirurgicale, et par un projet
scientifique à long terme structuré autour de la comanipulation, terme que nous employons pour désigner la réalisation de gestes et de mouvements par
combinaison des actions d’un sujet humain et d’un
dispositif robotique.

Fig. 11.1. Objectifs de la recherche translationnelle menée dans
l’équipe AGATHE et principales questions scientifiques abordées.

La conception et la commande de dispositifs robotiques constituent le cœur de l’activité de recherche.
Pour cela, l’équipe s’appuie sur une double expertise : d’une part, dans la conception et l’optimisation de systèmes robotiques intégrés ; d’autre part,
dans la commande en efforts et l’asservissement visuel. Ces thèmes généraux de la robotique sont travaillés selon des problèmes particuliers inhérents à la
comanipulation. Ainsi, les recherches portent sur la
conception et l’instrumentation d’interfaces hommerobot pour l’interaction physique, le partage des
commandes et l’adaptativité du comportement ro-
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botique à un opérateur particulier ou encore sur la
question de l’évaluation des performances motrices
dans la réalisation de gestes.
Une des originalités des travaux tient dans l’utilisation de connaissances sur le système sensorimoteur humain pour la conception et la commande
de dispositifs de comanipulation. Il s’agit d’exploiter des modèles mathématiques issus des neurosciences qui permettent de caractériser le comportement sensori-moteur d’un sujet : nature et caractéristiques des mouvements, réponses à des sollicitations extérieures, lois sensori-motrices, skill learning, etc. Cet objectif nous conduit notamment à
développer des recherches relevant des sciences du
mouvement humain pour la caractérisation des mouvements et postures.
Enfin, l’objectif étant de produire des innovations
médicales en s’appuyant sur des technologies robotiques, les recherches intègrent en amont une étude
des usages et une analyse soignée des besoins cliniques, et en aval, un prolongement expérimental
permettant de concrétiser les résultats jusqu’à la
preuve de concept clinique voire le transfert par
le biais de collaborations industrielles. Dans cette
vision translationnelle de la recherche, l’appui sur
des collaborations extérieures avec des chercheurs
du domaine des sciences sociales permet d’intégrer
aux recherches l’étude des facteurs humains qui
sous-tendent l’acceptation des nouvelles technologies dans le milieu professionnel des soignants ou
chez le sujet handicapé.
Mots clé :
• robotique médicale, instrumentation chirurgicale
• comanipulation, systèmes robotiques en interaction physique.
• commande référencée capteur
• contrôle moteur humain, biomécanique
• conception mécatronique, conception optimale
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11.1.2 Composition de l’équipe
Permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Corps/grade
JARRASSE
Nathanaël
CR2
ROBY-BRAMI
Agnès
DR2
VITRANI
Marie-Aude
MCF
SZEWCZYK
Jérome
PR2
BACHTA
Wael
MCF
SAINT-BAUZEL
Ludovic
MCF
SAHBANI
Anis
MCF
PASQUI
Viviane
MCFHC
NIZARD
Jacky
MCUPH2
MOZER
Pierre
MCUPH2
MOREL
Guillaume
PR1
GAYET
Brice
PUPH1

Date d’arrivée
10/2011
01/2012
09/2008
01/2007
09/2009
09/2008
09/2008
01/2007
09/2009
09/2010
01/2007
02/2011

Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
YANNOU
Jeffrey
09/2010
HOWARD
Thomas
04/2012
RICHER
Florian
04/2012
ERDEN
Mustapha Suphi
05/2011

Nom
ADY
FLOREZ MARIN
FRANCOISE
GONZALEZ
MARX
POQUET-TORTEROTOT
ROSA
CROCHER
VANCAMBERG
BRU

Doctorants
Prénom
Ragou
Juan Manuel
Vincent
Franck
Anja
Cécile
Benoit
Vincent
Laurence
Bertrand

au 30 juin 2012
Début de thèse
11/2011
08/2008
09/2009
03/2012
01/2010
09/2010
12/2009
10/2008
01/2009
10/2007

Financement
A
CDO
A
(CEA)
CIFRE
CDO
A
CDO
CIFRE
A

ED
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER

11.2 Définition du domaine de recherche et description des activités développées

11.2.1 Périmètre scientifique
L’identité scientifique de l’équipe Agathe est
d’abord caractérisée par la grande diversité disciplinaire des membres qui la composent : ingénierie
(mécanique, automatique), informatique et ses interfaces, neurosciences, ainsi que plusieurs spécialités
de médecine (chirurgie abdominale, urologie, obstétrique, rééducation neuro-motrice).
Puisant largement dans cette pluridisciplinarité,
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le périmètre des activités s’étend d’aspects fondamentaux – notamment ceux concernant le contrôle
moteur humain – aux applications concrètes. L’activité expérimentale a une importance toute particulière, structurante même, et prend appui sur deux
plateformes mises en place au cours des dernières années : la première est une plateforme de robotique
pour la chirurgie et la médecine interventionnelle ;
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la seconde intéresse l’analyse, la caractérisation et
l’assistance aux gestes et mouvements de personnes

saines ou souffrant de déficits moteurs.

11.2.1.1 Axes de recherche
L’organisation des recherches se fait essentiellement par projets qui pour la plupart sont labellisés par des agences nationales ou européennes et
réunissent autour d’un même sujet des partenaires
cliniques, académiques et industriels. Le pilotage
scientifique, collégial, a vocation à capitaliser les acquis des projets en formalisant l’expertise accumulée
autour de quatre axes de recherche :
• axe 1 : Analyse et modélisation des gestes et
des mouvements humains ;
• axe 2 : Conception, optimisation et intégration
de dispositifs en interaction physique ;
• axe 3 : Commande pour l’assistance au geste
par comanipulation ;
• axe 4 : Évaluation des systèmes en interaction
et applications cliniques.
Dans l’objectif de permettre à chaque membre de
l’équipe de bénéficier de l’environnement pluridisciplinaire pour élargir son propre spectre scientifique,
ces axes de recherches ne sont pas concrétisés par
la constitution de groupes de chercheurs affectés à
leur développement : à partir de la recherche menée
dans les projets, chacun peut être amené à contribuer à l’activité de tel ou tel axe, c’est-à-dire à inscrire sa réflexion dans le projet scientifique collectif
et à contribuer à la capitalisation des résultats dans
le domaine de la comanipulation.
Les recherches menées dans le cadre de l’axe 1
couvrent deux aspects complémentaires. D’une part,
l’analyse des gestes et des mouvements humains participe à une recherche fondamentale dans le domaine
de la biomécanique et du contrôle moteur avec une
focalisation particulière sur les situations d’interaction physique. D’autre part, cet axe participe directement au développement de robots d’assistance au
geste en contribuant au cadre conceptuel du coté humain et en fournissant un ensemble de méthodologies de mesure de l’interaction homme-robot. Parmi
les contributions, on peut citer celles qui portent sur
la reconstruction des mouvements articulaires à partir de dispositifs de mesure externes ainsi que celles
qui concernent les synergies (co-réalisation des mouvements articulaires).
Dans le domaine de la conception, de l’optimisation et de l’intégration des systèmes en interaction
physique (axe 2), l’activité de l’équipe porte sur
la conception d’instruments comanipulés de réhabilitation ou de chirurgie minimalement invasive. Audelà de la finalité clinique qui est l’amélioration du
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confort et des performances thérapeutiques, cette recherche vise l’innovation méthodologique en conception et intégration d’instruments dextres et interactifs au sens large. D’une manière générale, la problématique abordée se singularise par la combinaison :
• d’exigences fonctionnelles étendues aux niveaux ergonomie et dextérité ;
• de contraintes technologiques sévères en
termes de miniaturisation, sécurité, précision ;
• d’une complexité systémique par la double interaction opérateur-instrument et instrument
patient.
Dans le domaine de la commande (axe 3), à
prendre ici au sens large c’est-à-dire en incluant la
planification et le contrôle des mouvements et des
efforts, les recherches visent à développer des fonctions robotiques d’assistance au geste : guidage vers
une cible, imposition de contraintes virtuelles, stabilisation des contacts avec des organes mobiles, accès
manuel à l’échelle micrométrique, filtrage des tremblements, etc. Les difficultés proviennent d’abord du
fait que l’environnement est en général mal connu,
tant dans sa géométrie que dans sa dynamique. Il
est alors nécessaire d’exploiter en ligne des informations en provenance de dispositifs d’imagerie médicale, pour la planification, le recalage ou le guidage
en temps réel ou encore des mesures d’efforts pour
la maîtrise des interactions au contact. D’autres difficultés proviennent de l’utilisateur dans une configuration de comanipulation : comment interpréter
les intentions motrices ? Quelle connaissance sur les
caractéristiques des mouvements humains peut-on
exploiter au niveau de la commande pour rendre
plus naturelle l’interaction physique avec le dispositif d’assistance ? Ce sont autant de questions qui
sont au cœur de la problématique de commande
pour la comanipulation.
L’objectif des recherches étant la réalisation de
gestes et de mouvements par combinaison des actions d’un sujet humain et d’un dispositif robotique,
avec des applications dans des contextes très variés,
une attention particulière doit être portée à l’évaluation, ce qui définit l’axe 4. En effet, il est primordial
de pouvoir analyser de façon précise les interactions
entre l’humain et le robot. Dans la majorité des
cas, il n’existe pas de méthode standard reconnue
pour l’évaluation de l’interaction. Cela impose un
développement scientifique multifactoriel spécifique
à l’interface entre les disciplines relevant de la robo-
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tique et/ou de la modélisation du contrôle moteur
humain et les disciplines s’intéressant à la personne
humaine (clinique, physiologie, psychologie, sociologie). L’évaluation permet de faire progresser la pertinence et l’efficacité de chaque élément robotique
(conception et commande) au fur et à mesure de leur

développement, jusqu’aux évaluations pré-cliniques
et cliniques.
Une description plus détaillée des activités dans
chaque axe de recherche peut être trouvée dans le
paragraphe 11.2.4.

11.2.1.2 Positionnement national et international
En dehors de l’équipe AGATHE, les principales équipes de recherche françaises travaillant
dans le domaine de l’assistance aux gestes médicochirurgicaux sont l’équipe GMCAO du laboratoire
TIMC-IMAG de Grenoble, les équipes DEXTER
et DEMAR du LIRMM à Montpellier et l’équipe
AVR du LSIIT à Strasbourg. Dans ce paysage, la
principale singularité de positionnement de l’équipe
Agathe est son projet scientifique sur la comanipulation, qui permet de mettre en synergie les résultats des recherches dans le domaine de l’assistance
au geste interventionnel et ceux obtenus dans le domaine de l’assistance motrice aux personnes déficientes. Le positionnement dans la conception d’instruments dextres mini-invasifs est une autre originalité forte.
S’agissant des activités dans le domaine de l’interventionnel, les quatre laboratoires cités ci-dessus fédèrent un réseau de recherche bien organisé, auquel
contribuent plus marginalement, au gré des projets,
des équipes réparties sur le territoire (IRISA, INSA
Lyon, ENSI Bourges, CEA-LIST, ...). Parmi les faits
marquants la vie de ce réseau au cours des dernières
années, citons :
• l’existence d’un groupe thématique Robotique
Médicale au sein du GdR Robotique, auquel
nous contribuons régulièrement (G.Morel sera
responsable de ce GT en 2013) ;
• la rédaction commune d’un ouvrage sur la
robotique médicale, dont les membres de
l’équipe AGATHE ont écrit le chapitre Comanipulation 2012COS2434. Cet ouvrage est
églament édité en anglais chez ISTE Ltd and
John Wiley & Sons Inc ;
• la constitution d’une plateforme nationale Robotique Chirurgicale dans l’Equipex en réseau
Robotex (labellisé en 2011) dont un des nœuds
est la plateforme de robotique chirurgicale de
l’ISIR ;
• la constitution, avec les laboratoires TIMCIMAG (porteur), LATIM, LIRMM, LSIIT et
LTSI, du Labex en réseau CAMI (Computer Assisted Medical Interventions, labellisé en
2012) au sein duquel nous animons le projet
augmented gesture.
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Les activités relevant de la robotique pour l’assistance au handicap sont moins fortement structurées
nationalement. On peut citer des travaux au CEALIST, avec lequel nous avons collaboré dans le cadre
de nos activités sur les exosquelettes, du LIRMM
(stimulation électrique fonctionnelle) ou encore du
LAAS. Nos travaux dans le domaine des neurosciences du mouvement se situent dans une mouvance
incarnée par certaines recherches menées à l’Institut
des Sciences du Mouvement à Marseille ou encore
au CESEM à Paris 5 : il s’agit de neurosciences intégratives. Elles consistent à analyser le lien entre
le comportement sensorimoteur et les structures du
systèmes nerveux central en particulier chez des patients cérébrolésés.
Les activités relevant de l’assistance au handicap
ont été inscrites dans le Labex SMART (labellisé
en 2012), porté par l’ISIR et qui a vocation à fédérer les activités dans le domaine de l’informatique
et de ses interfaces avec des personnes humaines à
l’UPMC et chez ses partenaires locaux. Nous contribuons activement, dans ce cadre, au thème E-santé,
avec des projets portant par exemple sur le suivi
et la prévention des troubles musculo-squelettiques.
Par ailleurs, certains membres de l’équipe sont impliqués à divers niveaux dans les réseaux nationaux
d’animation et d’expertise du domaine technologie
et santé, par exemple :
• le GdR STIC-santé (membre du comité de Pilotage),
• CENRob : Centre d’Expertise National en robotique (membre du conseil scientifique),
• le CICIT de l’hôpital Raymond PoincaréGarches (membre du conseil scientifique).
A l’international, le domaine de la robotique médicale est très fortement concurrentiel. Nos travaux
sont à comparer aux recherches menées au sein
des l’équipes de Russel H. Taylor (CIIS Lab. à
Johns Hopkins University, EU), de J.Edward Colgate (LIMS à Northwestern University, EU), de Robert D.Howe (Harvard BioRobotics Lab, UE), d’Allisson Okamura (Stanford University, EU), de Paolo
Dario (CRIM Lab. Scuola Superiore Sant’Anna, Italie), d’Alicia Casals (IBEC, Espagne). Par rapport
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à ces travaux, nous nous distingons notamment par
l’accent mis sur le développement de la comanipulation associé à la prise en compte d’informations et de
modèles issus des neurosciences. On peut souligner
que les travaux pionniers sur le lien entre robotique
et neurosciences ont été développés dans l’équipe de
Neville Hogan (MIT, EU).
Nous avons par ailleurs participé à des missions
de coopération scientifique avec le Japon dans le domaine de la robotique médicale. A la suite d’une
mission de visite organisée en 2008 par l’ambassade
de France à Tokyo, certains membres de l’équipe
AGATHE ont participé et animé l’Atelier de travail
franco-japonais (Tokyo 2009 et Tokyo 2012) sur la
robotique médicale et chirurgicale initié par l’Ambassade de France au Japon en partenariat avec
l’Université de Tokyo.

On peut signaler qu’une délégation de la National
Science Foundation a visité l’ISIR en octobre 2010
dans le cadre d’une évaluation du potentiel des laboratoires de robotique européens dans le domaine de
l’assistance à la personne et de l’aide à l’autonomie.
Le rapport de la NSF souligne l’orginalité des travaux et la richesse des collaborations engagées avec
les partenaires industriels et cliniques.
Pour finir, les membres de l’équipe participent activement à l’action COST TD1006 European Network on Rehabilitation Robotics (European Science
Foundation - Management Committee member).
L’objectif de cette action est de favoriser le développement de thérapies de rééducation innovantes
et adaptées aux besoins des patients en regroupant
des connaissances provenant d’équipes multidisciplinaires à travers l’Europe.

11.2.2 Evolutions et faits marquants
Le contour actuel de l’équipe AGATHE résulte de
la réunion, actée en novembre 2011, des membres de
deux groupes existants lors de la création de l’ISIR
en 2007 : le groupe AGATHE de l’équipe «Systèmes Interactifs »dont les travaux portaient sur la
conception et la commande de dispositifs de comanipulation, principalement en chirurgie assistée et le
groupe «Mouvement »issu de l’ex-équipe «Perception et Mouvement», qui se focalisait plutôt sur les
aspects de modélisation bio-mécanique et les applications en posturologie et assistance robotique aux
déplacements.
Cette association est fondée sur le constat d’activités très similaires dans le domaine de l’analyse
de l’interaction physique homme-robot et sa prise
en compte dans la conception et le commande de
dispositifs d’assistance, indépendamment des applications. Elle a pris forme dès 2007 avec le projet
ANR Brahma (Biorobotics for Assistance to Human Manipulation) qui avait réuni des chercheurs
des deux groupes autour de l’assistance aux mouvements du membre supérieur par un exosquelette,
ainsi que dans les projets ANR ID2U et SIME,
qui intéressent l’instrumentation dextre, pour lesquels les recherches ont conduit à s’intéresser notamment à la posture de chirurgiens réalisant des
gestes laparoscopiques. Enfin, la création de l’équipe

AGATHE a permis de mieux conceptualiser les liens
avec les applications cliniques en formalisant un axe
«évaluation» dont l’objectif est de capitaliser le travail d’évaluation des dispositifs interactifs, depuis la
preuve de concept en laboratoire jusqu’à la preuve
de bénéfice en contexte clinique.
Au plan des ressources humaines, l’équipe bénéficie
d’une très bonne dynamique. Ainsi, parmi les 12 permanents actuels, seuls 3 étaient déjà présents en tant
que permanent à la création de l’ISIR en octobre
2007. Depuis cette date, trois maitres de conférences
(2 en 2008, 1 en 2009) puis un chargé de recherche
CNRS (en 2011) ont été recrutés. Par ailleurs, un
maître de conférences et une directrice de recherche
INSERM ont demandé et obtenu leur rattachement
à l’ISIR en 2008 et en 2012 respectivement. Enfin,
l’équipe s’est vue renforcée par l’intégration de trois
cliniciens (2 MCUPH en 2009 et 1 PUPH en 2011).
La structuration des activités de l’équipe s’est également faite, lors de l’emménagement de l’ISIR sur
le campus de Jussieu, à travers le renforcement de
la plateforme de robotique chirugicale, aujourd’hui
intégrée dans le réseau ROBOTEX et la création
d’une plateforme d’analyse du mouvement, constituée d’un ensemble de dispositifs de mesures du
comportement humain (capture de mouvement, plateforme de force, plateforme de perturbation, etc.).

11.2.3 Partenariats et collaborations de recherches
Le caractère pluridisciplinaire et translationnel
des recherches menées au sein de l’équipe AGATHE
requiert le développement de liens forts avec des par-
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tenaires académiques, cliniques et industriels.
Les partenaires académiques sont d’abord les
équipes nationales qui contribuent aux deux labex
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auxquels AGATHE est associée. Les collaborations
prennent concrètement la forme de projets labellisés (ANR, UE, FUI, OSEO) ou de thèses de doctorat coencadrées. On peut citer dans le cadre du
labex CAMI des liens avec les équipes IMAG-TIMC
de Grenoble (4 projets labellisés en collaboration),
LIRMM-DEXTER de Montpellier (un projet labellisé en collaboration et une thèse co-encadrée) et
LSIIT-AVR de Strasbourg (une thèse co-encadrée).
Dans le cadre du labex SMART, des partenariats se
profilent notamment avec l’équipe SYEL du LIP6
(électronique embarquée, capteurs communicants)
et l’équipe STMS de l’IRCAM avec qui des collaborations existent déjà sur l’apprentissage sensorimoteur. Enfin, héritage du Laboratoire de Robotique
de Paris, les liens sont restés forts avec le CEALIST de Fontenay-aux-Roses (plusieurs thèses encadrées en commun) dans le domaine général de
la cobotique. Au plan international, au delà des
échanges académiques réguliers avec les collègues du
monde entier et de l’Europe en particulier (visites
du laboratoire, rencontres internationales, collaboration dans le cadre de projets labellisés, échange de
stagiaires etc.), on peut singulariser quelques partenariats plus soutenus, par exemple avec l’équipe
d’E. Burdet à l’Imperial College dans le domaine des
liens entre la robotique et le contrôle moteur (séjour
de deux ans de N. Jarrassé à Londres, échanges dans
le cadre du programme COST, rédaction de projets
en commun, interventions pédagogiques d’E. Burdet
à l’UPMC, etc.), celle de C. Mavroidis à Northeastern Univ. (plusieurs séjours de L. Saint-Bauzel et
G. Morel) dans le domaine de la robotique de rééducation, ou encore, avec l’Université Catholique
de Louvain dans le domaine de l’instrumentation
chirurgicale et des interfaces (B. Herman, chercheur
invité, projet Tournesol, échange de stagiaires, développement de recherches en commun).

Les partenariats cliniques sont tout aussi primordiaux. AGATHE bénéficie d’abord de son appartenance à l’UPMC ce qui facilite les interactions
avec la Faculté de Médecine en général et à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière en particulier, auquel appartiennent P. Mozer (Urologie) et J. Nizard (Obstétrique) qui sont des membres de l’équipe. D’autres
projets sont menés avec le service d’Orthopédie
(Prof. Lazenec) et la constitution récente de l’IHU
A-ICM est une opportunité de collaboration dans le
domaine de la neurochirurgie et de la rééducation
neuro-motrice sur laquelle l’équipe travaille. Pour
les expérimentations animales, AGATHE utilise le
centre IMM-recherche à l’Institut Mutualiste Montsouris, notamment dans le cadre des recherches menées avec l’équipe du Prof. Brice Gayet (chirurgie
digestive), également membre de l’ISIR. Dans le domaine de l’assistance aux sujets déficients moteurs,
les partenariats cliniques récurrents sont avec l’hôpital Raymond Poincaré de Garches (rééducation
de patients post AVC), l’hôpital Rotschild (prof.
Thoumie), le CHU de Toulouse ou encore l’hôpital
Charles Foix dans le domaine gériatrique.
Enfin, AGATHE a construit des partenariats forts
avec des acteurs industriels au cours de 5 dernières
années. Nombre d’entre eux sont des startups dans
le domaine des dispositifs médicaux et des technologies pour la santé : Endocontrol (Grenoble), notre
principal partenaire avec qui a été développé l’instrument Jaimy notamment, Koelis (Grenoble) dans
le domaine de la navigation en urologie, MaunaKea
Technologies (Paris) pour l’imagerie confocale fibrée,
Assistmov (Paris) pour la plateforme de perturbation posturale. Les collaborations sont également
fortes avec GE Healthcare (Buc) dans le domaine de
l’intervention sous imagerie du sein. Avec tous ces
partenaires, une dizaine de brevets en copropriété
ont été déposés au cours de 5 dernières années.

11.2.4 Description des axes de recherche
11.2.4.1 Axe 1 : Analyse et modélisation des gestes et des mouvements humains
Le geste est l’aspect figural du mouvement volontaire (ou action). Ce dernier peut être vu comme une
organisation temporelle et spatiale de mouvements
élémentaires. Apparaissent ainsi différents niveaux
dans l’action : de la fonction automatique, comme
le maintien en équilibre, au mouvement de précision,
très consciemment organisé, qui s’applique à déplacer un "point de travail" dans l’espace.
Notre objectif est de développer des méthodes innovantes pour décrire et suivre les variations (aide au
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diagnostic) dans l’exécution des mouvements volontaires. Ces études portent d’une part sur l’analyse
du mouvement humain et d’autre part sur sa modélisation.
A. Analyse du mouvement humain
Le corps humain peut être compris, en première
approximation, comme un système mécanique polyarticulé. La mesure de la position, au cours du
temps, des solides qui le composent permet l’analyse à différents niveaux du mouvement volontaire.
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Analyse des mouvements inter-articulaires. L’articulation peut être considérée comme le lieu où se
produit le mouvement relatif de deux os. Le modèle
cinématique articulaire a évolué du simple modèle à
un degré de liberté (en rotation) au modèle plus complexe à six degrés de liberté (trois rotations et trois
translations). Le choix du modèle par l’expérimentateur est difficile et directement lié aux contraintes
expérimentales et à son besoin de précision. Les trajectoires de mouvement capturées peuvent être utilisées directement et/ou permettre l’analyse fine de
la motricité.

Fig. 11.2. Evolution de l’axe instantané du mouvement de
flexion du coude, au cours du temps

Une première approche consiste à utiliser des systèmes de capture du mouvement électromagnétiques
ou optiques, le formalisme de Lagrange et un protocole international.
Aussi précis que soit le système de capture de mouvements utilisé, les données cinématiques recueillies
sont entachées d’erreurs, qui proviennent en grande
partie des déformations des tissus entre la peau sur
laquelle le marqueur est positionné et l’os. Dans la
littérature, il existe des méthodes d’optimisation et
de filtrage tendant à recaler les données sur des
modèles rigides. En général, l’optimisation se fait
directement sur les valeurs des vitesses angulaires.
Nous avons proposé, au contraire, de travailler directement sur le recalage des coordonnées bruitées
des marqueurs. Le résultat de l’optiminsation n’est
donc ni un repère ni une estimation de la vitesse
angulaire mais un repositionnement des points dans
l’espace (2009ACLI1323). Les axes instantanés de
rotation (cf. Figure 11.2) sont alors déterminés à
partir des repères attachés aux segments corporels
dont on cherche à analyser le mouvement relatif,
sans aucune hypothèse sur la nature de l’articulation (2010ACTI1716).
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Fig. 11.3. Analyse du mouvement de verticalisation assisté

Analyse des mouvements complexes. Nombre de
mouvements quotidiens volontaires sont constitués
de différentes séquences de mouvements élémentaires que nous exécutons sans en avoir conscience.
Il en est ainsi pour le maintien de l’équilibre, la
marche ou encore pour se lever d’une position assise (verticalisation). L’analyse de ces mouvements
complexes revient à déterminer la séquence et les
mouvements élémentaires qui les construisent.
Cette analyse a été menée dans le cadre de l’élaboration de la commande du déambulateur robotisé
pour l’assistance à la verticalisation. Dans ce cas,
nous avons mis en évidence une séquence de 4 mouvements chacun déterminé par des efforts d’interaction pieds/sol et main/poignée et par la variation
de la position du centre de pression, Fig. 11.3.

Fig. 11.4. Analyse de l’équilibre dynamique

Le maintien de l’équilibre postural lors de perturbations est un autre mouvement complexe étudié. Le déséquilibre induit par des rotations ou
translations du support sur lequel se tient un sujet
debout permet de discrimer les trois entrées : visuelle, vestibulaire et proprioceptive, utilisées par
le système nerveux central pour la stabilisation bipodale. L’analyse de paramètres biomécaniques expliquant l’équilibre dynamique est en cours. Cette
analyse utilise la plateforme de perturbation posturale (2010BR1760) couplée au système actif de
capture de mouvements CodaMotion, cf. Fig. 11.4.
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Résultats marquants – Création de AssistMov
Sur le thème de la réhabilitation, une plateforme de perturbation posturale « P3 » a été développée entre 2008
et 2009 par l’ISIR et un membre de l’équipe AGATHE en particulier. Cette plateforme est aujourd’hui fabriquée et
commercialisée par la société AssistMov hébergée par le Genopole® d’Evry. Un brevet commun (2010BR1760)
a été déposé en France et une extension à l’international demandée.
Analyse des mouvements experts. La capture du
mouvement permet d’étudier les adaptations de la
motricité humaine à des conditions particulières
qu’elles soient physiologiques (perturbations mécaniques, situation de travail, vieillissement) ou pathologiques. L’analyse fine de la coordination motrice
à travers une analyse en composantes principales
(ACP) permet de distinguer les anomalies directement liées à la déficience et les conséquences des
compensations développées par les personnes grâce
à la redondance du corps.
B. Modélisation du mouvement humain
L’analyse des mouvements volontaires peut
conduire à l’élaboration d’un modèle. Cela a été
le cas pour le mouvement de verticalisation assisté
par le robot déambulateur. Dans ce cadre, l’analyse du mouvement des mains et la prise en compte
d’un critère de confort, à savoir le minimum jerk,
nous a permis de construire une trajectoire paramétrable des poignées. Ce modèle dépend de 5 pa-

ramètres définissant l’état morpho-pathologique de
l’utilisateur. Trois des paramètres sont mesurables
et deux restent difficiles à fixer. Pour trouver des
valeurs acceptables de ces paramètres, un deuxième
critère de confort a été introduit, associé à des méthodes d’apprentissage afin d’adapter les valeurs
des paramètres au comportement de l’utilisateur
(2010ACTI1539).

Fig. 11.5. Construction de la trajectoire de verticalisation des
poignées du robot déambulateur à partir d’acquisition
de mouvement des mains de patients

Résultats marquants – Les déambulateurs
Les travaux de l’équipe sur les prototypes de déambulateurs robotisés ont commencé avec les projets RNTS
MONIMAD (2005), RNTL NEUROMAD (2007) et avec
les thèses de P. Médéric (2006) et de L. Saint-Bauzel
(2007). Ces travaux, centrés humain, s’intéressent à l’assistance des personnes ayant des problèmes d’équilibre
(personnes âgées ou personnes souffrant de certaines pathologies comme la sclérose en plaques). Un cahier des
charges, avant conception de prototypes, a été établi avec
le concours d’équipes médicales et d’expériences biomédicales sur patients. Dans les apprentissages à verser à l’axe
2, ce travail s’est révélé itératif et est encore en cours
d’amélioration.Les prototypes construits lors des projets
ANR-Tecsan MIRAS (2012) et AAL-Domeo (2012) permettent encore d’affiner les choix de conception pour proposer un objet qui répond précisément aux besoins des utilisateurs finaux. Des travaux de modélisation du
mouvement ont été proposés (axe 1) pour mieux représenter le comportement et les synergies spécifiques dans
les mouvements (notamment de transition assis-levé) des usagers visés par le déambulateur. Le travail de thèse
en cours de finalisation de D. Marin propose des solutions d’évolution adaptative de gestion de la commande du
robot. Ces travaux ont déjà démontré leurs bonnes performances (2009ACLI1327) avec des patients. Enfin les
projets en cours ont permis d’établir un protocole d’évaluation générique de ces prototypes en milieu hospitalier,
avec l’accord du CPP (axe 4).
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11.2.4.2 Axe 2 : Conception, optimisation et intégration de dispositifs en interaction physique
Cette recherche vise l’innovation méthodologique
en conception de dispositifs comanipulés d’assistance au geste médico-chirurgical. D’une manière
générale, l’effort porte sur l’élaboration et l’exploitation de modèles avancés des interactions machinepatient et/ou machine-opérateur, ainsi que sur l’intégration technologique et sur la validation expérimentale.
A. Structures fines longue portée à actionnement réparti
Les applications potentielles des structures flexibles
longue portée à actionnement réparti intéressent
les chirurgies endoluminales ou cavitales en général et les techniques opératoires avant-gardistes noninvasives comme la NOTES (Natural Orifice Translumenal Endoscopic Surgery) en particulier. Dans
ce contexte, nos objectifs en termes de performance
et d’intégration sont ambitieux et nous conduisent
à nous appuyer sur les apports de la mécatronique
actuelle ainsi que sur la complémentarité de disciplines diverses : imagerie, micro-électronique, nanotechnologie, etc. En particulier, l’accent est mis sur
l’utilisation de moyens innovants d’actionnement.

Fig. 11.6. Dispositif d’imagerie endomicroscopique du projet
PERSEE.

On peut citer par exemple, le projet PERSEE
(2011ACTI2148) dans lequel on souhaite contrôler précisément les mouvements d’un fibroscope de
micro-endoscopie confocale à des fins de mosaicing
d’images cellulaires en surface d’organe (foie, pancréas). Le dispositif porteur développé intègre un
actionnement hydraulique dans un diamètre horstout de 5mm et un contrôle précis du balayage par
asservissement visuel 2D, voir figure 11.6.
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On trouve un autre exemple de ces travaux de
conception dans le cadre du BQR UroBotique. Un
uréthéroscope actif (diamètre 3mm hors tout) a été
conçu pour l’assistance à la pulvérisation laser des
lithiases rénales (2010ACLI1581). Un actionneur
déporté à base d’AMF contrôle les déplacements
fins du tir laser en complément du contrôle manuel
des grands mouvements. La zone cible est repérée
grâce à un traitement temps réel de l’image endoscopique retournée.
B. Systèmes haute-mobilités en interaction
avec le vivant
Nos travaux en matière de systèmes à hautemobilité (robots dextres porte-instrument, orthèse
du membre supérieur.) sont marqués par la recherche d’optimalité. En particulier, nos développements font appel à des méthodes avancées de
simulation et d’optimisation en mécanique (logiciels de simulation multi-physique, algorithmes génétiques, modèles éléments finis ou analytiques),
(2010ACTI2279, 2011ACLI2188).
C. Assistance aux gestes cinématiquement
contraints
En chirurgie, les gestes pratiqués sont souvent cinématiquement contraints par les mouvements physiologiques des organes opérés ou par les contraintes
aux points d’insertion des instruments. Dans ce
contexte, la comanipulation série offre de nombreuses possibilités d’innovation. Les questions
conceptuelles portent ici sur le choix des mobilités internes à la chaîne main-outil-organe (localisation, types) et sur le mode de commande de
ces mobilités au regard des questions d’ergonomie,
(2010ACLI1499).
A titre d’exemple, dans le projet ID2U, le but
était de proposer un instrument comanipulé de laparoscopie satisfaisant à l’ensemble des spécifications : encombrement, ergonomie, dextérité, facilité
de mise en œuvre. Nous avons mené une étude quantitative des meilleures solutions en termes de cinématique distale, (2010ACLI1499) et de mode de
couplage à l’aide d’un simulateur de laparoscopie
développé en interne. Suite à cette étude, un instrument à 7 ddl dont 4 commandables a été prototypé
et validé expérimentalement.
Une autre question fondamentale porte sur l’intégration de capteurs dans des dispositifs de taille
très réduite et avec des contraintes de stérilisation
drastiques. En particulier, la mesure d’efforts entre
la partie distale d’un instrument et les organes est
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une difficulté d’autant moins triviale que l’instrument est manipulé par un opérateur qui applique luimême des efforts sur le dispositif, efforts qu’il faut
être capable de distinguer. Un agencement struc-

turel original permet de résoudre ce problème de
la mesure des efforts distaux par un capteur en
«base »fixé à la poignée, (2011ACTI2338).

Résultats marquants – Jaimy : un transfert réussi vers l’exploitation clinique
En laparoscopie, le chirurgien qui manipule des instruments longs et fins, insérés
dans l’abdomen à travers des canules, perd beaucoup en dextérité par rapport à
la chirurgie ouverte. Afin d’augmenter cette dextérité, il est nécessaire d’ajouter
aux instruments des mobilités intracorporelles. Les solutions disponibles pour une
utilisation clinique ne sont pas satisfaisantes d’un point de vue ergonomique ou
économique.
Il y a quelques années, la société Endocontrol nous a posé la question suivante :
comment réaliser un instrument doté de mobilités distales robotisées, suffisantes
pour la réalisation de gestes complexes comme des sutures, insérable dans des
canules de 5 mm de diamètre, avec un coût de réalisation compatible avec les
contraintes médico-économiques qui pèsent sur la pratique de la chirurgie ?
Plusieurs problèmes importants se sont posés, parmi lesquels le choix d’une cinématique distale minimale, le choix d’un mode de contrôle, l’agencement des commandes, l’intégration mécatronique (axe 2). Pour pouvoir les traiter, nous avons
développé un simulateur qui a permis l’évaluation de diverses solutions candidates
par prototypage virtuel. Des campagnes expérimentales d’évaluation ont permis de
mesurer l’impact des choix de commande (axe 3) et d’ergonomie de la poignée non
seulement sur les performances du gestes mais aussi sur la posture de l’utilisateur
(axe 1).
Le 20 décembre 2011, le Professeur Brice Gayet, de l’Institut Mutualiste Montsouris et membre de l’équipe Agathe a réalisé la première chirurgie sur patient
humain (myotomie de Heller en ambulatoire) avec l’instrument Jaimy, nom choisi
par Endocontrol pour le produit commercial issu de ces recherches et breveté en
co-propriété UPMC-Endocontrol (axe 4).

11.2.4.3 Axe 3 : Commande pour l’assistance au geste
La synthèse de lois de commande pour les dispositifs comanipulés d’assistance au geste renferme une
difficulté propre liée au contrôle moteur humain :
pour une interaction intuitive, il est nécessaire que
le système puisse comprendre les intentions motrices
du sujet et s’y adapter en temps réel.
Les fonctions que peuvent offrir les systèmes de comanipulation sont très nombreuses et leur utilité
pour l’assistance au geste thérapeutique prend des
formes très variées.
A. Extension de mouvement
Dans les interventions de chirurgie mini-invasive, les
instruments passent à travers une canule qui limite
à 4 le nombre de degrés de liberté de l’effecteur. La
dextérité du praticien peut être augmentée grâce
à des instruments avec mobilités distales et intracorporelles. Le comanipulateur prend alors la forme
d’un instrument articulé actif tenu dans la main.
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Le dispositif permet une extension de mouvement :
les mouvements intra-corporels sont commandés
par l’utilisateur via la poignée de l’instrument et
s’ajoutent aux mouvements extra-corporels de l’instrument.
L’activité de recherche dans la mise en œuvre
de ces dispositifs portent principalement sur les aspects de conception (miniaturisation, couplage des
chaines cinématiques...). Cependant, ces dispositifs
exploitent souvent des actionneurs spécifiques dont
la commande bas-niveau n’est pas triviale. Ainsi, il
a fallu développer des lois de commande pour des
actionneurs à alliage à mémoire de forme de façon
à piloter des cathéters actifs pour de la neuroradiologie (2011ACLI1987) ou des asservissements
visuels pour le balayage d’une sonde optique en
contact avec des tissus mous (2011ACTI2148).
Au dela des commandes bas niveau, il faut définir
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le partage des commandes entre l’opérateur et l’instrument robotisé. En général, la comanipulation
est mise en oeuvre par simple partage des degrés
de liberté. Cependant d’autres modes peuvent être
implémentés comme par exemple des partages de
fréquences pour compenser les mouvements physiologiques, (2012ACTI2339).

(2009ACTI1357, 2009ACLI1327).
C. Respect de contraintes géométriques.
Il est possible de créer une zone géométrique à l’intérieur de laquelle l’opérateur peut contrôler les déplacements (le robot est alors transparent) et des
zones dans lesquelles le robot va s’opposer aux déplacements de l’opérateur. Afin d’empêcher le sujet d’atteindre des zones anatomiques à préserver.
L’action du robot est généralement calculée directement à partir des coordonées du robot après recalage. Sur les organes mobiles, il est indispensable de
mettre en oeuvre un recalage temps réel et de définir les guides localement, directement par rapport à
l’organe (exploitation de lumière structurée supplémentaire, 2011ACTI2136 ; analyse d’images médicales, 2011ACTI1834).

Fig. 11.7. Système portatif de compensation des mouvements
physiologiques par la mesure d’effort.

B. Transparence
Un point crucial dans les dispositifs manipulés à la
fois par l’opérateur et par le robot, est la transparence du dispositif. On entend par là sa capacité à
agir de sorte que l’utilisateur ne ressente pas sa présence. Dans ces systèmes, les efforts appliqués sur
l’effecteur résultent de la somme des efforts appliqués par le robot et de ceux appliqués par l’opérateur. Cette fonction est indispensable pour déplacer librement un robot par exemple vers sa position
initiale ou dans une zone donnée. Des solutions en
termes de conception peuvent aider à obtenir cette
transparence, c’est le cas pour les dispositifs haptiques. Un compromis doit alors être fait entre la
transparence et la rigidité du dispositif.
Nous avons développé plusieurs lois de commande
visant à augmenter la transparence des systèmes.
Le principe est d’exploiter des capteurs d’efforts
aux points de connexion entre l’opérateur et le robot. Le robot est alors asservi à effort nul afin de
ne pas s’opposer aux mouvements de l’opérateur,
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Fig. 11.8. Robot Surgicobot : les guides sont exprimés localement grâce à la projection d’un maillage laser sur l’os
et la pointe de l’outil.

D. Guides.
Une dernière modalité de commande des systèmes
comanipulés est le guidage. Il ne s’agit pas ici de respecter des contraintes géométriques à recaler mais
de définir l’action du robot pour améliorer un comportement cinématique ou dynamique.
Par exemple, dans le cas d’intervention sur organes
déformables, l’action du guide est définie à partir de
la déformation des tissus. Cette déformation, mesurée grâce à un imageur et à des algorithmes de
traitement d’image associés, permet une estimation
temps réel de l’effort d’interaction entre l’outil et
l’organe. Cet effort peut donc être contrôlé afin de
modifier, selon le besoin, l’impédance apparente de
l’organe, (2011ACTI2137).
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La mise en oeuvre de ces guides n’a pas pour objectif de contraindre le mouvement mais plutôt de
donner des indications à l’opérateur de sorte que
l’association robot/opérateur améliore la réalisation
du geste. Ainsi on peut s’interroger sur l’aide minimale à apporter et donc à étudier les dispositifs sousactionnés par rapport à la tâche 2011ACTI1916.

Fig. 11.9. Robot d’assistance à la biopsie de prostate commandé
à partir de l’image échographique.

11.2.4.4 Axe 4 : Evaluation des systèmes en interaction et applications cliniques.
Le contexte de l’évaluation est variable. Nous distinguons plusieurs aspects qui correspondent plus à
un glissement du point de vue scientifique sur l’interaction qu’à une chronologie en étapes. Chaque
aspect impose un développement méthodologique et
théorique particulier : définir des tâches simplifiées,
développer un dispositif d’enregistrement de la dynamique temporelle des interactions (agencement de
capteurs), développer des métriques adaptées.
A. Evaluation de la performance de commandes robotiques en interaction physique
avec l’homme
Il s’agit de déterminer si les commandes élémentaires réagissent comme prévu. Ce n’est pas trivial
car les phénomènes physiques en comanipulation dépendent des régularités spécifiquement humaines de
l’exécution des gestes (privilégiant certaines trajectoires, coordination, impédance) avec une certaine
variabilité d’un mouvement à l’autre. De plus, l’interaction avec le corps humain implique de prendre
en compte des caractéristiques de contact particulières de l’interface physique y compris les mouvements viscéraux automatiques. Tous ces éléments
sont des facteurs de biais, d’erreur et d’imprécision pour les commandes robotiques. L’évaluation
de la performance est basée sur l’analyse des variables de contact (force, position) mais cela demande en outre une métrique et une analyse statistique spécifiques, (Mesures pour la compensation
mécanique des mouvements physiologiques en laparoscopie (2011BR2278) ; Localisation de la partie
effectrice de l’outil (2010BR1902) ; Mesure de la
position instantanée du centre de pression sous chacun des pieds pour la commande de la Plateforme
de Perturbation Posturale (2010BR1760)).
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B. Evaluation pilote en laboratoire
Le but est de faire la preuve de concept et d’aboutir rapidement à un prototype testable en clinique.
Cette étape impose de bâtir un banc de test spécifique (simulateur ou essais chez l’animal) intégrant
l’assistance à l’action (le robot) et les enrichissements sensoriels (imagerie) lors d’actions complexes
représentatives de la situation clinique. Il s’agit
d’études à la fois fonctionnelles, s’appuyant sur des
mesures précises, et ergonomiques impliquant largement la participation des cliniciens experts (chirurgiens ou rééducateurs) de l’équipe. Les essais
sur banc de test participent à l’étape d’analyse des
tâches en préliminaire à la conception et à des évaluations itératives, en collaboration étroite avec les
futurs usagers, pour guider les développements de
structure et de commande. Le but de ce type d’évaluation est de répondre aux questions suivantes : estce que l’outil robotique est utile ? Est ce qu’il répond
aux besoins ou peut-il être facilement adapté aux
besoins ? Son maniement est-il facile à apprendre ?
Comment modifie-t-il les gestes de la personne qui
l’utilise ? Est-ce qu’il induit des effets secondaires indésirables (fatigue, risque de pathologie posturale) ?
Ces modèles et bancs de test permettent un prototypage itératif situé, au sein d’un système complet
comprenant les actions des intervenants humains
(chirurgiens et aides opératoires) et d’un ensemble
d’outils associés (stabilisateurs, porte sondes, etc.),
(2011ACTI2148).
C. Evaluation préclinique
Il s’agit d’évaluer la pertinence du prototype et de
faire la démonstration de la faisabilité en clinique
en utilisant les méthodes décrites ci-dessus. Cette
étude de terrain est typiquement réalisée en milieu
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Résultats marquants – L’exosquelette ABLE
Les travaux de l’équipe sur l’exosquelette ABLE ont commencé lors du projet ANR PSIROB 2006 BRAHMA
avec la thèse N.Jarrassé, ils ont été poursuivis par les travaux de thèse de V.Crocher.
Nous avons étudié la coordination normale et pathologique du membre supérieur
à travers une analyse des synergies, terme utilisé en neurosciences pour désigner
la façon dont un être humain résout la redondance cinématique de son système
moteur. Le but est d’entraîner les synergies efficaces et de réduire les synergies
anormales. Les travaux développés dans le cadre de l’analyse des mouvements (axe
1) ont permis de montrer que 2 à 3 composantes principales résument les rotations
dans les 10 ddl d’un bras. Ce travail a également permis de montrer que les rotations
proximales du tronc (2011ACLI2249) et de l’omoplate (2012ACLI2357) étaient
modulées par la position 3D de la cible. Cette étude sur le coordinations articulaires
permet de proposer la synthèse de lois de commande originales (axe 3) grâce à
l’emploi de champs de forces articulaires visqueux appliqués par l’exosquelette pour
imposer une forme corrigée de synergie sans contraindre les mouvements de la main
(2011ACTI1833).
Par ailleurs, une étude approfondie du couplage mécanique entre une structure
exosquelettique (approchant la cinématique du bras) et le bras humain a été menée,
afin notamment de qualifier le phénomène d’hyperstatisme et ses conséquences directes sur la qualité de l’interaction physique. Des mécanismes de fixations isostatiques (permettant de limiter les problèmes de compatibilité
morphologique et l’apparition de contraintes internes non contrôlables) ont ainsi été synthétisés grâce à la mise au
point d’un algorithme itératif générique et à un ensemble de règles de conception visant à respecter la physiologie
du membre humain (2011ACLI2188). Les mécanismes de fixation innovants qui ont ainsi été conçus, permettent
d’abaisser de moitié le niveau moyen des efforts générés par les contraintes internes et d’améliorer les aspects
cinématiques du mouvement d’un humain couplé à l’exosquelette, tout en garantissant la capacité de contrôle du
robot (travaux relevant de l’axe 2).
hospitalier en conformité avec la législation (CPP).
Ces évaluations impliquent directement les utilisateurs finaux du système (cliniciens, paramédicaux,
membres de l’équipe clinique au sens large). De la
même manière que les cliniciens de l’équipe participent activement aux études pilotes en laboratoire,
les roboticiens se déplacent régulièrement en milieu
clinique pour mieux prendre en compte les dimensions multiples du contexte dans lequel le robot sera
utilisé.
Dans le cas de la robotique chirurgicale, il s’agit
d’analyser l’apport du système robotisé dans une
situation clinique particulière chez un petit nombre
de patients. L’évaluation porte également sur l’impact de l’innovation technologique sur l’activité de
l’ensemble de l’équipe chirurgicale : étude sociologique et anthropologique menée en collaboration.
Dans le cadre de la robotique de rééducation, l’évaluation pré-clinique permet de vérifier que les commandes fonctionnelles sont également efficaces avec
les patients malgré les altérations pathologiques
D. Evaluation clinique
Une étape finale d’évaluation est indispensable
pour vérifier si le dispositif proposé a une efficacité
clinique sur la pathologie concernée ou son retentis-
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qui peuvent modifier les conditions de l’interaction homme-robot (modification du contrôle moteur, troubles sensitifs, contractions musculaires excessives etc. ). Ensuite, il faut évaluer l’éventuel apport fonctionnel du prototype : a-t-il l’action désirée
sur les déficiences et améliore-t-il les performances ?
Il est également important d’analyser des aspects
subjectifs (acceptation du robot) et de pratiquer une
analyse ergonomique de l’usage. Par exemple : lors
de l’évaluation préclinique du robot déambulateur
Walky chez des personnes âgées en milieu hospitalier, il ne s’agissait pas seulement d’évaluer l’assistance à la verticalisation mais aussi d’étudier comment les personnes âgées peuvent intégrer l’utilisation du déambulateur dans un ensemble de déplacements (scénario standardisé et questionnaire de
satisfaction). L’exoquelette de rééducation a été également évalué en milieu clinique, chez 7 patients hémiparétiques, en collaboration avec les kinésithérapeutes du service.
sement fonctionnel (incapacité et handicap). Cette
étape de la recherche doit être menée par les cliniciens avec des moyens spécifiques (études multicentriques, PHRC). Il s’agit d’évaluer l’efficacité du
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Résultats marquants – Essais pré-cliniques
Les recherches développées dans l’équipe visent des applications médicales. Les contraintes liées à ce cadre
applicatif se traduisent notamment par la nécessité d’expérimenter les réalisations, tant matérielles que logicielles,
issues de notre recherche dans un environnement très proche de la réalité clinique.
• Le mode de commande basé sur les synergies du membre supérieur, et implanté sur l’exosquelette ABLE
(CEA-LIST), a été testé avec succès chez des patients hémiparétiques à l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches. En effet, nous avons observé que ce mode peut effectivement modifier la coordination des gestes
actifs des patients dans le sens souhaité et indiqué par le thérapeute.
• Les prototypes de déambulateurs robotisés (RoboSoft) développés dans l’équipe ont été également testés
avec succès chez des patients souffrant de troubles de la locomotion. Les essais ont eu lieu au CHU de
Toulouse et à l’hôpital Charles Foix.
dispositif sur la pathologie à court et à moyen terme.
Le service médical rendu par le dispositif doit également être évalué par rapport à l’existant ainsi que
l’aspect économique. Par exemple, le système LaborPro a été utilisé pour mesurer l’évolution de la dilatation cervicale en comparaison avec la méthode manuelle (étude multicentrique internationale). Cette
étude a confirmé l’imprécision de la mesure clinique
et l’intérêt du système LaborPro par rapport aux
autres systèmes existant. L’évaluation a également

montré que le système LaborPro a un fort intérêt
pédagogique mais le service médical rendu demeure
à confirmer. L’évaluation des méthodes de rééducation est particulièrement ardue. Compte tenu des
nécessités des études contrôlées randomisées il faudrait un grand nombre de patients, impliqués dans
une rééducation de relativement longue durée (plusieurs semaines) et analysant les différentes dimensions du handicap (fonction, activité, indépendance
et autonomie, qualité de vie).

11.2.5 Faits marquants
Des résultats marquants ont été identifiés et décrits dans des encars pour chaque axe de recherche
de l’équipe AGATHE. On se limite ici à une liste de
distinctions :
• Cécile Poquet a été finaliste du Best Student
Paper Award de ROBIO 2010 pour l’article Ultrasound image-based comanipulation
of the contacts with a distal organ co-écrit
avec Marie-Aude Vitrani, Pierre Mozer et
Guillaume Morel.
• M. Miroir, Y. Nguyen, J. Szewczyk, S. Mazalaigue, E. Ferrary, O. Sterkers et A. Bozorg Grayeli ont reçu le "IROS Best Application Paper Award" pour l’article "RobOtol :
From Design to Evaluation of a Robot for the
Middle Ear Surgery" présenté à l’International
Conference on Intelligent Robots and Systems
(IROS) en 2010.
• L’article "A practical approach to the design

•

•
•
•

and control of active endoscopes" de V. De
Sars, S. Haliyo et J. Szewczyk figure parmi les
trois meilleures contributions à la revue IFAC
"Mechatronics" durant les années 2009, 2010
et 2011. A ce titre, les auteurs se sont vus décerner le "Mechatonics paper prize 2011".
Nathanaël Jarrassé était lauréat du second
prix de thèse du GDR Robotique en 2010. Ce
prix récompense les travaux qu’il a menés dans
le cadre de sa thèse intitulée "Contributions à
l’exploitation d’exosquelettes actifs pour la rééducation neuromotrice".
Jacky Nizard a reçu le prix du meilleur poster
en 2007 et en 2010 à l’International Congress
of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology.
Pierre Mozer a reçu le prix de thèse 2007 décerné par IEEE EMBS France/SFGBM.
Pierre Mozer était lauréat du prix d’urologie
de l’académie nationale de médecine en 2008.

11.2.6 Formation à la recherche
Les enseignants-chercheurs de l’équipe Agathe
sont très impliqués dans les formations
• V. Pasqui est co-responsable du Master
International «Mechatronics for Rehabilitation »(UPMC - Univ.Brescia).
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• A. Sahbani co-responsable du SIR (Systèmes
Intelligents et Robotique) de la spécialité SAR
(Systèmes Avancés et Robotiques) de la mention de Master SdI (Science de l’Ingénieur).
• B. Gayet est directeur de formation en chirur-
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gie laparoscopique à l’école européenne de chirurgie de l’Univ. Paris V (centre de formation
de chirurgie possédant des moyens robotiques,
avec accès à des modèles cadavériques).
• G. Morel est responsable du module Robotique Médicale suivi par les élèves du Master
SdI et du Master RIM (Rééducation et Ingéniérie Médicale) - 45 étudiants en 2011-2012.
• L’équipe est à l’initiative de la création d’un
groupe «enseignement »au sein du GDR robotique. Ce groupe est à l’origine de la discipline
«Robotique »à l’UNIT (Université Numérique
Ingéniérie et Technologie).
On peut noter aussi l’implication de l’équipe dans
les formations d’ingénieurs en robotique (créée par
G. Morel et actuellement sous la responsabilité de
M.A. Vitrani) et en génie mécanique (sous la responsabilité de J.Szewczyk) de Polytech Paris-UPMC

(habilitation CTI reconduite en 2012 pour la durée
maximale de 6ans). En particulier, les enseignantschercheurs de l’équipe ont organisé un double diplôme entre la formation en robotique et la spécialité SAR du Master Science de l’Ingénieur de
l’UPMC pour susciter des vocations de chercheur
parmi les ingénieurs diplômés. Bilan : sur les 20
diplômés de la promotion 2012, 5 poursuivent en
thèse.
Par ailleurs, une attention particulière est apportée au suivi des doctorants, sous l’impulsion de
l’école doctorale SMAER de l’UPMC : au bout de
18 mois de thèse, les doctorants présente une soutenance de mi-thèse devant un jury comportant au
moins un membre extérieur à l’équipe, afin de faire
un bilan à mi-parcours et de planifier la fin de thèse.
Enfin, l’équipe a accueilli, depuis janvier 2007, 78
étudiants en stage, du collège jusqu’au M2.

Thèses soutenues
Nom

Prénom

CAGNEAU
HASSAN ZAHRAEE
JARRASSÉ
LAMY
MIROIR
NIZARD
PINAULT
SAINT-BAUZEL

Barthélémy
Ali
Nathanaël
Xavier
Mathieu
Jacky
Samuel
Ludovic

Dir. de thèse
P. BIDAUD
J. SZEWCZYK
G. MOREL
G. MOREL
P. BIDAUD
G. MOREL
G. MOREL
J.C. GUINOT

Date de souteED
nance
05/2008
EDSMAER
01/2012
EDSMAER
09/2010
EDSMAER
03/2011
EDSMAER
12/2009
EDSMAER
05/2011
EDSMAER
04/2008
EDSMAER
12/2007
EDSMAER

HDR soutenues
Nom
Prénom Date de soutenance
SZEWCZYK Jérôme
11/2010
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11.3 Activités contractuelles et partenariales
acronyme

financement

CIFRE - ASSISTMOV 2

Industriel

FLUOROMIS
PROSBOT

Agence Nat.
Agence Nat.

ROBOTEX Equip
ROBOTEX Fonc
PERSEE
CIFRE - GE MEDICAL S
CIFRE - GE - MEDICA
DOMEO
SIME
MIRAS
POROS
ID2U
BRAHMA
SURGICOBOT
CIFRE - COLLIN
ACCUROBAS
ROSACE
NEUROMAD

Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Com. Europe
Agence Nat.
Agence Nat.

responsable
scientifique
F. BEN AMAR.
V. PASQUI
G. MOREL
M.
A.
VITRANI
P. BIDAUD
P. BIDAUD
G. MOREL
G. MOREL
G. MOREL
V. PASQUI
G. MOREL
V. PASQUI
D. BELLOT
J. SZEWCZYK
G. MOREL
A. SAHBANI
J. SZEWCZYK
G. MOREL
G. MOREL
V. PASQUI

date debut

date fin

montant

01/2012

12/2014

30000e

03/2012
11/2011

06/2016
10/2014

200000e
193731e

02/2011
02/2011
05/2010
01/2010
01/2009
07/2009
10/2009
01/2009
02/2008
01/2008
05/2007
01/2007
02/2006
10/2006
12/2006
12/2004

02/2013
12/2019
05/2014
12/2012
12/2011
06/2012
09/2012
06/2012
02/2011
12/2010
05/2010
12/2010
01/2009
09/2009
06/2009
05/2007

1156500e
122562e
730352e
30000e
24000e
222660e
205296e
145810e
111272e
180426e
130603e
36651e
13500e
273737e
137051e
30000e

11.4 Rayonnement
Participation à des groupes de recherche
• Insertion dans le GdR Robotique du CNRS
- GT Robotique médicale dont G.Morel sera
responsable à partir de 2013.
• Participation à un Equipex en 2011 (Robotex
- Plateforme de Robotique Médicale)
• Participation à deux Labex en 2012 (à
l’UPMC SMART - Thème e-santé et handicap ; national CAMI - Thème assistance, perception)
• Participation au “WG3 Theoretical models of
motor recovery” du European Network on Robotics for NeuroRehabilitation (COST Action
TD1006)
• A. Roby-Brami est membre du Management
Committee de "European Network on Robotics
for NeuroRehabilitation" (COST- ESF).
• A. Roby-Brami est membre du comité de pilotage du Centre d’Investigation Technologique
(CIT) de l’Hôpital Raymond Poincaré.
• A. Roby-Brami est membre suppléant du comité de pilotage du GDR STIC-Santé.
• A. Roby-Brami est membre du comité expé-
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rimental d’évaluation éthique des projets de
recherche en santé non CPP à l’Université Paris Descartes (CERES)
• A. Roby-Brami est membre du conseil scientifique de la MESHS de Lille.
• G.Morel est directeur scientifique de la startup Endocontrol.
Organisation de colloques, conférences,
workshop
• A. Sahbani a co-organisé 2 workshop à IROS
“Grasp Planning and Task Learning by Imitation” en 2010 et “Grasp and Task Learning by
Imitation” en 2008.
• N.Jarrassé et A. Roby-Brami co-organisent le
Workshop « Intégration corporelle de la technique" qui se tiendra les 29 et30 Novembre
2012 avec le soutien de : Défi SENS de la
mission pour l’interdisciplinarité du CNRS et
Institut des Sciences de la Communication du
CNRS.
• Depuis 3 ans les doctorants de l’équipe participent aux comités scientifique et d’organisation des JJCR.
Participation à des comités éditoriaux
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• A. Sahbani a été editeur de “Autonomous
Grasping” - Special Issue in Robotics and Autonomous Systems - Vol. 60(3), 2012.
• A. Roby-Brami a été Programm chair lors du
9th ICDVRAT (International Conference Series on Disability, Virtual Reality and Associated technologies, Laval, France, Sept 2012).
• A. Roby-Brami a été guest editor pour une
special issue dans le journal "Stroke Research
and Treatment" coordonné par Chin Yi WU
(Taiwan), 2012.
• Edition de revues (G.Morel : Trans.Mechatronics
2010, Journal of Robotics 2011 ).
• Editeurs associés de conférences (ICRA,IROS,
AIM, BIOROB2012).
Participation à des comités d’évaluation/expertise
• A. Sahbani et G.Morel Membres du groupe
d’experts de la section 61-63 (2011-2014) de
l’UPMC
• A. Sahbani est membre de la commission chargée d’examiner les demandes de Prime d’Investissement Recherche (PIR) (2011 et 2012)
pour le pôle 1 de l’UPMC.
• J.Szewczyk a participé à la Campagne 2012
de sélection des candidats membres juniors à
l’Institut Universitaire de France.

• Les membres de l’équipe ont participé à une
quinzaine de commissions de spécialistes / comités de selection dans les domaines de l’ingénierie (CNU 27, 60 et 61).
• A. Roby-Brami : Membre de la CSS3 INSERM
jusqu’en Mai 2012.
• A. Roby-Brami : Postes d’interface CIHU INSERM (septembre 2012).
• Viviane Pasqui a été membre du Comité National des Université, section 60, de 2007 à
2010.
• En 2011, Viviane Pasqui a été membre des comités d’avaluation AERES du «Laboratoire
de biomodélisation et d’ingénierie des handicaps HANDIBIO ; EA 4322»et du «Laboratoire de Biomécanique Appliquée ; UMRT24
IFSTTAR/Aix-Marseille Université».
Travaux d’expertise
• Expertise de demandes de bourse (AXA,
IRESP “Appel Handicap et perte d’autonomie”)
• Deux expertises scientifiques pour des entreprises
• Une trentaine d’expertises pour des organismes gouvernementaux dont 4 à l’échelle internationale

11.5 Valorisation

11.5.1 Propriété Intellectuelle et Industrielle
L’équipe AGATHE et la DGRTT de l’UPMC ont
entrepris fin 2009 une action globale visant la valorisation de notre production scientifique. En décembre 2009, un audit PI de l’équipe a été mené
par la DGRTT appuyée par un cabinet de valorisation extérieur (Boettcher, Paris). A la suite de cet
audit, une vague de dépôts de brevets a été lancée.
Au total, sur la période 2008-2011, AGATHE a déposé 11 demandes de brevet. Toutes ces demandes
impliquent au moins un partenaire industriel en
tant que co-déposant, co-inventeur ou bénéficiaire

du droit de premier regard. Fin 2010, 4 inventions
émargeant aux axes de recherche 2 et 3 de l’équipe,
ont été sélectionnées par la DGRTT pour faire l’objet d’une action de promotion auprès des industriels
du domaine. Un conseil en stratégie de l’innovation
(TecknowMetrics, Montpellier) a procédé à une campagne d’interview auprès d’une cinquantaine d’entreprises internationales. A la suite de l’enquête, des
contacts avec plusieurs majors de l’instrumentation
médicale ont été établis dans la perspective de partenariats futurs.

11.5.2 Transfert technologique
Sur le plan du transfert technologique, l’évènement majeur de ces 4 dernières années pour
l’équipe est le travail collaboratif ayant abouti en
2011 à la commercialisation de l’instrument Jaimy
d’Endocontrol-Medical (voir encadré résultat marquant de l’axe 2).

Rapport d’activité ISIR

Plusieurs autres actions de ce type sont en cours.
Une action de transfert sur le thème du cathétérisme
actif appliqué à l’inspection des réacteurs d’avion, a
été initiée en 2008 au travers de deux contrats passés
avec le Centre de Robotique Intégré d’Ile de France
(CRIIF). Chacune de ces études a débouché sur
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un dépôt de brevet à l’international (2008BR922),
(2011BR2364). La plateforme de perturbation posturale « P3 » est commercialisée par la société AssistMov. Un brevet commun (2010BR1760) a été
déposé en France et une extension à l’international
demandée.
Enfin, notons sur la période 2008-2011 un nombre
significatif de thèses impliquant directement un par-

tenaire industriel comme co-encadrant. Ces thèses
sont (ou ont été) financées sur la base de bourses
ministérielles (2011THDR2485) ou de financements CIFRE (2009THDR1622, 2011BR2344,
2011BR2560). Elles ont donné lieu à plusieurs dépôts de brevets et embauches pour des membres de
l’équipe AGATHE.

11.5.3 Diffusion de la connaissance
Des membres de l’équipe participent depuis plusieurs années à l’Université d’été Robotique Médicale organisée à Montpellier à l’intention des doctorants européens du domaine. Un ouvrage sur la
robotique médicale a été publié en 2012 sous la direction de Jocelyne Troccaz. Les membres de l’équipe
AGATHE y ont rédigé un chapitre sur la comanipulation (2012COS2434).
Par ailleurs, les membres de l’équipe AGATHE
agissent de concert pour la diffusion de leur savoir vers le grand public : manifestations et portesouvertes (par ex. : démonstration des robots de nos
deux plate-formes lors de la fête de la science), séminaires et débats de vulgarisation (par ex. : séminaires internes de l’école Polytech-Paris-UPMC), interview et articles de revues grand public. (par ex. :
magazine « La Recherche »). On peut souligner le
leadership de l’équipe dans l’organisation de la fête
de la science à l’ISIR (plusieurs milliers de visiteurs
cumulés depuis la création) et dans la mise en place
d’ateliers de robotique pour les élèves du primaire
et du secondaire (plusieurs centaines d’élèves sensi-

bilisés à la robotique depuis la création).
Cependant, notre principal vecteur de diffusion
reste l’enseignement dans les formations de l’UPMC.
Les enseignants-chercheurs de l’équipe sont impliqués significativement dans des formations de niveau master au sein de l’UPMC (voir 11.2.6).
On peut noter qu’au délà des responsabilités
dans les formations, plusieurs modules enseignés découlent directement des activités de recherche au
sein d’AGATHE. Par exemple :
• Viviane Pasqui, "Physically interacting robots and their applications to rehabilitation",
Master Systèmes Avancés et Robotique, programme international "Mechatronic Systems
for Rehabilitation"
• Anis Sahbani, "Perception, Planification et
Décision", Master Informatique Industrielle,
Image, Signal et Robotique
• G. Morel est responsable du module Robotique Médicale suivi par les élèves du Master
SdI et du Master RIM (Rééducation et Ingéniérie Médicale) - 45 étudiants en 2011-2012.

11.6 Plates-formes
L’équipe AGATHE coordonne les plateformes
de «robotique chirurgicale» et de «stimulation et
analyse du mouvement humain» décrites aux pragraphes 9.2 et 9.3.
L’équipe conçoit et met en oeuvre de nombreux prototypes permettant de faire les preuves de
concept. La réalisation des prototypes est généralement sous-traitée à des entreprises comme la société
Haption. Plus rarement, des prototypes sont réalisés
en interne (pour l’instrumentation dextre e, particulier). On peut distinguer deux types de dispositifs : ceux dédiés à une application clinique (orthèse
ABLE, robot Surgicobot, instruments dextres, robot
porte-sonde échographique...) et ceux plutôt génériques (Système CodaMotion, Robot Staübli TX40,
Robot Virtuose 6D...).
Une attention particulière est portée lors des développements afin que chaque dispositif (dédié ou
générique) puisse être facilement pris en main. En
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effet, les membres de l’équipe sont amenés à utiliser plusieurs dispositifs en même temps pour la
réalisation des bancs de validation. Par exemple,
des mouvements maitrisés produits par le Staübli
TX40 ont permis de valider les guides implémentés sur Surgicobot (2011ACTI2136). De même, la
plateforme CodaMotion a été utilisée pour l’analyse
des mouvements des chirurgiens pour l’instrumentation dextre (2011ACTI2611), des patients pour
la validation de la commande basée sur les champs
de force visqueux pour l’orthèse, (2012ACLI2359).
Par ailleurs, les dispositifs dédiés à une application
clinique sont parfois utilisés pour valider d’autres
travaux. C’est le cas du Surgicobot qui a permis
de simuler des environnements d’impédence variable
pour la validation de lois de commande en effort sur
un prototype d’instrument tenu dans la main pour la
compensation de mouvements physiologiques (thèse
J. Florez).
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11.7 Publications
Statistiques des publications de l’équipe sur la période 2007-2012 1
Catégorie
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture (ACLI)
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture (ACLN)
Articles dans des revues sans comité de lecture (ASL)
Ouvrages scientifiques (OS)
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation (COV)
Direction d’ouvrages (DO)
Conférences invitées internationales (INVI)
Conférences invitées nationales (INVN)
Communications internationales avec actes (ACTI)
Communications nationales avec actes (ACTN)
Communications sans actes (COM)
Brevets (BR)
Thèses et HDR (THDR)
Autres publications (AP)

Quantité
76
13
1
2
12
1
2
6
4
71
1
39
21
9
10

1. les publications partagées sont comptabilisées dans chaque équipe concernée
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Équipe AMAC
Architectures et Modèles pour l’Adaptation et la Cognition
12.1 Présentation générale de l’équipe

12.1.1 Domaine de recherche
L’équipe AMAC (Architectures et Modèles pour
l’Adaptation et la Cognition) s’intéresse à l’élaboration de modèles des fonctions perceptives, cognitives et motrices ainsi qu’à la synthèse d’architectures de contrôle pour les robots dans une
perspective intégrative. Elle est multidisciplinaire,
entre neurosciences computationnelles et robotique/informatique et a deux objectifs. Le premier
est de comprendre le vivant au travers d’une démarche de modélisation mathématique et informatique des fonctions cognitives et motrices. Le second
est de synthétiser des architectures de contrôle robotiques pour doter les robots de capacités cognitives
et motrices intégrant la décision et l’apprentissage.
Ces objectifs sont abordés dans deux axes : un centré
sur les neurosciences computationnelles et un centré
sur les sciences de l’ingénieur.
L’axe neurosciences computationnelles s’intéresse
aux apprentissages basés sur la récompense au travers de la modélisation de l’action de la dopamine,
ainsi qu’aux boucles dédiées à la sélection, notamment les ganglions de la base, et à leurs interactions.
La mémoire de travail est également étudiée sous
l’angle d’une modélisation de sa structuration temporelle basée sur les propriétés intrinsèques neuronales. Des modèles du contrôle de la posture et du
mouvement sont développés, notamment pour étudier l’intégration des efforts et des récompenses.
L’axe sciences de l’ingénieur s’intéresse à l’apprentissage de séquences motrices pour la réalisation d’une tâche dans un cadre mêlant commande
optimale adaptative et apprentissage par renforcement hiérarchique et factorisé. L’équipe étudie également l’utilisation de méthodes d’optimisation stochastiques pour la synthèse de comportements dans
le continu et, en se basant sur une approche multi-
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objectif, elle a proposé des algorithmes pour aborder
les problèmes de la généralisation, du transfert entre
simulation et réalité ou encore de la convergence prématurée de l’apprentissage.
Les interactions entre les deux axes sont multiples.
Les modèles de neurosciences computationnelles intègrent ainsi des théories issues des sciences de
l’ingénieur (contraction, approche bayésienne, commande optimale, apprentissage par renforcement,
optimisation multi-objectif). Les travaux en sciences
de l’ingénieur s’inspirent des modèles issus des neurosciences, notamment pour le contrôle moteur,
mais aussi des protocoles utilisés dans ce cadre pour
tester différentes capacités cognitives.
Ce positionnement s’appuie sur quatre groupes,
chacun étant ancré principalement dans un domaine
particulier et présent majoritairement dans la communauté associée. Deux sont ancrés dans les neurosciences computationnelles et deux dans la robotique.
Au-delà de sa propre expertise, chaque groupe peut
donc s’appuyer sur la complémentarité des compétences des autres groupes pour apporter à sa communauté des contributions originales.
Mots-clés :
• neurosciences computationnelles
• ganglions de la base / cortex préfrontal
• modèles biophysiques
• excitabilité et plasticité neuronale
• sélection de l’action
• mémoire de travail
• contrôle moteur
• apprentissage en robotique
• apprentissage par renforcement
• robotique évolutionniste
• optimisation stochastique multi-objectif
• multi-objectivisation
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12.1.2 Composition de l’équipe

Nom
KHAMASSI
GUIGON
GIRARD
CHATILA
SIGAUD
PADOIS
MOURET
DELORD
GENET
DONCIEUX

Permanents au 30 juin 2012
Prénom
Corps/grade Date d’arrivée
Mehdi
CR2
10/2010
Emmanuel
CR1
01/2009
Benoit
CR1
01/2009
Raja
DR1
09/2011
Olivier
PR2
01/2007
Vincent
MCF
09/2007
Jean-Baptiste
MCF
09/2009
Bruno
MCF
01/2009
Stéphane
MCF
01/2009
Stéphane
MCF
01/2007

Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
COS
IGNASI
04/2012
IVALDI
Serena
05/2011
KOOS
Sylvain
12/2011
CONINX Alexandre
06/2012

Nom
BELLOT
DRONIOU
LESAINT
LIENARD
MARIN
OLLION
PINVILLE
THURAT
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Doctorants au 30 juin 2012
Financement
Prénom Début de thèse
12/2011
CDO
Jean
01/2012
IA - DGA
Alain
CD
Florian 10/2010
12/2009
CDO
Jean
CDO
Didier 10/2009
CD
Charles 10/2010
12/2009
CDO
Tony
CD
Charles 10/2010

ED
ED 3C
EDITE
EDITE
ED 3C
EDITE
EDITE
EDITE
ED 3C
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12.2 Définition du domaine de recherche et description des activités développées

12.2.1 Périmètre scientifique

Sciences de
l'ingénieur

Neurosciences
computationnelles

moteur ;
• Neurosciences computationnelles des fonctions exécutives ;
• Apprentissage pour la commande et la décision en robotique ;
• Robotique évolutionniste multi-objectif.
Moteur
Neurosciences computationnelles
du contrôle moteur

Robots
autonomes

Modèles du
cerveau

Fig. 12.1. Positionnement multidisciplinaire de l’équipe AMAC
incluant robotique et neurosciences computationnelles.

Apprentissage
pour la commande
et la décision
en robotique

Robotique
Évolutionniste
Multi-Objectif

Neurosciences computationnelles
des Fonctions Exécutives

Cognitif

La spécificité de l’équipe AMAC est de s’appuyer
sur deux disciplines scientifiques différentes pour
étudier des sujets communs : les capacités cognitives et motrices, que ce soit dans le règne du vivant ou dans le domaine de la robotique. Deux axes
décrivent ainsi les différentes approches de l’équipe,
axes ayant des objets d’études similaires, mais des
finalités différentes :
• un axe "neurosciences computationnelles",
dont la finalité est la compréhension du vivant,
notamment la compréhension du contrôle moteur et des fonctions exécutives.
• un axe "sciences de l’ingénieur", dont la finalité est le développement de méthodes et d’algorithmes pour doter des robots de capacités
cognitives et motrices augmentant leur efficacité ;
L’équipe est composée de quatre groupes, chacun
ancré principalement dans un de ces deux axes, mais
contribuant également au second dans une moindre
mesure :
• Neurosciences computationnelles du contrôle

Sciences de
l'ingénieur

Neurosciences
computationnelles

Fig. 12.2. Découpage en groupes de l’équipe AMAC et domaine
scientifique de chaque groupe.

AMAC interagit avec les différentes équipes de
l’ISIR. Les échanges avec SYROCO concernent l’apprentissage du contrôle moteur de systèmes polyarticulés (autour de la bi-appartenance de V. Padois, par exemple) ou l’utilisation de l’optimisation
stochastique en commande (au travers de la chaire
Drones, portée par P. Morin et à laquelle participe S.
Doncieux au travers du co-encadrement de la thèse
de D. K. Phung). Avec INTERACTION, les collaborations s’articulent essentiellement autour de l’étude
des relations sensori-motrices, travaux impliquant
B. Gas, S. Argentieri et S. Genet. La collaboration
avec AGATHE se structure autour de l’apprentissage dans le cadre d’une adaptation à l’utilisateur
pour des dispositifs de compensation de déficiences
motrices (thèse de D. Marin).

12.2.1.1 Axes de recherche
L’axe neurosciences computationnelles étudie, au
travers de modèles mathématiques et informatiques,
les mécanismes d’apprentissage et d’adaptation liés
aux fonctions cognitives et motrices. Il s’intéresse en
priorité aux points suivants :
• Sélection de l’action : calculs intrinsèques aux
circuits des ganglions de la base (2010ACTI
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1529).
• Interaction entre boucles dédiées à différents
types de sélection : (i) apprentissage parallèle
dans des boucles corticales et sous-corticales
(2010ACTI1528), (ii) hiérarchie entre stratégies de navigation (2010ACLI1578 ; 201
2ACLI2232), (iii) de manière générale, ap-
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prentissage parallèle et interaction entre comportements dirigés vers un but et comportements habituels.
• Apprentissages basés sur la récompense : (i)
amélioration du réalisme biologique de la théorie du renforcement, (ii) modélisation moléculaire de la modulation dopaminergique de
la plasticité synaptique cortico-striatale, (iii)
confrontation des cadres théoriques, (iv) metaapprentissage (2011COS1838).
• Structuration temporelle de la mémoire de travail dans les réseaux de neurones récurrents
basée sur (i) les propriétés intrinsèques (canaux ioniques) neuronales (bistabilité, multistabilité, rampes, etc) et (ii) les capacités d’apprentissage par la plasticité des propriétés intrinsèques. (2010ACLI1707).
• Décodage automatique de la structure temporelle du flux comportemental par l’interaction
entre cortex frontal et ganglions de la base.
L’axe sciences de l’ingénieur s’intéresse aux architectures de la cognition et aux algorithmes d’apprentissage et d’adaptation. Il s’intéresse en priorité aux
points suivants :
• Développement de mécanismes d’adaptation
pour des systèmes robotiques complexes (20
11ACLI2117) ;
• Optimisation de la réalisation d’actions élémentaires (2012ACTI2354) ;

• Modélisation de répertoires d’actions mobilisables par un système de décision pour maximiser une récompense ;
• Intégration de ces mécanismes et répertoires
dans l’architecture cognitive globale de perception/interprétation, décision et action ;
• Interactions entre commande bas niveau et
choix des actions (2007ACTI776) ;
• Étude des fonctions de récompense pilotant
l’apprentissage, notamment dans un cadre
d’optimisation stochastique (2012ACLI206
1)
• Synthèse de fonctions cognitives élémentaires
(mémoire, sélection d’action) dans un cadre intégratif (2011ACTI2149).

Fig. 12.3. Une des spécificités des travaux de robotique évolutionniste réalisés dans l’équipe consiste à prendre en
compte le comportement, notamment dans les algorithmes de maintien de diversité.

12.2.1.2 Positionnement national et international
Au plan national, l’équipe Neurocybernétique du
laboratoire ETIS, le Robot Cognition Laboratory du
Stem Cell and Brain Research Institute (INSERM)
et l’équipe Biorobotique de l’Institut des Sciences
du Mouvement ont un positionnement multidisciplinaire similaire. Le Robot Cognition Laboratory
est cependant positionné sur l’interaction hommerobot et l’équipe Biorobotique de l’ISM étudie la
perception chez les insectes et s’en inspire pour développer des capteurs, notamment de flux optique
et les algorithmes associés pour exploiter l’information qu’ils fournissent dans un cadre de navigation.
L’équipe Neurocybernétique est la plus proche thématiquement et méthodologiquement. Cette équipe
étudie des fonctions cognitives et motrices complémentaires et échange régulièrement avec l’équipe
AMAC autour de ces thèmes.
En France, d’autres équipes ancrées dans les
sciences de l’ingénieur étudient l’adaptation de modèles issus des neurosciences computationnelles à
un cadre robotique sans inclure cependant de composante dédiée aux neurosciences. C’est le cas no-
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tamment de l’équipe Information, Multimodalité
et Signal de Supélec, du groupe GEPETTO du
LAAS, de l’équipe Mécanismes et Robotique du Laboratoire de Mécanique des Solides. L’équipe FLOWERS de l’INRIA a elle aussi une démarche multidisciplinaire, mais de type collaborative et ancrée
dans le domaine de la psychologie développementale. Le Groupe Perception Située du Laboratoire
d’Informatique pour la Mécanique et les Sciences de
l’Ingénieur a le même type d’approche avec la psychologie cognitive. D’autres équipes s’intéressent à
l’apprentissage machine en l’appliquant, parfois, à
la robotique mais sans lien étroit avec les neurosciences. Il s’agit par exemple de l’équipe TAO du
LRI ou de l’équipe MAIA du LORIA.
De même, des équipes de neurosciences computationnelles peuvent contribuer ponctuellement à
la robotique, ou tout du moins au contrôle de robots réels ou simulés. C’est le cas du LPPA au collège de France, de l’équipe CORTEX de l’INRIA
ou de l’équipe NeuroComputation Adaptative du
NPA/UPMC.
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À un niveau international, les interactions entre
neurosciences computationnelles et commande robotique constituent un domaine en forte expansion.
Les leaders historiques de ce mouvement sont le laboratoire ATR, au Japon, sous l’impulsion notamment de Mitsuo Kawato, l’équipe de Kenji Doya à
Okinawa, et l’équipe de Stefan Schaal à l’université
de Calfornie du Sud (USC). Au niveau Européen,
des projets comme ICEA (Integrating Cognition,

Emotion and Autonomy), piloté par Tom Ziemke de
l’université de Skövde et dont l’ISIR était partenaire,
se situent également dans cette démarche. L’avènement de la robotique humanoïde, notamment, a
beaucoup contribué à l’accélération des recherches
dans cette direction. On trouve ainsi des travaux
dans ce domaine autour du robot humanoïde iCub,
dont nous avons obtenu un exemplaire (un exemplaire de la version 2.0 est en commande).

12.2.2 Évolutions et faits marquants
L’équipe AMAC a été créée en 2011 en s’appuyant
sur les travaux antérieurs réalisés dans le cadre des
anciennes équipes de l’ISIR. Considérant l’évolution des activités de recherche au sein du laboratoire autour de la cognition et de l’adaptation et les
échanges de plus en plus nombreux entre les chercheurs en neurosciences computationnelles et ceux
qui s’intéressent aux sciences de l’ingénieur, il a
été décidé de regrouper au sein d’une même équipe
ces différents groupes de recherche. Le rapprochement s’est opéré progressivement, notamment suite
à la mise en place d’un séminaire régulier de type
"journal club" pendant lequel des articles de neurosciences étaient présentés et discutés par les futurs
membres de l’équipe, qu’ils soient permanents ou
non. Ces échanges ont, dès leur initiation en 2010,
facilité le dialogue entre les deux communautés. Les
discussions menées à ces occasions ont mis en évidence l’intérêt d’un rapprochement entre ces deux
composantes, rapprochement qui a été concrétisé
par la création de l’équipe en 2011. L’évolution de
l’équipe a également été marquée par l’obtention de
deux projets ANR qui ont permis d’asseoir une partie de ses ambitions.
Le projet EvoNeuro 1 (ANR DEFI, ANR-09EMER-005-01, déc 2009 - déc 2012), focalisé sur
la fertilisation croisée entre neurosciences computationnelles et robotique évolutionniste a eu un rôle
structurant pour l’équipe en encourageant la collaboration entre les groupes "Robotique Évolutionniste Multi-objectif" et "Neurosciences computationnelles des fonctions exécutives". Il a ainsi permis
d’insérer les connaissances en neurosciences com-

putationnelles en robotique évolutionniste, ce qui
a eu un impact sur le passage à l’échelle, la polyvalence et les capacités d’apprentissage des systèmes générés par ces approches (2011ACTI2149).
De même, l’utilisation d’algorithmes d’optimisation
multi-objectif a permis d’analyser finement le rôle
des diverses connexions des modèles de ganglions
de la base dans leur fonctionnalité de sélection
(2010ACTI1529), ou encore de synthétiser des modèles de la formation réticulée médiane.
En 2008, dans le cadre d’un appel à projets européen, nous avons obtenu un exemplaire du robot humanoïde iCub en nous classant seconds sur
31 dossiers déposés. L’obtention rapide de cette
plate-forme dédiée aux recherches sur l’apprentissage et l’interaction homme-robot nous a permis
de nous insérer dans une communauté très active
au niveau européen sur les thèmes centraux de
l’équipe AMAC. Cette communauté est en croissance rapide, 20 laboratoires de recherche disposent
à présent d’un exemplaire d’iCub. Dans ce contexte,
le projet MACSi 2 (ANR Blanc, ANR-2010-BLAN0216-01, nov 2010 - nov 2013), nous a permis d’ancrer nos recherches sur iCub dans une collaboration à l’échelle nationale. En partenariat étroit avec
l’équipe FLOWERS de l’INRIA Bordeaux, l’équipe
de robotique cognitive de l’ENSTA-Paristech et la
société GOSTAI (récemment rachetée par ALDEBARAN), nous menons des recherches de robotique
développementale pour doter le robot de capacités élémentaires d’apprentissage qui devront lui permettre d’apprendre à interagir avec des objets et des
utilisateurs (2011ACTI2063).

12.2.3 Partenariats et collaborations de recherche
L’équipe dispose de nombreuses collaborations,
tant au plan national (Collaboration Nationale CN)
qu’international (Collaboration Internationale CI).

Ces collaborations sont à la fois avec des partenaires
appartenant à la même communauté, notamment à
des fin d’animation et d’organisation d’événements

1. http://pages.isir.upmc.fr/EvoNeuro
2. http://macsi.isir.upmc.fr/
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structurants, et avec des membres d’autres communautés :
• CN collaboration avec le LRI, à Orsay et
notamment N. Bredeche 3 (2011COS1866),
organisation conjointe d’un workshop ayant
donné lieu à la publication d’un ouvrage
(2011DO1864) ;
• CN en apprentissage par renforcement,
l’équipe a eu un rôle moteur dans l’animation de la communauté PDMIA (Processus
de Décision Markoviens et Intelligence Artificielle) autour des thèmes de l’apprentissage
par renforcement et de la décision séquentielle dans l’incertain, notamment dans l’organisation des JFPDA (Journées Françaises
Planification, Décision et Apprentissage). Les
travaux de la communauté ont notamment
débouché sur un ouvrage en deux volumes,
édités par O. Sigaud, membre de l’équipe,
et O. Buffet (2008DO842 ; 2008DO843).
Cet ouvrage a été traduit en anglais en 2011
(2010DO1549).
• CN avec le groupe Adaptive NeuroComputation du NPA : participation commune au projet ANR EvoNeuro et organisation conjointe
d’un workshop dans la conférence CNS 2012 ;
• CN avec le groupe GEPETTO du LAAS et
notamment P. Soueres, organisation conjointe
du GT8 dans le GDR robotique. La collaboration a également débouché sur des publications (2009ACTI1322).
Ces collaborations ont également pour but de mener des recherches conjointes :
• CN collaboration avec le LIP6 (Pierre-Henri
Wuillemin) (2009ACTI1020),
• dans le cadre du projet MACSi, partenariat étroit avec INRIA-Bordeaux FLOWERS
(Pierre-Yves Oudeyer) et ENSTA-Paristech
(David Filliat, Freek Stulp) (2012ACTI240
8 ; 2012ACTN2398) ;
• CN collaboration avec l’équipe de Hugues
Berry (Project-team Beagle, INRIA Lyon)
(2012ACLI2335 ; 2010ACLI1707 ; 2008A
CLI1973), de Philippe Faure (équipe Neurobiologie des Processus Adaptatifs, CNRS
/ UPMC) et de Laurent Venance (équipe
Dynamic and pathophysiology of neuronal
networks, INSERM U667, CIRB, Collège de
France) sur les bases biologiques de l’apprentissage comportemental par renforcement ;
• CI collaboration étroite avec Martin Butz
(Prof Univ Tubingen) sur l’apprentissage de

modèles pour les robots (2011ACTI1946 ;
2007COS739) ;
• CI collaboration avec Hod Lipson et Jeff
Clune (Cornell University) suite au séjour de
trois mois de J.-B. Mouret en 2011 dans leur
laboratoire ;
• CI collaboration datant de 2002 avec l’ABRG
(Gurney, Prescott, Redgrave, Humphries) de
Sheffield (2012ACLI2192) ;
• CI collaboration avec Kenji Doya (Okinawa
Institute of Science and Technology, Japon),
professeur invité par l’équipe à l’UPMC en
mai 2012.
Les activités de l’équipe en terme de modélisation en neurosciences s’appuient sur de nombreuses
collaborations avec des équipes de neurosciences expérimentales :
• CN collaboration avec l’équipe de Stéphane
Charpier (Network dynamics and cellular excitability, CRICM/UPMC/CNRS UMR7225)
sur le rôle des propriétés intrinsèques dans les
activités persistantes pour la mémoire de travail in vivo (2009ACLI1708) ;
• CN collaboration étroite avec plusieurs
équipes de neurobiologistes expérimentalistes
en France sur la modélisation computationnelle et l’analyse de données neurophysiologiques à partir des modèles : Sidney I. Wiener au LPPA Collège de France (2010ACLI
1569 ; 2010ACLI1570 ; 2010ACLI1571 ;
2009ACLI1572 ; 2008ACLI932), Emmanuel Procyk et Peter Dominey à l’INSERM
à Lyon (2011ACLI1994 ; 2011COS1838),
Etienne Coutureau et Alain Marchand au
CNRS à Bordeaux, Paul Apicella au CNRS
à Marseille, Jean-Claude Dreher au CNRS à
Lyon, Pierre Pouget à l’ICM à la Salpêtrière ;
• CN collaboration avec l’équipe ENMVI
(L. Rondi-Reig) du NPA dans le cadre du
projet ANR EvoNeuro et sur la modélisation
de l’apprentissage de stratégies de navigation
multiples (dans le cadre de la thèse de B. Babayan, doctorante au NPA qui fait des séjours
à l’ISIR) ;
• CI collaboration avec des neurophysiologistes
à Amsterdam au Pays-Bas ayant donné lieu
à plusieurs publications communes : Francesco P. Battaglia (Universiteit van Amsterdam) (2010ACLI1569 ; 2010ACLI1571 ;
2009ACLI1572) et Antonius B. Mulder (VU
Universiteit Amsterdam) (2008ACLI932) ;

3. Remarque : Nicolas Bredeche a rejoint l’unité en septembre 2012 sur un poste de Professeur des Universités.
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• CI collaboration avec Jeanne Paz de l’équipe
de Neurology & Neurological Sciences, Stanford University, sur le rôle des propriétés intrinsèques dans les activités persistantes pour
le mémoire de travail in vitro (2012ACLI23

35).
L’équipe participe également activement à la communauté iCub et travaille avec l’IIT à Gènes dans ce
cadre. Le projet STREP CoDyCo, accepté en 2012,
renforce cette collaboration.

12.2.4 Description des axes de recherche
L’équipe est composée de quatre groupes, deux
ancrés principalement dans les sciences de l’ingénieur et deux ancrés principalement dans les neurosciences computationnelles. Au-delà des activités
propres à chaque groupe, qui seront présentées dans

un premier temps, une part importante de leurs travaux s’appuie sur une collaboration directe. Le positionnement, les objectifs et les résultats de telles
collaborations seront présentés ensuite.

12.2.4.1 Groupe « Apprentissage pour la commande et la décision en robotique »
Résultats marquants – Groupe « Apprentissage pour la commande et la décision en robotique »
Pour des bras manipulateurs en milieu industriel, il est possible
de déterminer a priori et très exactement les modèles géométriques, cinématiques et dynamiques des robots afin de les commander avec une grande précision. Dans le cas des robots humanoïdes ou de la robotique de service, lorsque l’environnement est
mal modélisé et imprédictible, en revanche, ces modèles doivent
être au moins partiellement corrigés en fonction du contexte courant du robot, par exemple quand il interagit physiquement avec
un objet ou un utilisateur. Les travaux de thèse de Camille Salaün a ont constitué un premier pas vers l’apprentissage automatique et l’adaptation en ligne de ces modèles. Le cœur du travail
a consisté à poser le cadre formel pour l’apprentissage des modèles, à mettre en évidence la supériorité de l’apprentissage de
modèles directs plutôt qu’inverses quand le robot doit combiner
plusieurs tâches et à identifier les méthodes d’apprentissage supervisées de l’état de l’art qui sont les plus performantes dans ce
cadre. A l’issue de ces travaux, notre groupe dispose d’une expertise reconnue à un niveau international sur ces questions qui
sont pertinentes pour le déploiement de la robotique de service b .
De façon complémentaire, les méthodes adaptatives peuvent
être mobilisées pour optimiser une loi de commande au fil de l’interaction d’un robot avec son environnement. Dans ce domaine,
des méthodes d’apprentissage par renforcement développées spécifiquement pour un cadre continu sont supplantées peu à peu
par des méthodes d’optimisation stochastiques, qui sont étudiées
dans ce groupe au travers de la thèse de Didier Marin c , mais qui
font aussi l’objet de travaux au sein du groupe « Robotique
évolutionniste multi-objectif ».
a. C. Salaun. « Learning Models to Control Redundancy in Robotics ». Thèse de doctorat. 4 place jussieu, 75005 PARIS :
Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, 2010.
b. O. Sigaud, C. Salaun et V. Padois. « On-line regression algorithms for learning mechanical models of robots : a survey ».
Dans : Robotics and Autonomous Systems 59.12 (2011), p. 1115–1129. doi : 10.1016/j.robot.2011.07.006.
c. D. Marin et O. Sigaud. « Towards fast and adaptive optimal control policies for robots : A direct policy search approach ».
Dans : Proceedings Robotica’2012. Guimaraes, Portugal, 2012, p. 21–26.
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Ce groupe résulte de la fusion d’activités qui
étaient menées auparavant dans le groupe « mouvement humain et humanoïde » de l’équipe «perception et mouvement» dans la structuration précédente de l’ISIR et d’activités nouvelles rendues
possibles par l’intégration de Raja Chatila et le recrutement de Mehdi Khamassi dans le laboratoire.
A ce titre, une partie des activités précédentes du
gorupe « mouvement humain et humanoïde » continue au sein de l’équipe AGATHE, elles ne seront évoquées ici que dans la stricte mesure où des membres
d’AMAC y participent et lorsqu’elles concernent
les thèmes centraux de l’équipe. Par ailleurs, ce
groupe est ancré principalement dans le domaine
des sciences de l’ingénieur, mais participe aussi activement au domaine des neurosciences computationnelles.
Descriptif. Les systèmes robotiques complexes,
en particulier humanoïdes, doivent être dotés de mécanismes d’adaptation à leur environnement pour
faire face à des situations imprévues ou changeantes.
L’objectif du groupe est de mettre au point ces mécanismes d’adaptation, depuis le niveau le plus élémentaire de la commande jusqu’au niveau de la prise
de décision à court, moyen et long terme. En particulier, on s’intéresse à modéliser la façon dont un répertoire d’actions peut émerger de la réalisation de
tâches élémentaires et comment ces actions peuvent
être mobilisées par un processus de décision visant
à choisir le bon comportement dans une situation
incertaine. En outre, on s’intéresse à l’intégration
dans une architecture cognitive globale des capacités d’apprentissage avec les autres capacités robotiques de perception/interprétation, de décision et

d’action. Les méthodes utilisées sont les suivantes :
• Apprentissage supervisé pour l’identification
automatique de modèles géométriques, cinématiques et dynamiques de robots en interaction avec leur environnement
• Commande optimale adaptative pour l’optimisation de la réalisation des mouvements d’un
système robotique
• Apprentissage par renforcement hiérarchique
et factorisé pour la prise de décision robotique
en environnement incertain et changeant
• Raisonnement sur l’incertain
• Mécanismes perceptifs et interprétation sémantique
• Neurosciences computationnelles de l’apprentissage et de la décision
Positionnement. La spécificité de ce groupe est
de réunir une compétence sur la commande orientée tâches de systèmes poly-articulés redondants,
une compétence sur les méthodes d’apprentissage
automatique pour les problèmes de décision et de
commande, une compétence en modélisation neurocomputationnelle des processus d’apprentissage et
de décision chez les mammifères supérieurs et une
compétence sur la perception, le raisonnement sur
l’incertain et sur les architectures de contrôle. Dans
le cadre de l’équipe AMAC, ces compétences sont
mobilisées principalement pour la robotique de service en général et la robotique humanoïde en particulier, mais elles alimentent aussi des recherches sur
l’adaptation à des patients dans le cadre de la robotique d’assistance, au sein de l’équipe AGATHE
(thèse de Didier Marin, dirigée par Olivier Sigaud).

12.2.4.2 Groupe « Robotique évolutionniste multi-objectif »
Ce groupe est ancré principalement dans le domaine des sciences de l’ingénieur, mais participe
aussi activement au domaine des neurosciences computationnelles.
Descriptif. La théorie de l’intelligence artificielle
incarnée (voir par exemple Pfeifer et Bongard, 2006)
propose d’envisager l’intelligence artificielle comme
un entrelacs entre le robot, son logiciel et son environement – une vision en rupture avec le dualisme
perception/mécanique (corps) et décision (cerveau)
classique en robotique. Suivant cette idée, la conception d’un robot intelligent doit prendre simultanément en compte toutes ses composantes (perception,
morphologie, commande et décision). Le groupe s’intéresse à la mise au point d’algorithmes permettant
d’automatiser totalement ou partiellement un tel
processus de conception afin d’exploiter au mieux
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les couplages et non-linéarités généralement évités
en ingénierie.
Le choix réalisé au sein du groupe est de travailler directement dans le continu. Le comportement du robot est décrit par un contrôleur polyvalent calculant directement, à partir des valeurs
des capteurs, les valeurs à envoyer aux effecteurs.
Des réseaux de neurones sont utilisés pour représenter ce contrôleur et la question de l’apprentissage se ramène donc à celle de la synthèse d’un réseau de neurones adapté, voire adaptatif. L’adaptation du réseau de neurone à la tâche se fait sur la
base d’une récompense qui doit être maximisée. Le
groupe s’appuie pour cela sur des algorithmes évolutionnistes qui sont des algorithmes d’optimisation
stochastique polyvalents et robustes permettant à la
fois d’optimiser les paramètres du réseau, mais aussi
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Résultats marquants – groupe « Robotique évolutionniste multi-objectif » : approche par transférabilité

Robot hybride roues-pattes
construit en Bioloides sur le
modèle du robot Hylos développé dans l’équipe SyRoCo.

L’optimisation stochastique « boîte noire » a un fort potentiel pour optimiser les paramètres de contrôle de robots. Ces algorithmes nécessitent
néanmoins de nombreuses évaluations de la performance de chaque solution,
ce qui les rend difficiles à utiliser compte tenu de la longueur de telles expériences et de l’usure que cela peut provoquer sur le robot. Une approche
classique pour éviter ce problème est d’optimiser dans un simulateur, mais
l’algorithme exploite souvent les failles de la simulation, ce qui conduit à un
comportement sous-efficace après transfert sur le robot réel (reality gap).
Nous avons proposé une approche générale pour combiner l’exploitation
d’un environement simplifié (e.g. une simulation) pour l’optimisation d’un
système sur lequel les tests sont plus coûteux (e.g. un robot réel). Cette
approche repose sur la maximisation de deux objectifs :
• la performance dans l’environnement simplifié ;
• un objectif de transférabilité qui indique à quel point le comportement
dans l’environnement simplifié est proche de celui dans l’environnement

complet.
Ce deuxième objectif est estimé par un modèle de substitution (surrogate model ) construit par apprentissage en
effectuant quelques expériences de transfert sur le robot pendant l’optimisation.
Dans le cadre de la thèse de S. Koos a , cette approche a été validée sur trois problèmes de robotique évolutionniste : le passage de la simulation à la réalité b , l’optimisation de contrôleurs dotés de capacités de généralisation c
et l’adaptation d’un robot à son environnement d .
a. S. Koos. « L’approche par transférabilité : une réponse aux problèmes de passage à la réalité, de généralisation et
d’adaptation ». Thèse de doctorat. Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique : Université Pierre et Marie Curie, Paris,
2011.
b. S. Koos, J.-B. Mouret et S. Doncieux. « The Transferability Approach : Crossing the Reality Gap in Evolutionary
Robotics ». Dans : IEEE Transactions on Evolutionary Computation 1 (2012), p. 1–25.
c. T. Pinville, S. Koos, J-B. Mouret et S. Doncieux. « How to Promote Generalisation in Evolutionary Robotics : the
ProGAb Approach ». Dans : GECCO’11 : Proceedings of the 13th annual conference on Genetic and evolutionary computation
ACM, publisher. 2011, p. 259–266.
d. S. Koos et J-B. Mouret. « Online Discovery of Locomotion Modes for Wheel-Legged Hybrid Robots : a Transferabilitybased Approach ». Dans : Proceedings of CLAWAR. World Scientific Publishing Co., 2011, p. 70–77.

sa structure (2010THDR1820 ; 2008ACLI931).
Cette approche se positionne comme un apprentissage par renforcement directement dans l’espace
des politiques (direct policy search). Cependant, audelà du comportement, cette approche permet également d’intégrer la morphologie du robot dans le processus d’optimisation. Le groupe Multi-Objective
Evolutionary Robotics (MO-ER) se concentre sur
l’adaptation et le développement de nouveaux algorithmes évolutionnistes adaptés à la robotique
(2011COS1866). Les algorithmes développés dans
ce groupe visent quatre types d’utilisation : (1) l’assistance à la conception mécanique – travaux ayant
mené à un dépôt de brevet (2008BR1421) –, (2)
la conception automatique de systèmes nerveux artificiels "cognitifs" (2011ACTI2149 ; 2011ACTI
1962 ; 2010ACTN1636 ; 2010ACTI1526), (3) la
découverte en ligne de nouveaux comportements
(2011ACTI1966) et (4) l’analyse de modèles computationnels (2010ACLI1811 ; 2011COS1865).
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Cette dernière utilisation ne contribue pas directement à l’objectif du groupe, mais vise à apporter
une contribution à d’autres disciplines scientifiques,
contributions qui peuvent nourrir en retour la thématique du groupe au travers des connaissances acquises via les échanges avec les experts de la discipline concernée. Ces principes ont notamment été
appliqués à l’aérodynamique et la mécanique des
fluides (2009THDR1552 ; 2010ACLI1811 ; 201
1COS1865) ainsi qu’à l’étude de modèles de neurosciences computationnelles dans le cadre du projet
EvoNeuro (2010ACTI1529 ; 2011COM2172).
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Fig. 12.4. Exemple de tâche résolue par des approches de diversité comportementale : le robot doit ramasser des
balles, une par une et les déposer dans le panier.
Le monde et les actions sont continus, le robot est
contrôlé par un réseau de neurones dont la structure
et les paramètres sont optimisés par évolution. La récompense est le nombre de balles mises dans un panier. Un objectif de diversité comportementale a été
ajouté pour favoriser l’exploration dans l’espace des
comportements.

Le groupe a proposé des codages dotés de propriétés de modularité (2008ACLI931) ou de régularités de type champs de neurones (2011ACTI2149 ;
2010ACTI1526) en s’inspirant des neurosciences
computationnelles. Une des spécificités du groupe
est d’étudier l’impact des fonctions de récompenses
– que l’on nomme pressions de sélection dans le
cadre évolutionniste – sur la capacité d’apprentissage, principalement dans un cadre robotique (200
8THDR952). L’importance de la pression de sélection a ainsi pu être montrée pour la résolution de diverses tâches (2012ACLI2061 ; 2010ACTI1525 ;
2009ACTI951 ; 2009ACTI968). Le groupe a également pu montrer l’importance du lien entre pression de sélection et codage du neurocontrôleur pour
l’émergence de la modularité (2009ACTI950).
Ces différents travaux s’appuient sur le cadre formel de l’optimisation multi-objectif et surtout sur
la relation de dominance de Pareto. Si, pour un
problème intrinsèquement multi-objectif, cette approche est naturelle, nous proposons une utilisation plus large de ce cadre. Certaines approches

classiques comme l’approche incrémentale, ont ainsi
été reformulées comme un problème multi-objectif
(2008ACTI850). Par ailleurs, plusieurs objectifs
d’aide à l’optimisation – indépendants du problème
traité – ont été proposés. Nous avons ainsi développé
des objectifs variés pour aborder quelques-uns des
grands problèmes de la robotique évolutionniste :
• convergence vers un extremum local : amélioration de la capacité d’exploration via un
objectif de diversité comportementale (201
2ACLI2061 ; 2010ACTI1525 ; 2009ACTI
951 ; 2009ACTI968)
• passage de la simulation à la réalité :
convergence vers des solutions "transférables"
(2012ACLI2214 ; 2011THDR2215 ; 201
0ACTI1527)
• capacité de généralisation : optimisation d’un
modèle approché de la capacité de généralisation (2011ACTI1923)
Nous proposons aussi d’utiliser le même cadre
multi-objectif pour mieux comprendre le fonctionnement de modèles computationnnels (par exemple
en neurosciences) en nous appuyant sur la capacité
des algorithmes évolutionnistes multi-objectifs à générer un ensemble de compromis Pareto-optimaux
– et non une solution unique (2011COS1865 ;
2010ACLI1811).
Positionnement. Le groupe a pour particularité de s’appuyer sur le formalisme multi-objectif
pour étudier l’impact des pressions de sélection
ainsi que pour générer de nombreuses solutions
pareto-optimales. Divers problèmes classiques de
la robotique évolutionniste sont ainsi abordés sous
l’angle de la multi-objectivisation, autrement dit
sous l’angle de la définition d’objectifs spécifiques.
Une telle approche permet ainsi de décorréler l’algorithme de sélection, qui reste dans les travaux du
groupe un algorithme multi-objectif issu de la littérature, et le codage, autrement dit l’espace de recherche considéré, des pressions de sélection à proprement parler.

12.2.4.3 Groupe « Neurosciences Computationnelles des Fonctions Exécutives »
Ce groupe est ancré principalement dans le domaine des neurosciences computationnelles, mais
Descriptif. Ce groupe s’intéresse aux bases computationnelles de l’organisation du comportement,
en particulier via l’analyse du rôle des boucles fonctionnelles qui lient le cortex et les ganglions de la
base. Les recherches menées s’organisent autour de
plusieurs thématiques :
• Sélection de l’action : gestion de la compétition entre actions conflictuelles en fonction de
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participe aussi activement au domaine des sciences
de l’ingénieur.
besoins internes et des ressources disponibles.
• Interaction entre boucles dédiées à différents
types de sélection : (i) coordination des mouvements de l’œil et du bras, (ii) hiérarchie entre
stratégies de navigation.
• Apprentissages basés sur la récompense : (i)
amélioration du réalisme biologique de la théorie du renforcement, (ii) modélisation molé-
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Résultats marquants – groupe « Neurosciences Computationnelles des Fonctions Exécutives » : Plasticité
intrinsèque
Depuis la proposition de Hebb (1949), le rôle de la plasticité synaptique (la modification dépendante de l’activité
des synapses) a émergé comme substrat central de l’apprentissage et de la mémoire. Cependant, l’apprentissage
comportemental est également corrélé à la plasticité des
canaux ioniques non synaptiques. Cette plasticité intrinL’espace des paramètres biophysiques des courants
sèque (PI) affecte l’excitabilité neuronale, i.e. la propenioniques est séparé en deux zones disjointes et
sion des neurones à décharger en réponse à leurs entrées.
connexes, de forte sensibilté du seuil (A) et du gain
Relier la fonction de transfert des neurones à ces modifica(B
; ligne noire, sensibilité au seuil de 25% de sa vations de canaux est donc essentiel. En utilisant une analyse
leur
maximale).
de sensibilité de modèles biophysiquement réalistes, nous
avons montré qu’il existe une dichotomie générique entre
deux classes de canaux dépendants de la tension, qui affectent respectivement le seuil et la pente de la relation de
transfert des neurones, permettant aux neurones de réguler les entrées auxquelles ils répondent et le gain de cette
réponse a . Ces résultats rendent compte d’un large répertoire d’observations empiriques. De plus, une description
analytique de ces phénomènes 1) éclaire les mécanismes dynamiques sous-jacents en relation avec la biophysique
des canaux, et 2) offre un cadre théorique pour évaluer l’impact computationnel de la PI à l’échelle des réseaux de
neurones. Ensemble, ces résultats ouvrent la voie à l’analyse du rôle de la PI dans la structuration temporelle des
activités neuronales à l’échelle de temps du comportement, telle que les activités dopaminergiques prédictrices
de récompenses ou les activités de la mémoire de travail, qui sont centrales dans l’élaboration de l’apprentissage
comportemental.
a. J. Naude, J. Paz, Berry H. et B. Delord. « A Theory of Rate Coding Control by Intrinsic Plasticity Effects ». Dans :
PLoS Computational Biology 8(1) (2012), e1002349.

culaire de la modulation dopaminergique de
la plasticité synaptique cortico-striatale, (iii)
confrontation des cadres théoriques de l’apprentissage par renforcement et des modèles
biologiquement réalistes.
• Structuration temporelle de la mémoire de travail dans les réseaux de neurones récurrents
basée sur (i) les propriétés intrinsèques (canaux ioniques) neuronales (bistabilité, multistabilité, rampes, etc) et (ii) les capacités d’apprentissage par la plasticité des propriétés intrinsèques.
• Décodage automatique de la structure temporelle du flux comportemental par l’interaction
entre cortex et ganglions de la base.

Fig. 12.5. Plate-forme robotique Psikharpax utilisée pour tester
les modèles neuromimétiques de sélection de l’action,
d’apprentissage et de navigation.

La méthodologie adoptée est celle des neurosciences computationnelles : il s’agit de modéliser les
circuits neuronaux en charge de ces fonctions afin
d’expliquer les données expérimentales (de la littérature et obtenues par des collaborations externes)
et de proposer aux expérimentateurs des prédictions
testables permettant d’évaluer les modèles proposés. Les modèles mis en œuvre incorporent des hypothèses sur l’architecture des réseaux, les proprié-
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tés d’activation et de plasticité des neurones à différentes échelles : moléculaire, cellulaire, réseau. Les
modèles sont étudiés par simulation numérique et
par l’analyse mathématique. Une partie des tests
se fait sur robot, obligeant la prise en compte de
la dynamique de l’environnement, et permettant de
faire des hypothèses sur l’interaction entre modèles
de différentes structures nerveuses.

Fig. 12.7. Modèle des ganglions de la base.

Positionnement. Les membres de ce groupe travaillent sur ces problématiques depuis de plusieurs
années. La spécificité de notre approche d’incarnation des modèles neuromimétiques s’est, entre
autres, traduite par le projet de "robot-rat" Psikharpax (2010OV1714) débuté en 2001 sur la
base d’un financement ROBEA du CNRS, puis
ICEA de l’Union Européenne. Il s’est traduit
par des publications tant en robotique autonome
(2008COS607 ; 2010ACTI1536 ; 2011COM18
77 ; 2012ACLI2232) qu’en neurosciences computationnelles (2008ACTN855 ; 2008ACTI839 ;
2010ACTI1531 ; 2010ACLI1578). Un des atouts
du groupe est l’étroite collaboration avec des laboratoires de neurophysiologistes expérimentaux. Dans
le cadre du projet ICEA, cela a donné lieu à la

mise en place de nouvelles expérimentations biologiques basées sur des questions scientifiques formalisées grâce aux modèles computationnels (2
008ACLI932 ; 2008COS935 ; 2009ACLI1572 ;
2010ACLI1571 ; 2010ACLI1570 ; 2010ACLI1
569). Un autre exemple de ce type de collaboration avec les expérimentalistes neurobiologistes a
permis de transférer sur le robot iCub un modèle
du cortex préfrontal chez le primate donnant au robot des capacités de régulation dynamique des comportements exploratoires pendant l’apprentissage,
lui permettant de s’adapter à des événements incertains introduits par l’humain (2011ACLI1994).
Ce modèle a permis en retour de formuler de nouvelles hypothèses biologiques qui ont pu être testées par l’analyse d’activités de neurones du cortex préfrontal chez le singe (2011COS1838). Enfin, cette approche interdisciplinaire du groupe a
également donné lieu à un ensemble de recherches
visant à montrer le rôle des propriétés moléculaires
et cellulaires dans les capacités fonctionnelles des
réseaux, par un travail de réduction de dimensionalité des propriétés d’activation et de plasticité des
neurones individuels. Ces travaux visent à mettre
à jour la spécificité et les capacités fonctionnelles
dérivant des propriétés biologiques fines dans la mémoire de travail et l’organisation du comportement
par apprentissage par renforcement. La pertinence
des travaux menés sur le plan du dialogue avec les
expérimentateurs est attestée par des collaborations
actives (voir collaborations ci-dessus) ainsi que par
un certain nombre de publications dans des journaux de neurosciences et de neurosciences computationnelles (2010THDR1968 ; 2010ACLI1707 ;
2009ACLI1708).

12.2.4.4 Groupe « Principes computationnels et neuronaux du contrôle moteur »
Ce groupe est ancré essentiellement dans le domaine des neurosciences computationnelles, même
si certains de ses résultats ont donné lieu à des transferts vers la commande en robotique.
Descriptif. Les mouvements humains sont fluides,
précis et adaptatifs. Cependant la facilité apparente dont le système nerveux semble disposer pour
contrôler le mouvement dissimule des problèmes difficiles : Comment contrôler des chaînes articulaires
redondantes et biomécaniquement complexes ? Comment s’abstraire du bruit inhérent au fonctionnement du système sensorimoteur ? Comment exploiter les multiples sources qui transmettent des informations sur l’état du corps au cours du mouvement ? Comment construire de nouvelles habiletés
motrices ? L’objectif du groupe est de répondre à ces
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questions en explicitant les principes computationnels et neuronaux qui régissent le contrôle moteur.
Les principes computationnels permettront d’expliquer comment les mouvements sont appris, élaborés et contrôlés à partir des buts recherchés. Les
principes neuronaux définiront les opérations neuronales et les apprentissages nécessaires à la réalisation des mouvements dans des structures nerveuses
spécifiques (cortex moteur, cervelet, ganglions de la
base). Les principaux résultats obtenus concernent :
• le contrôle simultané de la posture et du mouvement. La posture et le mouvement sont deux
éléments fondamentaux de la coordination motrice. Les approches actuelles sont centrées sur
l’alternative suivante : 1. le contrôle du mouvement est un processus anticipateur actif et le
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Résultats marquants – groupe « Principes computationnels et neuronaux du contrôle moteur » : compromis
entre efforts et récompenses
Le comportement est fortement déterminé par les
coûts (e.g. les efforts) et les bénéfices (e.g. la nourriture, l’argent) de nos actions. Dans les approches
actuelles, en économie et en écologie plus particulièrement, l’optimisation de ces valeurs sert de principe
pour organiser le comportement. Toutefois, ces approches ne peuvent expliquer comment la décision
(le choix d’un objectif à atteindre) est effectivement
convertie en action (le contrôle de la bio-mécanique
du corps). La raison à cela est que l’optimisation
des coûts et des bénéfices sont considérés comme deux processus imperméables l’un à l’autre. Pourtant, ces deux
éléments interagissent fortement à tous les niveaux de l’élaboration de nos actes a .
Ce travail propose un modèle du comportement dans lequel la décision et la production motrice émergent de l’optimisation permanente
du compromis prospectif et pondéré entre la récompense et l’effort
moteur liés à l’action b . Ce modèle permet de rendre compte de la
décision dans les situations d’effort ainsi que des caractéristiques détaillées de la coordination motrice et de sa modulation par le contexte
comportemental. Le formalisme présenté offre un cadre normatif pour
interpréter les bases neurologiques de la décision et du contrôle moteur.
Nous proposons également des éléments théoriques pour comprendre
le rôle de la dopamine et des ganglions de la base dans la régulation de
l’effort, plus particulièrement dans les pathologies telles que la maladie
de Parkinson.

a. L. Rigoux. « Compromis entre efforts et récompenses : Un modèle unifié de la décision et de la motricité ». Thèse de
doctorat. 4 place Jussieu 75005 Paris : Université Pierre et Marie Curie, 2011.
b. L. Rigoux, O. Sigaud, A. Terekhov et E. Guigon. « Movement duration as an emergent property of reward directed motor
control ». Dans : Proc Advances in Computational Motor Control, Symposium at the Society for Neuroscience Conference
(Todorov E, Shadmehr R, Kording K, organizers). San Diego, CA, USA, 2010.

contrôle de la posture est un processus passif
lié à la raideur des articulations ; 2. le mouvement et la posture résultent d’un même processus passif. Dans les deux cas, la présence d’un
processus passif rend le contrôle peu robuste et
peu stable vis-à-vis des délais de transmission
dans les systèmes sensoriels et moteurs. Nous
avons proposé que la posture et le mouvement
pourraient relever d’un même processus actif
(2010ACLI1656) : un contrôleur optimal qui
déplace le corps de son état estimé vers son but
en agissant à travers les muscles sur le point
d’insertion de liens compliants (tendons). Des
simulations montrent que la répétition de processus de contrôle en présence de bruit produit
indifféremment des oscillations posturales réa-
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listes, des déplacements du corps et des transitions naturelles entre posture et mouvement.
• l’implémentation d’un prédicteur neuronal lié
aux propriétés du cervelet. Le cervelet est
une région qui a longtemps été considérée
comme une structure motrice. Cependant, son
rôle reste débattu car le cervelet ne projette
qu’indirectement vers les motoneurones et les
muscles. L’hypothèse sensorielle sur le rôle du
cervelet suggère que celui-ci calculerait une
prédiction de l’état du corps en mouvement à
partir des retours sensoriels et des copies des
commandes motrices. Nous avons construit un
réseau de neurones fondé sur l’architecture du
cervelet pour explorer cette hypothèse. Des
simulations montrent que le réseau peut ap-
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prendre à se comporter comme un prédicteur
en utilisant des règles d’apprentissage locales
et reproduit des propriétés caractéristiques du
comportement du cervelet.
Positionnement. Le groupe réunit des compétences complémentaires allant du niveau cellulaire/moléculaire au niveau architecture/principes
qui permettent de formuler des modèles normatifs
et de proposer des bases neurales à ces modèles.
Ainsi nous avons proposé une description computationnelle du contrôle moteur qui utilise la théorie du contrôle optimal pour décrire les processus
de coordination de systèmes biomécaniques redondants (2010ACLI1656 ; 2011COS1672). Cette

description contribue à la compréhension de la formation des trajectoires, la structure de la variabilité motrice, le contrôle de la précision des mouvements, la coordination de la posture et du mouvement, et les bases neurales des commandes motrices. Ce travail a donné lieu à des applications
en robotique humanoïde et a été étendu au problème de prise de décision dans le domaine sensorimoteur (2010COM1917 ; 2011THDR2185). Les
bases cellulaires des processus élémentaires impliqués dans les transformations sensorimotrices (apprentissage, gestion du temps) ont été étudiées
dans des modèles biophysiques et computationnels
(2010ACLI1707 ; 2012ACLI2335).

Résultats marquants – Sciences de l’ingénieur → Neurosciences computationnelles : Optimisation et analyse
multi-objectifs de modèles des ganglions de la base
Les ganglions de la base sont un ensemble de noyaux souscorticaux formant des boucles fonctionnelles avec le cortex, supposés avoir un rôle central dans les processus de décision et
d’apprentissage par renforcement. L’ensemble forme un circuit
stéréotypé complexe dont la compréhension est un enjeu important, en particulier de par son implication dans de nombreuses
pathologies (Parkinson, etc.). De nombreux modèles computationnels ont été bâtis sur des interprétations simplificatrices de
la connectivité des ganglions de la base (identification de deux
chemins principaux, dits direct et indirect), des modèles plus récents ont proposé de nouvelles interprétations prenant en compte
de nombreuses connexions habituellement négligées.
Cependant, ces modèles, comportant de nombreux paramètres, ont jusqu’ici été ajustés à la main. L’utilisation
des algorithmes évolutionnistes multi-objectifs, dans le cadre de la thèse de Jean Liénard (projet ANR EvoNeuro),
a permis d’explorer de matière systématique l’ensemble des paramétrages possibles permettant de rendre compte
des capacités de sélection (premier objectif) contrastée (second objectif) des ganglions de la base, sur la base
des architectures des modèles GPR et CBG a . Les résultats obtenus permettent de mesurer le rôle des différentes
connexions dans les fonctionnalités obtenues, et aussi, de manière inattendue, de comparer l’efficacité respective
de l’architecture de deux modèles (ici, GPR et CBG) pour la réalisation d’une fonction, indépendamment d’une
paramétrisation spécifique, en les comparant sur l’ensemble des solutions obtenues.
Le travail en cours consiste à appliquer cette méthode à un nouveau modèle, intégrant un modèle de neurones
plus réaliste, permettant d’utiliser des objectifs quantitatifs fondés sur le respect de données neuroanatomiques et
électrophysiologiques b . Les résultats obtenus montrent qu’il est possible de construire un modèle cohérent, intégrant l’ensemble de ces données expérimentales, et également que les circuits obtenus sont en mesure d’effectuer
une sélection efficace, bien que n’ayant pas été optimisés à cet effet.
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a. J. Liénard, A. Guillot et B. Girard. « Multi-Objective Evolutionary Algorithms to Investigate Neurocomputational Issues :
The Case Study of Basal Ganglia Models ». Dans : From animals to animats 11. Sous la dir. de S. Doncieux, B. Girard, A.
Guillot, J. Hallam, J.-A. Meyer et J.-B. Mouret. T. 6226. LNAI. Springer, 2010, p. 597–606.
b. J. Liénard et B. Girard. « Integration of detailed primate anatomical and electrophysiological data in a model of the
basal ganglia circuitry using multi-objective evolutionary algorithms ». Dans : SfN 2011. (slide session). Washington, USA,
2011.

12.2.4.5 Sciences de l’ingénieur ⇄ Neurosciences computationnelles
Les interactions entre les deux axes de l’équipe
se situent à plusieurs niveaux. Le questionnement
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Résultats marquants – Neurosciences computationnelles → Sciences de l’ingénieur : étude des liens entre
évolution, apprentissage et régularités structurelles
Créer des robots aux capacités d’adaptation proches de celles des
êtres vivants est un des objectifs majeurs de l’intelligence artificielle
incarnée. En suivant une approche bio-inspirée, il est possible d’utiReward+ :
liser des algorithmes d’évolution artificielle pour concevoir automaFood Dispenser
tiquement la structure de réseaux de neurones capables d’apprendre
pendant leur « vie ».
O : Levers
Nous avons choisi de combiner des mécanismes de plasticité syReward - :
(actions)
naptiques
bio-inspirés avec un codage génératif basé sur des briques
Electric shock
Generator
de construction inspirés de celles utilisées pour les modèles de neurosciences computationelles a . Cette approche a permis de montrer
La «boite de Skinner» utilisée pour
deux liens très forts mais précédemment inexplorés entre les codages
l’étude des liens entre évolution, apprengénératifs (i.e. les codages génétiques utilisant une phase de dévetissage et régularités structurelles.
loppement entre génotype et phénotype) et la plasticité synaptique
(travaux de thèse de P. Tonelli (2012THDR2643)) :
• la plasticité synaptique permet de concilier de manière bio-inspirée la régularité des réseaux évolués (i.e. des
réseaux symmétriques, répétitifs , ...), qui est indispensable pour organiser de grands réseaux de neurones,
avec la nécessité de différencier des sous-réseaux pour résoudre des tâches particulières ;
• l’utilisation de codages génératifs très réguliers, en particulier ceux inspirés par les modèles de neurosciences,
permet d’améliorer très significativement le rapport entre le nombre de situations testées et la capacité
d’apprentissage car ils forcent à dupliquer les structures apprenantes.
I : Lights (stimuli)

a. P. Tonelli et J.-B. Mouret. « On the Relationships between Synaptic Plasticity and Generative Systems ». Dans : Proceedings of the 13th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation. (Best paper of the Generative and Developmental Systems (GDS) track). 2011, p. 1531–1538. doi : http://doi.acm.org/10.1145/2001576.2001782.

scientifique est commun : les deux axes s’intéressent
à comprendre comment une entité, qu’elle soit vivante ou artificielle, peut (ou pourrait) être dotée
de capacités d’adaptation et de capacités cognitives.
Pour aborder ces questions, les chercheurs des deux
axes développent des modèles et des algorithmes. La
validation diffère ensuite dès lors que dans un cas il
s’agit de comprendre le vivant et dans l’autre de doter des robots de nouvelles capacités. Les principales
questions abordées dans l’équipe et communes aux
deux axes sont les suivantes :
• Quel processus d’apprentissage ou d’adaptation pour acquérir de nouvelles actions élémentaires dans le continu ou pour les adapter au
contexte ?

• Quelle architecture cognitive pour coordonner
les différentes stratégies d’apprentissage et exploiter au mieux les capacités apprises ?
Les échanges scientifiques autour de ces questions
s’accompagnent d’échanges liés aux compétences
développées tant en ingénierie qu’en neurosciences
computationnelles. Ainsi les algorithmes d’apprentissage par renforcement ou d’optimisation stochastique, notamment multi-objectif, sont utilisés dans
un cadre de modélisation en neuroscience. De même,
les modèles et protocoles expérimentaux développés en neuroscience sont utilisés dans l’axe sciences
de l’ingénieur pour tester l’apprentissage de capacités cognitives et proposer de nouveaux algorithmes
d’adaptation.

12.2.5 Faits marquants
• 2008 : parution du chapitre « Biologicallyinspired robots » dans le Handbook of Robotics édité par Siciliano et Khatib chez Springer
(2008COS2669)
• 2008 : parution du livre « Processus décisionnels de Markov en intelligence artificielle »
sous la direction d’O. Sigaud et de O. Buffet
(2008DO842 ; 2008DO843), livre traduit en
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anglais en 2010 (2010DO1549).
• 2009 : best paper award : Mouret, J.-B. and
Doncieux, S. (2009). Evolving modular neuralnetworks through exaptation. IEEE Congress
on Evolutionary Computation, 2009 (CEC
2009). Pages 1570–1577. (Best student paper
award) (2009ACTI950).
• 2011 : best paper award : Tonelli, P. et Mouret,
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J.-B. "On the Relationships between Synaptic
Plasticity and Generative Systems". Proceedings of the 13th Annual Conference on Genetic and Evolutionary Computation. (Best paper de la session Generative and Developmental Systems (GDS)) (2011ACTI1964).
• 2011 : Médaille de bronze du CNRS pour Benoît Girard.
• 2011 : parution du livre "New Horizons in
Evolutionary Robotics" sous la direction de
S. Doncieux, N. Bredeche et J.-B. Mouret

(2011DO1864).
• 2012 : best paper award : Bellot, J. and Sigaud,
O. and Khamassi, M. (2012). Which Temporal Difference Learning algorithm best reproduces dopamine activity in a multi-choice
task ? From Animals to Animats : Proceedings
of the 12th International Conference on Adaptive Behaviour (SAB 2012), Ziemke, T., Balkenius, C., Hallam, J. (Eds), Springer, publisher. Vol 7426/2012 Pages 289-298. Odense,
Denmark. (2012ACTI2399)

12.2.6 Formation à la recherche
Thèses soutenues

Date de soutenance
12/2008

Nom

Prénom

Dir. de thèse

ANGELI

Adrien

BERTIN

Mathieu

DEGRIS
DOLLÉ
KOOS
KOZLOVA
LACHEZE
MARTINET
MOURET
NAUDÉ

Thomas
Laurent
Sylvain
Olga
Loïc
Louis-Emmanuel
Jean-Baptiste
Jérémie

N’GUYEN

Steve

Réguigne- Khamassi

Mehdi

RIGOUX
SABARLY
SALAÜN
TONELLI

Lionel
Loïc
Camille
Paul

S. DONCIEUX
K.
DOYA.
A.
12/2008
GUILLOT
J.A. MEYER
04/2007
A. GUILLOT
10/2010
S. DONCIEUX
11/2011
O. SIGAUD
06/2010
J.A. MEYER
09/2008
A. ARLEO
10/2010
S. DONCIEUX
12/2008
B. DELORD
12/2010
A. GUILLOT. R
09/2010
CHAVARRIAGA
S.
WIENER.
A.
09/2007
GUILLOT
E. GUIGON
11/2011
E. GUIGON
01/2009
O. SIGAUD
08/2010
S. DONCIEUX
06/2012

Nom
GUIGON
GIRARD
DELORD
DONCIEUX

HDR soutenues
Prénom
Date
Emmanuel
Benoit
Bruno
Stéphane

Implication des membres de l’équipe dans les enseignements :
• Master d’informatique, spécialité IAD (Intelligence Artificielle et Décision) : responsabilité
de l’UE Animat de M2 (S. Doncieux). Cette
UE présente l’approche bioinspirée de l’Intelligence Artificielle pour la Robotique ;
• EPU spécialité robotique : responsabilité des
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ED
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
EDITE
ED 3C
EDITE
ED 3C
ED 3C
ED 3C
EDSMAER
EDITE

de soutenance
01/2009
09/2010
11/2010
12/2010

enseignements en informatique et de plusieurs
UE, notamment « IA pour la robotique » (J.B. Mouret) ;
• Les membres de l’équipe sont fortement impliqués dans les enseignements en licence. S.
Genet est responsable des enseignements en
mathématiques et statistiques de la licence
Sciences du Vivant.
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• participation des membres de l’équipes à des
UE de neuroscience du master BIP, notamment l’UE "mémoire et navigation spatiale" et
"Réseaux neuronaux : traitement et représentation de l’information") et à une UE du mas-

ter international "Mechatronics Systems for
Rehabilitation", UE "Models of sensorimotor
functions and learning" (UE centrée sur l’exécution et l’apprentissage des fonctions sensorimotrices chez l’humain) ;

12.3 Activités contractuelles et partenariales
acronyme

financement

LU2
EMERGENCE-VP HABOT
ROBOTEX Equip
ROBOTEX Fonc
MACSI
EVO NEURO
CIFRE CYANDIE
CIFRE BVS
ROBUR
CIFRE - THALES
ICEA

Agence Nat.
Collect. Locale
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Collect. Locale
Industriel
Com. Europe

responsable
scientifique
M. KHAMASSI
B. GIRARD
P. BIDAUD
P. BIDAUD
O. SIGAUD
B. GIRARD
O. SIGAUD
J.A. MEYER
S. DONCIEUX
O. SIGAUD
J.A. MEYER

date debut

date fin

montant

12/2011
12/2011
02/2011
02/2011
11/2010
12/2009
02/2007
03/2007
05/2007
02/2007
01/2006

11/2015
11/2014
02/2013
12/2019
10/2013
11/2012
01/2010
02/2010
05/2009
02/2010
12/2009

76097e
95000e
1156500e
122562e
144194e
292116e
22500e
3000e
58604e
10000e
578040e

12.4 Rayonnement
Organisation de colloques/conférences/workshop :
• "From Motor Learning to Interaction Learning in Robots" : workshop organisé dans le
cadre de la conférence de robotique IROS le
26/09/2008 à Nice, France. A donné lieu à un
ouvrage Springer
• "Exploring New Horizons in Evolutionary Design of Robots" : workshop organisé dans le
cadre de la conférence de robotique IROS le
11/10/2009 à Saint Louis, USA. Site web :
http://www.isir.fr/evoderob ;
• RTP Bionique : organisation de la journée thématique "Moving in fluids for animals and
robots : physics, (bio)mechanics, control and
perception", à l’ESPCI et à l’UPMC les 12 et
13 novembre 2009 ;
• JET : organisation locale des Journées Evolutionnaires Trimestrielles à l’UPMC en 2010,
2011 et 2012 ;
• SAB2010 : organisation de la conférence internationale SAB2010 (Simulation of Adaptive
Behavior) à Paris du 24 au 28 août 2010.
• "Evo-Devo-Robo : Evolutionary Robotics and
Developmental Robotics" : workshop organisé
dans le cadre de la conférence GECCO 2012
à Philadelphie, USA. Site web : http://www.
isir.fr/evodevorobo ;
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• Second Symposium on Biology of Decision Making à l’Institut du Cerveau et de la Moelle et
à l’UPMC à Paris les 10 et 11 mai 2012 ;
• «Modern evolutionary algorithms in computational neuroscience : tools to parameterize
and explore model properties & design model
structures» : workshop organisé dans le cadre
de la conférence CNS 2012 à Atlanta/Decatur,
USA. Site web : http://chronos.isir.upmc.
fr/EvoNeuro/moin.wsgi/WorkshopCNS.
Participation à des comités de programme :
• Conférence : Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO) 2010, 2011,
2012
• Conférence : Simulation of Adaptive Behavior
(SAB) 2010, 2012
• Conférence : Towards Autonomous Robotics
Systems (TAROS) 2011
• Conférence : Neural Information Processing
Systems (NIPS) 2010
• Conférence : Living Machines 2012 - the First
International Conference on Biomimetics and
Biohybrid Systems
• Workshop : Development and Learning in Artificial Neural Networks (DevLeANN) 2011
• Workshop : Evolutionary and Reinforcement
Learning for Autonomous Robot Systems ER-
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LARS (2011)
Participation à des comités éditoriaux :
• Revue d’Intelligence Artificielle (RIA)
• International Journal of Intelligent Unmanned
Systems (IJIUS)
• Frontiers in Neurorobotics
Participation à des groupes de recherche :
• Depuis 2000, fondation et animation de la
communauté PDMIA (Processus de Décision
Markoviens et Intelligence Artificielle), organi-

sation des conférences JFPDA (Journées Francophones Planification, Décision et Apprentissage)
• De 2007 à 2010, animation du groupe « Apprentissage » au sein du GT4 (méthodologies)
du GDR Robotique
• Depuis 2011, co-animation (avec Philippe
Souères, LAAS) du GT8 « Robotique et Neurosciences » du GDR Robotique

12.5 Valorisation
Ouvrages et articles destinés au grand public :
• Livre grand public « La Bionique : quand la
science s’inspire de la nature » (traduit en Anglais) (2008OV816 ; 2010OV1714)
• Article de vulgarisation (français et anglais)
sur Futura Sciences sur le robot bio-inspiré
Psikharpax (2011)
Conférences grand public :
• Conférence dans le cadre des 100 ans de l’inventeur de l’hélicoptère à Montbéliard (2007)
• Conférence au Museum d’Histoire Naturelle
de Toulouse dans le cadre du bi-centenaire de
la naissance de Charles Darwin (2009)
• Conférence « Demain les robots » organisée
par l’association Science Ouverte de Drancy
(2011)
• Conférence « Robotique neuromimétique » organisée par le Lycée Ste Geneviève de Versailles (2011)
Interview, participation à des émissions télévisées
ou radiodiffusées :
• Radio France Culture, émission Science et
conscience. Invités dans le cadre d’une discussion sur la bionique (2008)
• TV France 5, magazine de la santé. Reportage
+ Interview pour présenter la modélisation des
troubles dapprentissage sur robot humanoïde
iCub (2009)
• TV Arte, émission Global Mag. Reportage +
Interview pour présenter le robot Psikharpax
(2010)
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• Interview pour un article dans le journal Le
Monde sur « Ce que les robots nous apprennent sur... nous-mêmes » (2012)
• Participation au blog BD de vulgarisation
scientifique « Tu mourras moins bête ce
soir... » (2011)
• Interview France Culture sur les doutes sur la
robotique dans la société (2011).
Participation à des manifestations grand public :
• Forum des sciences cognitives, stand de présentation des activités de l’équipe (2008-2012)
• Fête de la Science ; tenue de stand à l’ISIR
avec démonstrations des robots (2007-2011) et
séminaires grand public
• Projection-débat « Ghost in the shell : Vers
une vie artificielle ? », association Cognivence
(2009)
• Bar des sciences de Combs la Ville sur l’Intelligence Artificielle (2009)
• Festival Pariscience du film scientifique,
projection-débat « Astroby à Roboland »
(2010)
• Journée des Robots et des Hommes à la Cité
des Sciences et de l’Industrie. Démonstration
en temps réel du robot Psikharpax (2010)
• Bar des sciences de Paris sur la bionique
(2011)
• Bar des Sciences sur les lois de la Robotique
à la Médiathèque de Combs-la-Ville (2011)
• Conférence sur la Neuro-Robotique à la Fête
de Lutte Ouvrière (2011)
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12.6 Plates-formes

Fig. 12.8. Les robots Psikharpax et iCub.

L’équipe AMAC coordonne, en partenariat avec
les équipes Interaction et SYROCO, la plateforme
« Robotique cognitive et sociale ». Cette plateforme
est composée de robots et dispositifs utilisés pour
étudier différents aspects de la cognition, aspects allant de la perception multimodale à l’interaction sociale avec l’être humain, en passant par l’intégration
des capacités de perception, de prise de décision, et
de contrôle moteur.
La plateforme est principalement composée des
robots Psikharpax (rat artificiel), humanoïde iCub
(2 versions), le robot PR2 de Willow Garage et le
robot Jazz de Gostai. Les robots humanoïdes iCub
permettent d’étudier la commande, le contrôle de
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systèmes redondants, et l’apprentissage de modèles
sensori-moteurs pour le contrôle de systèmes complexes. Le robot Psikharpax permet d’étudier la coordination de stratégies de navigation spatiale inspirée des capacités des rongeurs. Le robot PR2 permet
d’étudier l’intégration entre les capacités de navigation spatiale et les capacités de contrôle moteur
(saisie et manipulation d’objets). La plateforme est
dotée d’un cluster d’ordinateurs dédié au système
d’opération open-source distribué asynchrone ROS
pour le contrôle des robots. Une partie des travaux
concerne le test et l’application à la robotique de
modèles neuro-inspirés pour tirer profit des connaissances biologiques sur les capacités d’adaptation des
êtres vivants. Une autre partie des travaux consiste
à utiliser le robot pour la validation de la robustesse
de modèles computationnels précédemment simulés.
Cette plateforme contribue donc à la fois à la robotique autonome et à l’étude de la cognition chez le
vivant par le test robotique d’hypothèses neurobiologiques.
Actuellement la plateforme est utilisée dans le
cadre de travaux collaboratifs aussi bien avec des
partenaires académiques internes à l’UPMC, des
partenaires externes et des industriels. Dans le cadre
de la mise en place du réseau de plateformes de
l’ISIR, une offre de service est en cours de finalisation pour un accès à la plateforme élargi aux
équipes ne travaillant pas directement sur des projets collaboratifs de l’ISIR (accès tarifé aux robots,
aux moyens d’expérimentation / monitoring et aux
dispositifs de perception multimodale).
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12.7 Publications
Statistiques des publications de l’équipe sur la période 2007-2012 4
Catégorie
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture (ACLI)
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture (ACLN)
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)
Ouvrages de vulgarisation (OV)
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation (COV)
Direction d’ouvrages (DO)
Conférences invitées internationales (INVI)
Conférences invitées nationales (INVN)
Communications internationales avec actes (ACTI)
Communications nationales avec actes (ACTN)
Communications sans actes (COM)
Brevets (BR)
Thèses et HDR (THDR)
Autres publications (AP)
Rapport techniques (RPT)

Quantité
33
2
21
2
1
5
5
3
75
13
23
1
18
1
1

4. les publications partagées sont comptabilisées dans chaque équipe concernée
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Équipe INTERACTION
Interaction
13.1 Présentation générale de l’équipe

13.1.1 Domaine de recherche
L’interaction avec les mondes tangibles, visuels,
auditifs, nano/microscopiques, ou avec le monde social, est au centre des préoccupations de l’équipe
interaction. Elle a pour vocation de développer les sciences et les techniques qui mettent des
agents en communication avec des mondes physiques et virtuels par des moyens optiques, mécaniques et acoustiques. Ces agents peuvent être des
personnes, des machines, des robots, des « avatars
virtuels » ou des dispositifs physiques comme des
outils nano/micrométriques. Ils peuvent aussi être
des patients atteints de troubles cognitifs dont il
convient d’objectiver le comportement à des fins de
diagnostique et/ou de suivi .
Pour couvrir ces domaines et les intégrer de manière cohérente, l’équipe est organisée en quatre
groupes ayant leurs particularités, s’appuyant les
uns sur les autres pour résoudre des problèmes
qui dépassent leurs champs de compétences individuelles. Ces groupes, dont les activités seront décrites ci-après, sont : « Perception Mécanique et Mécanique de la Perception » (pmmp), « Micro-nano
Robotique » (microb), « Perception Active Multimodale » (pam) et « Intégration Multimodale, Interaction et Signal Social » (imi2s). Ces groupes collaborent sur le thème de l’interaction. Ils se basent sur
une approche commune, le développement de théories qui s’appuient sur des travaux expérimentaux
motivés par des applications touchant à la physique,
à la robotique et à certaines problématiques liées à la
santé. Les chercheurs de cette équipe partagent aussi
une même passion pour la construction de dispositifs expérimentaux uniques illustrés par des plateformes, ceux-ci leur permettant de poursuivre une
approche empirique de l’étude des phénomènes subvenant à la mise en communications des personnes
et des machines.
Le groupe « Perception Mécanique et Mécanique
de la Perception » s’attache à l’étude des principes
physiques sur lesquels reposent les mécanismes sensoriels du toucher. De ces études, découle la décou-
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verte des mécanismes perceptuels employés par le
sens haptique et qui rendent possible la réalisation
de dispositifs d’interaction d’une grande finesse.
Le groupe « micro/nano robotique » a pour vocation de rendre tangibles, visibles et manipulables des
objets de très petite taille, tels que des cellules biologiques ou des nano-particules, en vue de les caractériser, de les modifier et de les assembler en structures
plus complexes.
L’étude de la « perception active multimodale »
est abordée par le biais de l’apprentissage automatique des connaissances a priori à laquelle un
système doit avoir accès pour être fonctionnel —
comme par exemple la dimensionnalité du monde
dans lequel il évolue — à partir des propriétés des
flux moteurs et sensoriels. L’accent est plus particulièrement porté sur la dimension auditive de la
perception étudiée en contexte dynamique.
Le groupe « intégration multi-modale, interaction
et signal social » étudie les méthodes et les modèles
d’analyse, de reconnaissance, d’interprétation et de
prédiction de signaux et de comportements socioémotionnels au cours du développement tout au long
de la vie (de l’enfance au quatrième âge). Une attention toute particulière est portée à leurs dysfonctionnements. De plus, le robot joue un rôle central
dans ces activités grâce à son caractère intégratif,
son agentivité et sa mobilité pour des applications
allant de l’assistance à l’investigation clinique.
Mots clés :
• interaction tactile et haptique,
• communication et perception haptique,
• nanosciences,
• analyse et manipulation du micro-monde,
• apprentissage sensori-moteur,
• vision et audition artificielles,
• traitement du signal et analyse des signaux sociaux,
• robotique personnelle,
• détection et traitement des troubles cognitifs,
autisme, Alzheimer.
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13.1.2 Composition de l’équipe

Nom
PLAZA
ACHARD
ZARADER
ARGENTIERI
BAILLY
REGNIER
PISSALOUX
CHABY
OUARTI
CHETOUANI
COHEN
HAYWARD
HALIYO
DEVARS
GAS

Permanents au 30 juin 2012
Prénom
Corps/grade Date d’arrivée
Monique
CR1
06/2010
Catherine
MCF
01/2007
Jean-Luc
PR2
01/2007
Sylvain
MCF
09/2008
Kévin
MCF
09/2011
Stéphane
PR2
01/2007
Edwige
PR1
01/2007
Laurence
MCF
06/2010
Nizar
MCF
09/2010
Mohamed
MCF
01/2007
David
PUPH2
06/2010
Vincent
PR1
09/2008
D. Sinan
MCF
01/2007
Jean
PREX
01/2007
Bruno
PR2
01/2007

Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
PACORET
Cécile
09/2010
CARBONE
Andrea
09/2010
CHETOUANI
Aladine
09/2011
FASIELLO
Irène
01/2009
MELCHIOR
Nils
10/2011
PIJEWSKI
Rafal
09/2010
PLATKIEWICZ
Jonathan
09/2010
VISELL
Yon
09/2011
TEREKHOV
Alexander
10/2010
TILMONT
Elodie
02/2010
BOUCENNA
Sofiane
02/2012
ANZALONE
Salvatore
05/2012
WONG
Sheng Chao
09/2010
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Nom
ALVO
BERNARD
BERREZAG
BOUCHEBOUT
COHEN
DELAHERCHE
FARKHATDINOV
HUDIN
JAVOT
LAFLAQUIERE
MARTINEZ
MOHAND OUSAID
NI
PHOTHISANE
RAPP
SAUVET
WANG
XU
YOUSSEF
GUINCHAT
GABARD
CHAN-HON-TON

Doctorants au 30 juin 2012
Début de thèse
Financement
Prénom
ATER
Sebastien 10/2008
11/2009
CIFRE
Mathieu
10/2010
CDO
Amir
CD
Soukeyna 09/2011
09/2011
CD
Laura
09/2010
CD
Emilie
10/2009
CD
Ildar
01/2011
CDO
Charles
09/2011
contrat UE
Bernard
09/2009
CDE
Alban
01/2010
CD
Francis
10/2009
CD
Abdenbi
CD
Zhenjiang 10/2009
09/2010
CIFRE
Philippe
12/2009
CDE
Vincent
11/2009
CDO
Bruno
11/2009
CD
Zefeng
10/2010
CDO
Tiantian
10/2010
CD
Karim
10/2009
(...)
Vincent
(CEA)
Christophe 10/2009
10/2011
(CEA)
Adrien

ED
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER

13.2 Définition du domaine de recherche et description des activités développées

13.2.1 Périmètre scientifique

mécanismes de
perception mécanique
chez l’humain

interaction de
l’opérateur avec le
micro/nanomonde

perception artificielle
analyse des flux
par les couplages
visuels et auditifs
sensori-moteurs dans l’interaction sociale

Fig. 13.1. Périmètre scientifique de l’équipe interaction.

Les activités scientifiques de l’équipe sont diverses
pour les domaines d’applications et les aspects théoriques abordés par chacun des groupes :
(a) Étude du système sensori-moteur, vu comme
système perceptif, par le développement de
dispositifs expérimentaux de génération de stimuli mécaniques — interfaces dites haptiques
— permettant des études comportementales
systématiques et analytiques à même de tes-
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ter des hypothèses théoriques concernant les
mécanismes perceptuels reliés au toucher ;
(b) Les sciences et les techniques permettant l’accès interactif au nano/micromonde comprenant le développement d’appareils propres à
ces études incluant toute la chaîne d’interaction — du micromonde jusqu’à l’opérateur
— accompagné d’efforts théoriques de modélisation des phénomènes pertinents à l’échelle
microscopique ;
(c) Etude de la perception active multi-modale
artificielle, particulièrement axée sur la modalité auditive, accompagnée de la construction
d’environnements expérimentaux, avec applications en robotique servant de substrat au
développement d’une théorie d’apprentissage
sensori-moteur de la perception auditive ;
(d) Analyse automatique et modélisation des signaux sociaux dans les flux visuels et audio
pour applications en santé publique. Ceci inclut la modélisation computationnelle des si-
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gnaux, des actes et comportements sociaux, la
communication verbale et non-verbale, l’interaction personne-robot, l’ingénierie des interfaces, la psychologie et les sciences cognitives.
Ces domaines d’applications, détaillés dans la suite,
sont principalement les lieux de croisement des différentes compétences des groupes constituant l’équipe
interaction.
Mécanismes de perception mécanique chez
l’humain. D’une manière générale, les mécanismes perceptuels et les principes de transduction
du toucher sont, curieusement, les plus insaisissables
de tous les sens humains. Pourtant, l’interaction mécanique avec l’environnement donne lieu à un monde
perçu, organisé et stable, que l’on peut comparer au
monde auditif et au monde visuel.
Ces dispositifs jouent pour le système somatosensoriel le rôle que les écrans graphiques ou les
transducteurs acoustiques jouent pour la vision ou
l’audition. Ceci concerne le domaine des systèmes
dits ‘mécatroniques’ où l’on combine la conception
des dispositifs électromécaniques avec les techniques
de commande et de calcul temps-réel.
Une grande partie des progrès concernant la découverte des mécanismes perceptuels associés au
toucher repose sur l’utilisation d’instruments pouvant modifier finement le couplage mécanique entre
les voies ascendantes, c.a.d. sensorielles, et les voies
descendantes, c.a.d motrices. Des thèmes de la physique sous-jacente à la perception tactile sont explorés comme la mécanique des contacts, le biomécanique des tissus, et la bio-tribologie.

Fig. 13.2. Dispositifs de stimulation tactile mono et bi-digital
permettant de faire des études systématiques sur la
spatiotopie tactile en plusieurs dimensions.

Interaction
de
l’opérateur
avec
le
nano/micromonde. Les interactions contrôlées
de l’échelle de la cellule à celle de la molécule sont
un axe majeur de l’équipe. Il s’agit de développer
des méthodes par lesquelles un opérateur puisse interagir avec un monde intangible et invisible pour
les humains, le micro-monde.
L’un des défis majeurs des nanosciences est la manipulation et la caractérisation physique de microobjets individuels dans leur environnement natu-
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rel. Ces objets peuvent être de différentes natures.
Ils peuvent être artificiels comme des membranes
de graphène ou des nanorésonateurs, biologiques
comme des cellules ou numériques comme des processus moléculaires simulés. La robotisation de ces
systèmes est étudié dans une gamme allant de l’automatisation jusqu’à l’interaction directe avec le
micro-monde et des micro-objets. Un intérêt plus
particulier est porté à l’interaction multi-sensorielle
de type immersif et aux techniques et méthodes
pour la manipulation et la caractérisation physique
d’objets individuels artificiels ou biologiques aux
échelles micro et nanoscopiques.
Ces recherches sont riches en applications concernant la conception de microsystèmes innovants
comme les MEMS, de nouveaux principes de transducteurs ou de résonateurs, des microtransistors, ou
des microswitchs optiques. Ces travaux contribuent
aussi à l’étude de la biologie cellulaire, des mécanismes de mécanotransduction et de morphogenèse,
en vue de fonctionalisation par l’adn. Les « labs on
a chip » et la pharmacologie assistée par ordinateur
font partie des centres d’intérêt de l’équipe.

Fig. 13.3. Micromanipulation avec retour d’effort. Deux pointes
AFM mesurent simultanément les forces d’interactions par des leviers optiques indépendants. Cette information est exploitée pour rendre la sens de toucher
à l’opérateur.

Perception artificielle par les couplages
sensori-moteurs. Souvent, la perception artificielle ou robotique repose sur des traitements « passifs » de données reliant les capteurs aux actionneurs.
De la même façon, les capacités de perception, de
réflexion et d’action des robots sont fondés sur des
modèles incluant, parfois implicitement, des connaissances a priori sur le système, l’environnement et
l’interaction entre le système et son environnement.
En admettant qu’il n’est pas inéluctable que
ces modèles doivent pré-exister indépendamment de
l’agent qui les utilise, mais qu’ils peuvent être acquis
par apprentissage automatique à partir des flux moteurs et sensoriels, qui sont les seules données accessibles au système. Ce que l’on appelle communément
« perception » devient alors donc une composante indissociable de l’action.
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Un outil théorique important est la théorie de la
contingence sensorimotrice qui ne dissocie pas l’action de la perception. Cette théorie intègre l’action
au cœur de la perception, en posant comme explication des sensations par leurs dépendances sensorimotrices, c’est à dire la relation entre les actes moteurs
et le retour sensoriel.

Fig. 13.4. Application de la théorie de la contingence sensorimotrice dans un cadre visuo-auditif. Apprentissage automatique des variétés sensorimotrices correspondantes.

Analyse des flux visuels et auditifs dans l’interaction sociale. Ces travaux incluent des recherches fondamentales et appliquées à la jonction des signaux sociaux, du comportement et des
interactions humaines. L’enjeu de ce domaine de
recherche est de modéliser les intégrations multimodales cognitives et émotionnelles (auditives, visuelles, haptiques, sensorimotrices) au cours du développement tout au long de la vie, de l’enfance au
quatrième âge. Ces travaux passent par l’analyse des
interactions sociales et des émotions en présence de
multiples modalités de communication.
L’approche repose sur l’emploi de méthodes automatiques d’analyse des dysfonctionnements dans
certaines pathologies qui affectent la dynamique des
interactions sociales (troubles du développement et
des apprentissages, troubles d’étiologie neurologique

et cérébrale). Les activités de recherche sur ce thème
portent sur l’analyse, la caractérisation, la reconnaissance, la modélisation de signaux et de comportements sociaux. La richesse et la complexité des signaux de communication et des comportements imposent des modélisations non-linéaires, adaptatives
et contextualisées (personne, environnement, tâche,
état cognitif/affectif, entre autres).
D’un point de vue méthodologique, les activités
de recherche couvrent des étapes importantes du
traitement du signal social « Machine sensing and
understanding of social behaviors », de la robotique
personnelle en s’appuyant sur des modèles statistiques issus du traitement du signal, de la reconnaissance des formes et de l’apprentissage. L’aspect
théorique de ces travaux vise à aboutir à la compréhension des mécanismes fondamentaux de la communication, exprimés le plus souvent par l’échange
de signaux. Nous portons une attention toute particulière aux modifications de ces échanges qui se
traduisent par des troubles de la communication (autisme, troubles cognitifs légers, tumeurs lentes).

Fig. 13.5. Méthode expérimentale par « Wizard of Oz ». Les
sujets ont l’impression d’interagir avec un système informatique autonome alors qu’en réalité l’interface est
piloté par un expérimentateur.

13.2.2 Evolution de l’équipe
L’interaction est très clairement un aspect fondamental du comportement de tout être intelligent,
qu’il soit vivant ou artificiel. Elle peut avoir lieu
au niveau physique le plus élémentaire, comme par
exemple lorsque nous saisissons un objet, et aussi
au niveau le plus abstrait, par exemple, quand il
s’agit de communication verbale. La perception mécanique, haptique, tactile ou sociale est le cœur de
nos activités de recherche.
L’équipe « interaction » s’est ainsi cristallisée
de manière naturelle autour du thème de l’interaction lors de la réorganisation de l’isir en 2011. Elle
s’appuie sur les différentes activités scientifiques organisées en groupes thématiques identifiés.

à la création de cette équipe. La Chaire internationale d’haptique de l’upmc attribuée dans la période
2008-2011 à Vincent Hayward est la première. A la
conclusion de cette période, le titulaire à été nommé
Professeur des Universités première classe à l’Université Pierre et Marie Curie. Une nouvelle direction de recherche s’est donc développée au sein de
l’isir sur le thème de l’étude du système somatosensoriel et de ses applications à l’ingénierie des
interfaces, dites « haptiques », soutenu par l’attribution en 2010 d’une subvention de type « Advanced Grant » du Conseil Européen des Recherches et
par la participation à plusieurs projets Européens
de type ip, strep et itn.

Différents évènements structurants ont participé

Une autre source pour la création de cette équipe
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est la forte coloration thématique prise au cours
de ces années par les chercheurs du domaine de la
micro/nanomanipulation avec le domaine de l’haptique. Ces activités de recherche se sont construites
autour de projets comme pacman, nanorac ou golem.
La perception artificielle est un autre axe porteur
des activités de recherche de l’équipe et s’est retrouvée naturellement autour de collaborations internes autour du système sensori-moteur et des projets comme le projet binaahr. Un autre aspect
fort de la réunification des activités robotiques autour de l’ISIR est l’interaction multimodale. C’est
un champ important de l’équipe « interaction »
matérialisé par l’HDR de M. Chetouani et la création d’un groupe interdisciplinaire avec des psychopathologues (Laurence Chaby, David Cohen et Monique Plaza). Ces activités sont soutenues par un
projet Emergence de l’upmc, plusieurs projets nationaux comme robadom, syned-psy, immemo,
pramad2 ou encore Européens cost2120 et mi-

chelangelo.
Dans le quotidien, les activités scientifiques de
l’équipe « interaction » sont liées à des coencadrements de thèse entre par exemple, V. Hayward et S. Régnier, M. Chetouani et S. Haliyo, M.
Chetouani et N. Ouarti. Des participations à des
projets communs comme le projet européen the
avec V. Hayward et S. Haliyo, sont aussi un moyen
d’échanges fructueux et interdisciplinaires.
Le dernier aspect moteur de la structuration de
l’équipe est la dynamique scientifique. De nombreuses publications attestent de la reconnaissance
de ses membres et cette dynamique est un atout
majeur pour les activités en voie de structuration
comme pour l’audition. Ses membres sont aussi fortement impliqués dans les enseignements à tous les
niveaux, développant des échanges fructueux et communs autour de stagiaires par exemple. Cette équipe
possède aujourd’hui une histoire courte et est en
pleine phase de construction scientifique.

13.2.3 Partenariats et collaborations de recherche
Les partenariats sont très nombreux dans l’équipe.
Les noms indiqués en gras dénotent des personnes
non-upmc avec lesquelles il y a des études en cours
ou des co-publications récentes.

Co-encadrement de thèses en cours ou terminés Les thèses en cotutelles s’appuient sur des
collaborations scientifiques avec des complémentarités naturelles comme par exemple avec femto-st
en commande et nanotechnologies.
• Alain de Cheveigné, Kévin O’Regan,
Mark Wexler du lpp (ens Ulm, Paris 5) ;
• Patrick Danes du laas (cnrs, Toulouse).
• G. Hwang du lpn (cnrs)
• A. Bolopion et M. Gauthier de femto-st.
• Hannah Michalska, McGill University, et
Alain Berthoz, Collège de France.
• J Lozada , M. Boukallel, L. Lucas du
(cea/list) .
• Jean-Louis Thonnard de l’Université catholique de Louvain.
• Ryad Chellali du Italian Institute of Technology (iit).
• Louhadi Koudhour de l’Institut français
des sciences et technologies des transports
(inrets).
• P. Lambert de l’Université Libre de
Bruxelles (ULB).
• R. Benosman de l’Institut de la Vision.
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Partenariats dans le cadre de consortiums
internationaux L’équipe interaction est partenaire de nombreux projets européens listés dans le
tableau des projets. Ne sont donnés dans cette partie que les projets ou les collaborations fortes avec :
• les universités d’Oldenburg, de Copenhague,
d’Helsinki, de Shanghai, d’Harbin, de Xiamen
et de Changchun, ecnanoman, irses (20112014)
• la tum, Munich, — strep 7th Framework
(2011-2014) (michelangelo)
• l’Université Libre de Bruxelles — momie, pics
cnrs (2009-2012)
• l’Université d’Oldenburg, l’Université de Cambridge, l’Université de Copenhague, la société
Nascatec — nanorac (nano-Robotics for Assembly Caracterisation), projet strep (20052008)
• l’Université d’Eindhoven, l’epfl, l’Université
de Stuttgart, le National Physical Laboratory,
les sociétés Delong Instrument, Octax et Quintenz — golem (micromanipulation bioinspirée), projet strep (2006-2009)
• l’Université d’Oldenburg — NanoH (afmbased Nanohandling), projet Procore (20092011)
• l’Université de Birmingham, M. Adams,
l’université Catholique de Louvain, J.L.
Thonnard, l’Université de Gothenburg, l’uni-
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•

•

•

•

•

•

•

•

versité de Swansea, l’university de Ljubljana,
l’Université de Lille, B. Semail, STMicroelectronics, Metec Ingenieur AG - Virtual Prototyping of Tactile Displays (prototouch),
aboutissant à un projet de type Marie-Curie
Action : Initial Training Networks (itn), 7th
Framework Programme (2013-2017)
l’Université de Pise, A. Bicchi, University of
New Mexico, l’Institute of Robotics and Mechatronics, University of Athens, University
of Siena, Utrecht University, AML Kappers,
University of Bielelfeld (M. O. Ernst), Lund
University, (the), Integrated Project (ip), 7th
Framework Programme (2009–2013)
l’université de Verone, F. Fontana, McGill
University, University of Aalborg, S Serafin,inria, niw, strep 7th Framework Programme (2008–11)
l’université de Naples — cost Action 2102 :
Cross-Modal Analysis of Verbal and Nonverbal Communication : projet de type European Cooperation in Science and Technology.
l’Université de Tokyo, Pr. K. Nakadai,
membre du Honda Research Institute (hri) ;
Université de Kyoto, Pr. H.G. Okuno ; Université de Kumamoto, M. Kumon ; projet binaahr (programme blanc international de
l’anr).
le Pr A. Wing, University of Birmingham,
Pr S. Okamoto, Nagoya Institute of Technology, Pr H. Kajimoto, University of ElectroCommunications, Tokyo, Pr M Ziat, University of Northern Michigan, Pr E. Colgate,
Northwestern University,
Invitation de professeurs étrangers dans notre
équipe comme le Prof. M. Sitti (Carnegie Mellon), S. Fatikow (université d’Oldenburg), P. Kallio (université de Tampere),
E. Castillo-Castenada (Instituto Politecnico Nacional Mexico), A. Esposito (Université de Naples)
Encadrements de nombreux étudiants étrangers issus de l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne, de l’Université de Tampere, de
l’Université Technique de Singapour, et de
l’Université de Pise.
Professeur invité à l’Université Libre de Belgique (2007, 6 mois), à Carnegie Mellon University (2010, 6 mois) et à l’Université de

Harbin (2012, 2 mois)

Partenariats dans le cadre de consortiums nationaux
• femto-st (A. Bolopion) et le Laboratoire
du Futur (A. Colin) -lema anr Blanc (20122014)
• Dr Marcin Detyniecki — Laboratoires
d’excellence (labex), Interactions humain/machine/humain intelligentes dans la
société numérique (smart), 2012.
• A. Arleo, upmc, « Studying ageing-related
effects on temporal neural coding of haptic
perception : Experimental investigation in humans through an emerging technology for noninvasive electrophysiological recordings », projet de type Emergence — upmc (2012).
• Dr G. Hwang du lpn , nomad Nanorobotique pour des applications biomédicales, »,
projet de type Emergence — upmc (2011).
• femto-st (Pr P. Lutz, coordinateur), le
lpn (DR I. Sagnes), l’irisa Rennes (Pr. E.
Marchand) — nanorobust Caractérisation
multi-physique de nano-objets et manipulation robotisée sous environnement meb, projet
de type anr p2n (2011-2014)
• M. Wexler, Université Paris Descartes,
Computational Theory of Haptic Perception
(patch), projet de type European Research
Council Advanced Grant (2010-2015)
• Dr C. Pelachaud de Telecom ParisTech
(ltci) — projet de type anr contint (20092012) (immemo).
• le cea/list (Dr A. Micaelli) et l’irisa Rennes
(Dr A. Lecuyer) —Perception hAptique des
éChelles Micro et nANoscopiques anr pacman anr psirob (2007-2010)
• femto-st (Dr M. Gauthier, coordinateur).
nanorol NANOanalyser pour micROmanipuLer, projet de type anr psirob (20062010)
• femto-st - Prof. N. Chaillet—pronomia
PRincipe et Outils NOuveaux pour le MIcroassemblage Automatisé, projet de type anr
Blanc (2005-2008)
• Dr M. Auvray, limsi, cnrs, Dr O. Deroy,
Institut Nicot — Cadres de référence en cognition spatiale, anr (fresco)

13.2.4 Description des axes de recherche
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13.2.4.1 Groupe Perception Mécanique et Mécanique de la Perception
Thème général. L’approche de l’étude de la perception tactile repose en partie sur la conception
et la fabrication de dispositifs innovants de stimulation mécanique, capables de ségréguer finement les
catégories d’indices sensoriels opérants à différentes
échelles spatiales et temporelles, de manière à ce
que ces stimuli puissent être produits avec la facilité
et la précision auxquelles nous sommes accoutumés
lors de l’étude de la vision ou de l’audition. Le but
de ces dispositifs est d’isoler et de recombiner les
indices perceptuels putatifs qui permettent au système nerveux de percevoir les attributs d’un objet
et non ceux du corps-propre, par là-même suggérant
l’existence des problèmes computationnels dont la
solution est nécessaire à la formation de résultats
perceptuels.

Fig. 13.6. Dans le sens des aiguilles d’une montre : stimulateur tactile distribué à haute résolution, dispositif de
reproduction des textures tactile basé sur l’exploitation de la biomécanique de la peau, semelle « réalitévirtuelle » qui peut simuler l’interaction avec des sols
granuleux, dispositif à retour d’effort à haute résolution. Ces quatre dispositifs ont débouché sur des
brevets.

La perception mécanique. L’homme trouve
tout à fait naturel que lorsque son doigt entre en
contact avec un objet, dans le but de le saisir ou
de l’explorer, il est immédiatement conscient de sa
forme, de sa matière, de son état de surface, de son
poids, et autres propriétés dont l’accès est essentiel
à la vie de tous les jours. Le toucher est traditionnellement considéré comme un sens sans mystère particulier : on touche donc on sent. Et pourtant, ce
point de vue est aussi naïf que celui d’expliquer la
vision par l’existence d’un système d’imagerie et de
projection d’information vers des « niveaux supérieurs de traitement ».
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Fig. 13.7. Organisation du programme de recherches en perception mécanique.

Pour aborder l’étude la perception haptique d’une
manière bien fondée, à partir de données empiriques,
une théorie computationnelle de la perception haptique est en cours d’élaboration. Cette théorie est
basée sur l’observation que les solutions de ces problèmes repose sur la physique des contacts mécaniques, sur la biomécanique et bio-tribologie des tissus, et dans l’organisation de l’innervation avant
d’aboutir aux processus neuronaux centraux. L’organisation de ce programme de recherche est indiqué
en Figure 13.7 et certaines de bases théoriques sont
publiées dans 2008COS1180 ; 2011ACLI1997.
Étude des illusions perceptuelles reliées au
toucher. C’est le biais par lequel certains mécanismes fondamentaux de la perception haptique sont
découverts. Il a été dénombré plus de trente catégories distinctes dont un certain nombre des plus fondamentales ont été découvertes par l’équipe interaction (2008ACLI1181). Nombre d’exemples de
ce type découverts récemment sont documentés
dans la liste des publications en fin de ce rapport comme (2012ACLI2340 ; 2012ACLI2476 ;
2012ACTI2391). L’essentiel ici est de donner un
sens computationnel à ces phénomènes. Il s’avère
que l’une des grandes catégories d’illusions tactiles
a, en revanche, tout simplement pour origine la mécanique de notre corps et de son contact avec les
objets, ce qui justifie une étude détaillée des propriétés mécaniques des tissus qui contribuent à la
perception et à la manipulation.
Biomécanique. L’ensemble des données sensorielles et motrices donnant lieu à la perception des
propriétés mécaniques du monde ont pour siège la
déformation des tissus, ce qui confère à la mécanique
des tissus un rôle de traitement du signal mécanique (2007ACLI1293). Les recherches conduisent
à penser que, selon les échelles de temps, la peau
modifie les échelles spatiales de mécanotransduction
et que la mécanique des tissus met en doute les
modèles traditionnels du comportement préhenseur
et sensoriel (2011ACLI2059 ; 2011ACLI1913 ;
2012ACLI2429).
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Les dispositifs de stimulation. Pour mener à
bien ces recherches, des appareils spécifiques sont
conçus et réalisés, car rien de ce qui se trouve sur
le marché ne correspond aux besoins. Occasionnellement le développement de ces appareils donne
lieu à une propriété intellectuelle exploitable, ce
qui a été trois fois le cas dans les deux dernières
années (2011BR2373 ; 2011BR2374 ; 2010BR
2129). D’autres systèmes permettent d’explorer
d’autres aspects du comportement sensori-moteur
haptique (2012ACLI2150 ; 2012ACLI2318).
Positionnement. L’approche adoptée par le
groupe pmmp, combinant la conception de dispositifs spécifiques de chaque indice perceptuel — chacun d’entre eux correspondant à un ou plusieurs
points théoriques — avec l’étude des mécanismes
sensoriels fondamentaux, est unique. Par construction, à notre connaissance, il n’y a aucun autre laboratoire disposant des mêmes moyens pour l’étude
du toucher puisque aucune de ces techniques n’est
disponible commercialement sauf, bien sûr, celles
qui ont été commercialisées par l’équipe. Ceci ex-

plique les collaborations internationales en cours et
concrétisées par des publications communes ou par
des financement communs, et prometteuses des publications à venir : Université Catholique de Louvain, Vrije Universiteit Amsterdam, University of
Birmingham, Bristol University, University of Bielefeld, Université degli Studi di Pisa, Université degli
Studi di Siena, Université degli Studi di Verona, Aalborg Univertet, Umeå Universitet, Lund Universitet,
Northwestern University, McGill University, University of Electro-Communications, Nagoya University,
pour l’étranger, le Laboratoire de la Psychologie de
la Perception, le Collège de France, Le Laboratoire
d’Informatique et de Mécanique pour les Sciences
de l’Ingénieur, et l’Université Pierre et Marie Curie
(isir et non-isir) pour la France. Les activités du
groupe sont donc positionnées de manière unique au
niveau international et national. Comme témoin de
ce fait, le groupe a été invité à participer au trois volets du défi « Insuffisance Perceptive et suppléance
personnalisée » lancé par le cnrs et dans chaque
cas pour des raisons différentes (Tact, AudioVis, et
Bionicamp).

Résultats marquants – Groupe « Perception Mécanique et Mécanique de la Perception »
En reconnaissance de l’importance de la perception mécanique
en robotique et dans le vivant, Vincent Hayward a été invité
comme conférencier dans la série de séminaires de la Chaire
d’Innovation technologique Liliane Bettancourt attribuée à JP
Laumond par le Collège de France.

13.2.4.2 Groupe Micro/nano robotique
Thème général. Manipuler, comprendre et analyser physiquement des micro-objets individuels est
aujourd’hui un verrou de recherche pour les nanosciences. Les enjeux sont nombreux, par exemple, les
propriétés mécaniques des cellules sont aujourd’hui
corrélées à certaines maladies dégénératives. Comprendre la mécanique cellulaire, la mécanotransduction, est donc un pas capital dans l’avancement du
domaine. Mesurer les propriétés physiques des nanorésonateurs ou des micromembranes constitue pas
ailleurs une étape cruciale pour les futurs microsystèmes ou leur hybridation. Ces analyses passent
par des systèmes interactifs robotisés capables, à ces
échelles, de manipuler et de mesurer les propriétés
physiques de ces objets. Il est proposé ici une vision
originale de cette problématique avec une solution
alternative au paradigme du tout automatisation :
interagir de façon contrôlée avec le nanomonde à
partir des systèmes microrobotiques commandés et
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téléopérés par des dispositifs multi-modaux.

Fig. 13.8. Dans le sens des aiguilles d’une montre :
manipulation d’une micro-bille, système de
nano/micromanipulation multi-effecteurs, « Magpier » microrobot triple champion du monde de
vitesse (2010, 2011, 2012) ! Ingénierie moléculaire
virtuelle.
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Les interfaces haptiques standards ne peuvent refléter les hautes dynamiques et les grandes plages de
variation du monde microscopique par des moteurs
standards. La commande automatique de ces systèmes microrobotiques est rendue délicate par les
bruits de mesures et les effets perturbateurs inhérents à ces échelles (thermique par exemple). Seule
une boucle de compensation peut répondre à cette
difficulté. Cependant, le couplage entre le micromonde et notre monde est rendu fortement instable
du fait des gains homothétiques très importants (106
à 1012 ) traduisant toute variation microscopique en
une instabilité sur l’interface sensorielle et modifiant
les gammes de mesure de façon linéaire. Le problème
du couplage transparent à grands gains homothétiques est ouvert. Rendre cette interaction naturelle
entre les mondes macro et micro est un défi immense
alors même que des expériences pilotes menées au
sein de notre laboratoire ont montré les avantages
de ces techniques immersives.

Fig. 13.9. Manipulation de nano fils et de nano tubes. Ces objets
ont des dimensions inférieures à la longueur d’onde de
la lumière et sont donc invisible par l’optique classique.
La méthode représentée ici est basée sur le principe
de la microscopie à force atomique (AFM).

Le champ principal de recherche de ce groupe est
la conception de nouveaux systèmes robotiques à ces
échelles, commandés par un utilisateur ou de façon
semi-automatique. Les différents thèmes développés
sont :
• les systèmes microrobotiques interactifs : des
systèmes robotisés innovants, capables de manipuler et de caractériser physiquement en
boucle ouverte des objets de taille microscopique dans des conditions environnementales in-situ. Des exemples autour de la
conception de nouveaux microrobots commandés (2010ACTI1608 ; 2011ACLI2193), de
la manipulation spatiale d’objet microscopique (2011ACLI1848), de la manipulation 2D 1/2 de nanotubes ou nanofils (200
9ACLI961) et de la manipulation 2D parallèles (2009ACLI962) montrent les résultats
originaux de cette thématique.
• les capteurs haute dynamique pour les petites échelles : des capteurs originaux pour
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la mesure d’effort, l’imagerie in-situ et le
suivi à haute fréquence d’objets sont proposés pour répondre au défi de la haute dynamique et de la faible inertie. Par exemple,
des capteurs de type tuning fork
(201
1ACLI1831) ou des capteurs en mode antirésonnants (2012ACLI2477) ont été développés pour la mesure d’effort in-situ. Une
approche originale basée sur des caméras
asynchrones bio-inspirées est aussi proposée avec de nouvelles classes d’algorithmes
et de filtres pour le suivi haute fréquence
(1 kHz) d’objets (2011ACLI2069), de préhenseur (2012ACLI2385), dans des environnements non structurés.
• la commande et le couplage bilatéral utilisateur/micromonde : le couplage bilatéral à
grands gains homothétiques a été attentivement étudié entre le système physique ou numérique et l’interface pour obtenir des commandes stables en position et transparentes
en force (2009ACLI970). Ces méthodes sont
exploitées pour la micromanipulation 3D avec
retour d’efforts (2012ACLI1790), une pince
optique haptique (2010ACTI1607) et la
simulation moléculaire interactive avec couplage en effort (2010ACLI1610).
• la réalité virtuelle et les interfaces : des simulateurs interactifs physiques sont développés
spécifiquement pour les besoins des travaux
du groupe microb. Il a été mis en évidence
pour la première fois, des effets couplés van
der Waals/déformations (2010ACLI1604),
électrostatique/plasticité (2009ACLI1003),
entre les phénomènes. De même, une étude attentive est menée sur les interfaces haptiques
dédiées à ces échelles. Ainsi, la conception
d’une interface à deux moteurs, où un gros et
un petit moteur sont couplés en série par une
liaison visqueuse à un unique arbre a été menée. Des tests ont montré que cette interface
permettait de ressentir des efforts avec une
sensibilité accrue (deux ordres de grandeur au
lieu d’un) (2012ACLI2150).
Positionnement. L’approche adoptée par le
groupe microb est singulière sur le plan international et national. Les collaborations avec femto-st
sont riches et fécondes et les champs thématiques
sont clairement identifiés pour des recouvrements
minimes. On peut par exemple citer l’haptique vs
les commandes référencées capteurs, les effets magnétiques vs diélectrophorétiques, la micromanipulation vs le microassemblage,... Le positionnement du
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groupe microb est aussi singulier à l’échelle internationale avec le défi scientifique central autour des
interactions utilisateurs avec le micromonde. Des
thèmes comme la vision ultra-rapide ou les capteurs d’efforts résonants sont aussi originaux dans
cette communauté. Ce positionnement singulier a
entraîné de nombreuses invitations (séjours dans des

universités étrangères reconnues), des collaborations
en Europe (université d’Oldenburg, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ou ethz) et aux EtatsUnis (Carnegie Mellon) et des invitations dans les
événements majeurs de notre communauté (invitation au workshop "20 ans de la microrobotique",
keynote speaker à 3M Nano 2012).

Résultats marquants – Groupe « Micro/nano robotique »
Une approche originale basée sur des caméras asynchrones bioinspirés a été développée pour le suivi haute fréquence (1 kHz)
d’objets (2011ACLI2069) et des doigts d’un préhenseur dans
des environnements non structurés. Les mesures d’efforts d’interaction entre le préhenseur et le micro-objet saisi sont déduites
du tracking des systèmes. Cette méthode est utilisée pour proposer un couplage bilatéral transparent et stable puis une micromanipulation spatiale téléopérée avec retour d’efforts au sein de
l’ISIR (2012ACLI1790).

13.2.4.3 Groupe Perception Active Multimodale.
Le groupe traite de la question de la perception
multimodale des systèmes robotiques mobiles en suivant une approche sensori-motrice. L’accent est plus
particulièrement porté sur la perception auditive.
Thème général. Les systèmes robotiques mobiles
et autonomes et/ou à mobilité rapide développés
à l’isir, en interaction réciproque avec l’environnement, avec des objets et/ou les personnes, nécessitent d’être dotés de capacités de perception particulièrement efficaces et sophistiquées pour leur permettre d’atteindre les fonctionnalités attendues. Les
contraintes de ces systèmes sont telles que les méthodes conventionnelles de perception, tant dans
le domaine de l’audition que dans le domaine de
la vision, trouvent vite leurs limites. Des théories
de la perception récemment développées, ou redécouvertes, analysent différemment les capacités de
perception extraordinaires des systèmes vivants en
mettant en jeu leurs mouvements dans l’environnement. Cette approche sensori-motrice de la perception multimodale a fait l’objet de nombreuses
théories dans différents champs disciplinaires scientifiques comme les neurosciences, la psychologie et
la psychophysique, l’informatique et les mathématiques. La robotique apporte un terrain expérimental particulièrement intéressant pour l’évaluation de
ces théories, en plus que de constituer une cible applicative naturelle. Notre objectif est de valider expérimentalement les éléments de la théorie proposée
par K. O’Regan du lpp et A. Noë de Berkeley, dans
la lignée des travaux de Poincaré sur la perception
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de l’espace, en perception robotique avec une attention particulière portée à la modalité auditive.
La perception multimodale sensorimotrice.
L’estimation de la dimension de l’espace géométrique dans lequel évolue un système robotique
constitue une voie d’entrée dans le domaine plus
vaste de la perception de l’espace par un agent autonome, composante essentielle de la perception. C’est
celle qui a été choisie, dans la lignée des travaux de
Poincaré concernant la géométrie de l’espace, et la
perception que nous pouvons en avoir. Plus précisément, le travail du groupe concerne les méthodes
de projection non linéaires de variétés en grande
dimension. Ces outils permettent d’étudier le flux
sensorimotor et les informations qu’il apporte sur
l’environnement. L’objectif est de mettre au point
les méthodologies qui permettront d’appliquer ces
concepts à la perception robotique.

Fig. 13.10. Plateforme de perception binaurale active acquise
par l’équipe (vision stéréo, audition binaurale, proprioception inertielle)
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Dans le cadre des recherches plus particulièrement
dévolues à la perception auditive, le groupe pam développe de nouvelles méthodes d’apprentissage non
supervisées basées sur les cartes Kohonen et appliquées à l’apprentissage de signaux temporels (signaux de parole) (2010ACLI1546). Ces méthodes
sont actuellement exploitées pour l’apprentissage de
cartes sensori-motrices permettant la localisation de
sources auditives dans l’espace en partant toujours
du même a priori de n’utiliser que les données issues
du flux sensori-moteur.
Les résultats expérimentaux obtenus à partir de
données simulées et réelles montrent le bien fondé
de cette approche qui permet d’obtenir des estimations précises de la direction des sources sonores (2012ACTI2343). A terme il est souhaité
de coupler le système auditif avec un système visuel binoculaire développé au sein de l’équipe, et
de même avec un système tactile (vibrisses) développé sur la plateforme Psikharpax du laboratoire (2010ACTI1424 ; 2010ACTI1536).
L’audition active binaurale. La reproduction
artificielle des facultés auditives reste aujourd’hui un
problème largement ouvert. Si les méthodes d’antennerie inspirées du traitement du signal commencent
à fournir des solutions acceptables dans un contexte
robotique (2007ACTI1764), les méthodes bioinspirées souffrent toujours d’un manque flagrant
de robustesse dans les environnements acoustiques
réels. Ainsi, les performances des méthodes dites
« binaurales », s’appuyant uniquement sur les informations issues de deux microphones, ne permettent
pas encore d’envisager une analyse de scène acoustique pouvant être exploitée de manière fiable en
robotique. Pourtant ces approches, en plus d’interroger les sciences du vivant à travers la compréhension du système auditif humain, sont de plus en plus
exploitées en robotique humanoïde. C’est dans ce
contexte que l’équipe pam a choisi de se focaliser
sur l’étude de l’audition binaurale en robotique, à
travers des approches actives et/ou s’appuyant sur

des méthodes d’ apprentissage afin de répondre aux
problématiques soulevées précédemment.

Fig. 13.11. Modèles et expérimentation. Modèle computationnel
de la localisation d’une source sonore par apprentissage ; poursuite en temps réel d’une source en mouvement.

Une piste de plus en plus empruntée consiste
à « apprendre » l’environnement acoustique, dans
des conditions optimales ou dégradées, de façon à
explorer au maximum toutes les variabilités possibles des indices acoustiques utilisés pour l’analyse. Cette approche récente est à même de traiter
des problèmes de localisation de sources sonores, ou
de reconnaissance de locuteurs dans des contextes
réalistes (2010ACTI1689 ; 2011ACTI2011 ; 201
1ACTI2138 ; 2012ACTI2235)
Positionnement. Concernant l’étude de la perception, le groupe pam est dans la lignée des travaux menés en psychophysique par K. O’Regan du
lpp (Université Paris 5) dans le cadre du projet binaahr. L’étude des cartes sensori-motrices s’appuie
sur une collaboration avec A. de Cheveigné du lpp
avec qui le groupe co-dirige une thèse. Concernant
les travaux sur l’audition active, l’approche se situe
dans un thème initié par P. Danes du laas (avec
un co-encadrement de thèse). Plus généralement, il
existe des collaborations avec l’université de Kyoto
(Japon), premier acteur international du domaine
en robotique dans le cadre du projet binaahr.

13.2.4.4 Groupe Intégration Multimodale, Interaction et Signal Social
Vu la dimension métacognitive des phénomènes
qui sont étudiés (l’intégration des informations et
les interactions sociales humaines), le groupe imi2s
a adopté une approche intégrative, à l’interface du
traitement du signal social, de la psycho-pathologie
et de la pratique clinique. Nos recherches interdisciplinaires, fondamentales et appliquées, portent sur
les signaux perçus, produits et échangés par l’hu-
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main : avec des agents virtuels et robotiques, au
cours des interactions précoces mères/bébés, chez
les enfants avec troubles envahissants du développement, et les adultes avec troubles neurologiques.
Elles concernent le traitement des émotions (prosodie, émotions faciales, théorie de l’esprit), l’intégration multimodale, la connectivité et la plasticité cérébrale et la dynamique temporelle (synchronie, en-
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Résultats marquants – Groupe « Perception Active Multimodale »
A partir de simulations, l’intuition de Poincaré de la possibilité
d’estimer la dimension de l’espace géométrique à partir uniquement du flux sensorimotor d’un agent en mouvement a été validée. Une première validation avait été apportée par les travaux
de O’Regan et Philipona du lpp, mais limitée aux mouvements
infinitésimaux du fait des approximation linéaires effectuées. Ces
résultats permettent aujourd’hui d’étendre cette validation au
cas des mouvements macroscopiques. Ils ont été obtenus à condition d’envisager une méthode de bootstrap
(2010ACTI1587 ; 2012ACTI2449) permettant l’exploration locale des variétés sensorielles. Il devient possible
à présent d’envisager une validation expérimentale sur des agents robotiques réels.
gagement, pragmatique de la communication). La
spécificité du groupe imi2s est de s’appuyer sur des
disciplines scientifiques complémentaires, mais rarement regroupées dans une même équipe, à savoir le
traitement automatique du signal social et la psychopathologie.

Fig. 13.12. Localisation robuste de points caractéristiques du visage.

Les recherches du groupe imi2s sur l’analyse automatique de signaux de communication verbaux
et non-verbaux s’appuient sur des apports méthodologiques et théoriques dans le domaine du traitement du signal, des images, de la reconnaissance des
formes et de l’apprentissage artificiel. La caractérisation de la dimension sociale des signaux et comportements est centrale dans nos contributions. Cette
démarche nous permet d’appréhender des situations
variées : interaction homme-robot, interaction avec
des personnes déficientes ou encore naïves.
En analyse du visage, ces contributions se situent
principalement dans la manière de choisir et de
combiner des descripteurs hétérogènes : la sélection
de descripteurs adaptés aux problèmes de régression (2009ACLI1008) pour l’estimation de la pose
(2009ACTI1010) et l’alignement de modèles déformables (2012ACTI2428), les modèles à noyaux
adaptés pour la combinaison de descripteurs hétérogènes (géométriques, apparences et multi-échelles)
(2012ACLI2365 ; 2011ACTI1842). De plus, l’aspect dynamique d’une expression faciale est très important et nécessite d’intégrer la dimension tempo-
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relle dans l’analyse des signaux émotionnels (201
2ACTI2511). En reconnaissance d’actions usuelles
par vision monoculaire, les contributions de l’équipe
portent sur la caractérisation spatio-temporelle des
événements : volumes spatio-temporels locaux associés à une modélisation par chaîne de Markov (2008ACLI617 ; 2008ACLI618), description
fine des actions avec la notion de geste parencite2010ACTI1800, suivi des membres notamment avec des méthodes exploitant filtrage particulaire et propagation de croyance. (2008ACTI959 ;
2010ACLI1788 ; 2009ACTI1408).
Une attention toute particulière est portée à la dynamique de la communication humaine, qui se traduit par des caractérisations et des modélisations
de signaux temporelles à des échelles multiples : individuelle (e.g., parole), multi-modale (e.g., geste
+ parole) et inter-personnelle (e.g., imitation). Par
exemple, en traitement de la parole, nous avons proposé des méthodes originales du traitement de la
dimension temporelle : détection d’ancrage pseudophonétique (2008ACTI869 ; 2009ACLI996), modélisation du rythme (2012ACTI2431), apprentissage semi-supervisé (2011ACLI1878) avec des applications en psycho-pathologie (2011ACLI1641)
et en robotique interactive (2009ACTI954 ; 201
2ACTI2525).

Fig. 13.13. Exploitation de l’imitation homme-robot dans le
champ de l’autisme.

La modélisation de la dynamique interpersonnelle est identifiée comme un des verrous
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majeurs du traitement du signal social et de la
robotique personnelle tout en étant centrale à
plusieurs disciplines allant de la psychologie dévelopementale à la conception d’agents virtuels.
Elle se traduit par une coordination de comportements des individus et est connue pour être à
la fois un témoin et un vecteur de la qualité de
l’interaction. Dans (2012ACLI2363), il est décrit une approche systématique de l’étude de la
synchronie basée sur la détection d’indices nonverbaux, l’intégration multi-modale non-supervisée
(matrice de corrélation, factorisation de matrices
non-négatives) et la proposition de représentations
(clustering hiérarchique, « soft ») adaptées à l’interprétation par des non-experts (2011ACLI2012 ;
2011ACTI2064 ; 2010ACTI1593). Ces approches méthodologiques ont été appliquées au suivi
de comportements interactifs sur des durées importantes (plusieurs mois) dans le cadre de l’étude
des signes précoces de l’autisme (2012ACLI2412 ;
2011ACLI2012), l’estimation de l’âge développemental d’un enfant (2011ACTI2065). Ces travaux sont complétés par une étude plus spécifique
de l’imitation avec des modèles non-supervisés
séparant la forme (e.g., réalisation du geste) de
l’aspect temporel (e.g., dynamique et rythme)
(2012ACTI2679 ; 2012ACTI2678), de l’engagement (2012ACTI2525) (2012ACTI2527) et de
l’intelligence sociale (2009ACTI954) avec des applications en évaluation de scènes interactives et en
robotique.
Positionnement. L’approche adoptée par le
groupe imi2s, combinant traitement automatique
du signal social, robotique personnelle et la psychopathologie est unique. Du fait de sa composition
multi-disciplinaire, et à notre connaissance, il n’y

a aucun autre laboratoire ou équipe étudiant de
manière intégrer les signaux socio-émotionnels et
encore moins les étudiant à tous les stades de la
vie (de l’enfance au quatrième âge) et dans le cas
de pathologies (autisme, Alzheimer). Au plan national, les activités du groupe sont à rapprocher des
équipes de robotique développementale et sociale
(etis,flowers, sbri, laas) pour les questions liées
à la modélisation de la dynamique de l’interaction
sociale, du développement de l’enfant, de la synchronie ou encore de l’engagement. Un ancien doctorant
de l’équipe etis est actuellement post-doctorant
dans notre groupe. Sur le plan du traitement du
signal social, nous partageons des questionnements
scientifiques communs sur le rôle des signaux sociaux dans l’interaction avec le ltci ou le GipsaLab dans le cadre de projets collaboratifs (cost,
immemo). Notre positionnement singulier sur le traitement du signal social et la psycho-pathologie a entraîné de nombreuses collaborations internationales
qui se traduisent par des invitations, des publications ou l’organisation d’événements communs : traitement des émotions dans le champ de l’autisme
avec tum où un ancien doctorant de notre groupe a
été post-doctorant, cross-modalité et émotion avec
l’Université de Naples, synchronie interpersonnelle
avec l’Université de Glasgow. À noter, qu’en collaboration avec Supélec, le groupe imi2s a participé
à la première campagne d’évaluation internationale
de reconnaissance des expressions faciales qui s’est
tenue à l’occasion de la conférence « Face and Gesture recognition 2011 ». L’ISIR a été classé premier,
devant plusieurs grandes universités : l’Université de
Californie-San Diego (2ème), le Karlsruhe Institute
of Technologie (3ème), l’Université du Queensland
(4ème) et un consortium rassemblant le mit et l’Université de Cambridge (5ème).

13.2.5 Faits marquants
Distinctions, conférences invitées prestigieuses, séances plénières :
• Keynote Speaker, Second International Conference on Manupulation Manufacturing and
Measurement on the Nano Scale 3m-nano,
Xi’an, Chine, 2012, (Stéphane Régnier)
• Séminaire, dans la série « Robotique, les fondations d’une discipline », Collège de France,
Paris, 2012, (Vincent Hayward)
• Royal Society Theo Murphy Meeting on Active Touch Sensing, Kavli International Center, Buckinghamshire, uk, 2011, (Vincent
Hayward)
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• Plenary Speaker 2012 ieee Int. Conference
on Multisensor Fusion and Information Integration, Hamburg, Allemagne, (Vincent Hayward)
• Keynote speaker, 2010 Haptic Audio Interaction Design Symposium, Copenhagen, Denmark, (Vincent Hayward)
• Plenary Speaker, 32nd Annual International
Conf. of the IEEE Eng. in Medicine and Biology Society, 2010, Buenos Aires, Argentine,
(Vincent Hayward)
• Keynote Speaker, Joint European Meering,
eurovr-eve, Orsay, France, 2010, (Vincent
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Résultats marquants – Groupe « Intégration Multimodale, Interaction et Signal Social »
cp53_p070077_alzheimer_chaby.qxp

10/08/12

14:42
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Cognition sociale
Nos travaux ont confirmé que, chez les jeunes adultes, la composante N170 est plus
ample au niveau de l’hémisphère droit que
de l’hémisphère gauche (on connaissait déjà
la prédominance de l’hémisphère droit dans
le traitement des visages). Mais, de façon plus
surprenante, nous avons aussi mis en évidence que, dès l’âge de 50 ans, la dynamique
de l’activité cérébrale associée au traitement
des visages change. La composante N170 se
produit toujours 170 millisecondes après la
présentation des visages, quel que soit l’âge,
mais son amplitude augmente avec l’âge et
cesse d’être asymétrique (voir la figure 4).
Ainsi, on constate que le cerveau se réorganise (réduction de la prédominance de l’hémisphère droit et diminution de l’activité cérébrale) au fil des ans.

45 à 60 ans

Onde N170

4. Les ondes cérébrales sont enregistrées à la surface du
crâne (au niveau occipital et temporal) au moment où l’on
présente un visage au sujet. Une onde spécifique est enregistrée
170 millisecondes après la présentation d’un visage. Chez des
personnes âgées de 20 à 35 ans (à gauche), son amplitude est plus

Onde N170

grande dans l’hémisphère droit (courbe rouge) que dans le gauche
(en bleu). Chez des personnes âgées de 45 à 60 ans, l’amplitude
de cette onde augmente et l’asymétrie disparaît (à droite). Cela
suggère que le traitement des visages requiert des ressources
cognitives supplémentaires dès l’âge de 50 ans.

Plus récemment, avec Pauline Narme et
N. George, nous avons confirmé ces observations en réalisant des expériences sur la perception des visages chez des adultes jeunes
(20 ans) et âgés (70 ans). Les adultes sont
experts dans la reconnaissance des visages
parce qu’ils les analysent à partir de leur configuration globale, en privilégiant les relations
entre les différents traits les constituant (distance entre les yeux ou entre les yeux et la
bouche). Nous avons demandé à des adultes
jeunes et âgés de différencier des paires de
visages (« tâche des jumeaux ») dont on avait
très légèrement modifié la distance entre les
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20 à 35 ans

traits, selon l’axe horizontal (yeux plus ou
moins éloignés) ou vertical (bouche plus ou
moins éloignée des yeux). Si les adultes jeunes étaient capables de repérer facilement ces
petites variations de la configuration faciale,
les adultes âgés y étaient moins sensibles : ils
ne détectaient pas les différences de distance
des yeux et avaient plus de difficultés à distinguer les visages. Ces changements perceptifs ont peu d’impact dans la vie quotidienne
des personnes âgées qui semblent conserver
une bonne expertise des visages, mais des difficultés peuvent apparaître quand il s’agit
d’identifier des visages à distance ou dans de
mauvaises conditions d’éclairage.
Lors des interactions sociales, les émotions
jouent un rôle essentiel, car les mimiques
faciales, les vocalisations émotionnelles et la

Le traitement du signal social a pour essence un lien avec
la psychologie sociale. La spécificité des recherches du groupe
imi2s est d’être concrétisée dans un contexte clinique à travers sa
constitution inter-disciplinaire. Grâce à des méthodologies de traitements du signal social et à des modélisations originales, nous
avons montré une altération de la dynamique des interactions précoces parents/bébé objectivée par une altération du « mamanais
» chez des bébés de 6 mois ultérieurement diagnostiqués comme
autistes (2011ACLI2012 ; 2011ACLI1542 ; 2012ACLI2412)
et mis en évidence des marqueurs de dysfonctionnement précoce
au cours du développement, liés au stress (2012ACLI2368). Les
recherches sur le traitement émotionnel nous ont amenés à isoler, parmi les enfants présentant un trouble du spectre autistique,
un sous-groupe présentant des difficultés de reconnaissance émotionnelle (2011ACLI1942 ; 2011ACLI2023), de pragmatique
de la communication, de prosodie et de production émotionnelle
(2011ACLI1641 ; 2011ACLI1843).

façon de parler donnent, plus que le discours
lui-même, des informations sur ce que ressentent les autres. Plusieurs équipes étudient
les liens entre l’âge et l’identification des émotions faciales. On a observé que les personnes âgées ont plus de difficultés à identifier
certaines mimiques faciales négatives (peur,
colère, tristesse), alors qu’elles seraient moins
gênées lorsqu’il s’agit de mimiques de joie ou
plus bizarrement lorsqu’il s’agit du dégoût. Il
serait donc difficile de déterminer une émotion négative à partir d’une image fixe surtout chez les personnes d’un certain âge.
Quels sont les indices visuels nécessaires à

Hayward)
• Lectio Magistralis 2009, University of Verona,
Verona, Italie, (Vincent Hayward)
• Fellow of the ieee, 2008, (Vincent Hayward)
• Lecturer, The Cutting Edge : Royal Society
Lectures in Science, McGill University, 2007,
(Vincent Hayward)
© Cerveau & Psycho - n° 53 septembre - octobre 2012

Meilleurs articles, meilleures thèses
• Best paper finalist 3M Nano 2012,
• Best Paper Honorable Mention, Eurohaptics
2012
• Best Paper Nomination, World Haptics Conference 2011
• Prix de la meilleure thèse en Robotique attribuée à Aude Bolopion en 2011,
• EuroHaptics Society PhD award 2011, Michael Wiertlewski
• Best Paper Award, Eurohaptics 2010, Amsterdam, the Netherlands
• Top 10% Paper Award 2010 the ieee International Worshop on Multimedia Signal Processing, mmsp10
• Triennial Best Paper Award in journal Mechatronics, IFAC/Elseiver, 2010.
• Top Reviewer for the Journal of Neuroscience
Methods in 2009
• Best application paper award à iros’09
• Best paper finalist de la revue Applied Physics
Letter en 2009,
• Highlight de la revue jmm en 2009 et 2010,
• Best Paper Award (applications), World Haptics 2007, Salt Lake City, Utah, USA
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Participation à des comités de lecture de revues internationales et autres instances
• Membre du Directoire de la Recherche de
l’upmc, 2012, Vincent Hayward
• Associate Editor, IEEE Transactions on Robotics (2012–présent), Stéphane Régnier
• Associate Editor, Journal of Micro Nano Robotics (2012–présent), Stéphane Régnier
• Associate Editor, Journal of Micromechanics
and Microengineering (2011–maintenant),
Stéphane Régnier
• Associate Editor, Cognitive Computation,
(2011–présent), Mohamed Chetouani
• Guest Editor, special issue Speech Communication, 2011, Mohamed Chetouani
• Editorial Advisory Board Member, Springer
Series on Haptics and Touch Systems (2010–
maintenant), Vincent Hayward
• Guest Editor, special issue IEEE Transactions
on Haptics, 2009, Vincent Hayward
• Associate Editor, IEEE Transactions on Haptics (2007–11), Vincent Hayward
• Associate Editor, ACM Transactions on Applied Perception (2007–maintenant), Vincent
Hayward
Rayonnement national
• Catherine Achard co-organise l’Action Spécifique « Geste et Action » du GdR isis
• Stéphane Régnier est co-animateur du groupe
de travail gt" Manipulation multi-échelle du
gdr Robotique.
• Mohamed Chetouani est co-animateur du
groupe de travail gt5 Interactions Personnes
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/ Systèmes robotiques du gdr Robotique.
• Stéphane Régnier est membre du comité de
pilotage du GDR "Micro et Nano Systèmes".
Ouvrages marquants
• Parution du livre « Atomic force microscopy
based nanorobotics », premier livre du champ
thématique de la microrobotique dans la prestigieuse collection star de Springer Verlag et

du livre « Microrobotics for Micromanipulation »
• Ateliers de Prospective interdisciplinaire en réseau pour les sciences et technologies cognitives, Pirstec Autisme et Prosodie : Quelles
implications possibles’
• Co-auteur d’un livre de référence en psychopathologie de l’enfant, Elsevier-Masson, Paris,
2012, 9ème édition,

13.2.6 Formation à la recherche

Thèses soutenues
Nom

Prénom

ABBACI
ACOSTA
BAILLY
BEGARD
BOLOPION
CARRASCO
CHANG
CHARBUILLET
DAUNAY
DEBAECKER
DESMAELLE
FONTAINE
GIROT

Ahlem
Juan Camilo
Kévin
Julien
Aude
Miguel
Richard
Christophe
Bruno
Thibaud
Denis
Eléanor
Maxime

GUITTENY

Vincent

GUO
HERRY
IVALDI

Yan
Sébastien
William

MAHDHAOUI

Ammar

MARTIN
MILLET
MUHAMMAD HANIF
NEGRI
NGUYEN
NORIEGA
PACORET
RENNA
RINGEVAL

Lucile
Guillaume
Shezad
Pablo
Quoc Dinh
Philippe
Cécile
Ilaria
Fabien

SAINT-GEORGES

Catherine

SENECHAL

Thibaud

SOUVESTRE

Florent
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Dir. de thèse
S. REGNIER
S. REGNIER
M. MILGRAM
M. MILGRAM
S. REGNIER
R. BENOSMAN
R. BENOSMAN
J.L. ZARADER
S. REGNIER
R. BENOSMAN
S. REGNIER
E. PISSALOUX
S. REGNIER
R. BENOSMAN. J.
DEVARS
B. GAS
J.L. ZARADER
M. MILGRAM
J.L. ZARADER. M.
CHETOUANI
E. PISSALOUX
S. REGNIER
L. PREVOST
M. MILGRAM
M. MILGRAM
M. MILGRAM
S. REGNIER
C. ACHARD
J.L. ZARADER
D. COHEN. M. CHETOUANI
L. PREVOST. K.
BAILLY
S. REGNIER

Date de souteED
nance
07/2010
EDSMAER
12/2011
EDSMAER
07/2010
EDSMAER
09/2008
EDSMAER
07/2010
EDSMAER
01/2010
EDSMAER
01/2009
EDSMAER
12/2009
EDSMAER
12/2007
EDSMAER
07/2010
EDSMAER
12/2011
EDSMAER
07/2009
EDSMAER
07/2007
EDSMAER
05/2008

EDSMAER

10/2011
07/2007
10/2007

EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER

12/2010

EDITE

12/2007
10/2009
12/2009
09/2008
01/2010
10/2007
07/2011
05/2012
04/2011

EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER

09/2011

ED 3C

11/2011

EDSMAER

06/2010

EDSMAER
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Thèses soutenues
Nom

Prénom

TAPIA SILES

Cecilia

VELA SAAVEDRA
VIAUD
VITARD

Emir Augusto
Sylvie
Julien

WIERTLEWSKI

Michael

Nom
ACHARD
PREVOST
FILLIAT
TAPUS
CHETOUANI

Dir. de thèse

R. BENOSMAN. R.
07/2011
CHELLALI
S. REGNIER
05/2010
D. COHEN
06/2011
S. REGNIER
07/2008
E. PISSALOUX. V.
10/2011
HAYWARD
HDR soutenues
Prénom
Date
Catherine
Lionel
David
Adriana
Mohamed

Implication des membres de l’équipe dans les
formations à la recherche :
• Stéphane Régnier est co-directeur de l’Ecole
Doctorale Sciences Mécaniques, Acoustique,
Electronique & Robotique de Paris depuis
2011.
• Jean-Luc Zarader est directeur actuel du master upmc Sciences de l’Ingénieur.
• Bruno Gas est responsable de la spécialité i3s
(Informatique Industrielle, Image et son) du
Master upmc Sciences de l’Ingénieur.
• Catherine Achard est responsable du parcours
M2 « Traitement du Signal pour le Son et
l’Image ».
• Sylvain Argentieri est responsable du parcours
en apprentissage m1 i3sr.
• Mohamed Chetouani est directeur des études
de la licence d’ingénierie électronique (niveau

82/ 193

Date de soutenance

ED
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER

de soutenance
07/2007
12/2007
07/2011
07/2011
12/2011

L3).
• Catherine Achard est membre de la commission des thèses et hdr de l’ufr d’Ingénierie.
• Catherine Achard coordonne l’ufr d’Ingénierie et la formation continue
• Stéphane Régnier a été de 2009 à 2011 directeur adjoint du département d’ingénierie mécanique en charge des licences professionnelles
• Jean Ochin Abrahamians, stagiaire M2 groupe
microb, vainqueur de la compétition de microrobots à l’ICRA 2012
• Parution du livre issu de cours de M2 « Microrobotics for micromanipulation » coécrit
avec Nicolas Chaillet (femto-st) aux éditions
Hermes en 2010.
• Stéphane Régnier a été de 2007 à 2009 responsable de la spécialité Mécanique et Ingéniérie
des Systèmes du Master sdi.
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13.3 Activités contractuelles et partenariales
acronyme

financement

PANORAMA 3D
CIFRE ALTEN
SYNED-PSY

Agence Nat.
Industriel
Agence Nat.

NOMAD
Ed. Volumiques
CIFRE BVS
ITRI
MICHELANGELLO

Industriel
Industriel
Industriel
Industriel
Com. Europe

PRAMAD2

Agence Nat.

NANOROBUST
ROBOTEX Equip
ROBOTEX Fonc
EMERGENCE
AsTeRICS
PATCH
THE
BINAAHR

Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Collect. Locale
Com. Europe
Com. Europe
Com. Europe
Agence Nat.

NANOROL
EMERGENCE

Agence Nat.
Collect. Locale

PACOM

Agence Nat.

MODIPRO
IMMEMO
ROBADOM

Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.

AUTISME

Collect. Locale

NIW
PACMAN
SEA ON LINE
CIFRE France T et e
PRI
GOLEM
CATOPSYS

Com. Europe
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Industriel
Com. Europe
Agence Nat.

CIFRE - FT
NANORAC
PILE
PRONOMIA

Industriel
Com. Europe
Collect. Locale
Agence Nat.
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responsable
scientifique
S. REGNIER
N. OUARTI
M.
CHETOUANI
S. HALIYO
V. HAYWARD
B. GAS
S. REGNIER
M.
CHETOUANI
M.
CHETOUANI
S. REGNIER
P. BIDAUD
P. BIDAUD
S. REGNIER
E. PISSALOUX
V. HAYWARD
V. HAYWARD
S.
ARGENTIERI
S. REGNIER
M.
CHETOUANI
R.
BENOSMAN
J.L. ZARADER
L. PREVOST
M.
CHETOUANI
M.
CHETOUANI
V. HAYWARD
S. REGNIER
J. DEVARS
M. MILGRAM
M. MILGRAM
S. REGNIER
R.
BENOSMAN
M. MILGRAM
S. REGNIER
M. MILGRAM
S. REGNIER

date debut

date fin

montant

03/2012
01/2012
05/2012

11/2012
12/2014
05/2015

24600e
30000e
145340e

06/2012
09/2012
11/2009
09/2011
10/2011

12/2012
11/2012
10/2012
11/2011
09/2014

8500e
15000e
4360e
16800e
343266e

03/2011

08/2014

278594e

11/2011
02/2011
02/2011
09/2011
01/2010
08/2010
03/2010
03/2010

10/2015
02/2013
12/2019
09/2013
12/2012
07/2015
02/2014
02/2013

190867e
1156500e
122562e
25000e
300972e
1984000e
473917e
132515e

02/2008
03/2010

01/2012
03/2012

204661e
29264e

10/2009

09/2012

120182e

10/2009
12/2009
11/2009

09/2012
11/2012
10/2012

159639e
129614e
162033e

09/2009

09/2011

50000e

10/2008
04/2007
04/2006
01/2006
03/2006
09/2006
12/2006

09/2011
04/2010
03/2009
12/2008
09/2008
08/2009
11/2009

251400e
127875e
22000e
22500e
78000e
202713e
79579e

12/2006
05/2005
02/2005
12/2005

06/2008
04/2008
07/2008
12/2008

20000e
229141e
135645e
51000e

83/ 193

13.4 Rayonnement
Presse grand-publique, interviews
• Sciences et vie, septembre 2012, "Rendre le
monde nanométrique sensible au toucher".

autres événements à caractère didactique
• Eth Summer School on Soft Robotics, 2012,
Zurich, Switzerland

• Couverture de la revue ieee Nano en janvier
2012 pour nos travaux en nanomanipulation.

• 2nd Workshop on Robotics and Neuroscience,
2012, University of Siena, Italy

• « Fait marquant 2011 » du département cnrsinsis, Journal du cnrs en juillet 2012 pour le
micorobot champion du monde en 2010-11-12.

• Multisensory Integration Meeting 2012, University of Birmingham, uk

• Putting the touch into touchscreens — Interview dans The New Scientist (26/04/10)
• Touch Screens that Touch Back — Interview
dans mit Tech Review (03/03/10)
• How You Feel The World Impacts How
You See It — Interview dans Science Daily
(12/04/09)
• Seven ways to fool your sense of touch — Interview dans The New Scientist (11/03/09)
• Pinching display lets you feel the data — Interview dans The New Sientist (25/10/08)
• « The next Google » — Interview dans la revue Nature, Vol 455 (04/09/08
Organisation de conférences, de workshops,
etc.
• General chairmanship de ieee isot’12 organisée dans les locaux de l’upmc,
• Symposium sur le traitement automatique de
signaux sociaux et la robotique interactive
en psychiatrie, Congrès international iacapap
2012,
• Présidence du comité d’organisation du
20ième congrès de l’International Association
of Child and Adolescent Psychiatry, 2012
• Organisateurs du symposium binaahr : audition active binaurale pour les robots humanoïdes (27-29 février 2012)
• Journées Nationales de la Robotique Interactive (jnri 2011),
• Workshop on Wide Spectrum Social Signal
Processing ws3p à ieee Social Computing,
• Learning for Human-Robot Interaction Workshop à rss 2010 (Robotics : Science and Systems)
• Workshop on ‘Grand Challenges in Microrobotics and Microassembly’ rss’08, 2008
• Organisateurs du congrès nolisp’07 (NonLinear Speech Processing),
Participation à des événements tels que les
« workshops », « tutorials », écoles d’été, et
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• 20th World Congress of the of the International Association for Child & Adolescent Psychiatry & Allied Professions (iacapap) 2012,
Paris, France
• Journée d’étude PraTIC : Jouabilité, interactivité et cognition, l’école de l’image des Gobelins, 2012, Paris, France
• Next Generation Multimedia Research & Development Workshop, 2012, New York University Abu Dhabi Institute, uae
• Workshop on Developmental and bio-inspired
approaches for social cognition and robotics,
ieee ro-man 2012, Paris, France
• 2012 Virtual Prototyping Summer School, Politecnico di Milano, Milan, Italy
• Symposium on State of the Art and Future of
Haptics, Nagoya Institute of Technology, 2011,
Japan
• 50th anniversary of the Institute of Automatic
Control Engineering, 2011, Technical University of Munich, Germany
• Workshop on Multimodal and Sensorimotor
Bionics Inst. for Adv. Study, 2011, Technical
University of Munich, Germany
• 4th cost 2102 International Training School
on Cognitive Behaviourial Systems, 2011. Caserta, Italy
• 20 years of Microrobotics : progress, challenges, and future directions, Workshop,
iros’11, 2011
• Force feedback at the nanoscale, Second workshop on Nanomanipulation, Estonie, juin 2011
• Tutorial on ‘Dynamics, characterization and
control at the micro/nano scale’, icra’11,
2011
• Workshop on Vibrotactile Haptics for Touch
Screens, World Haptics Conference 2011, Istanbul, Turkey
• Workshop on Haptics in Surgical Robotics,
World Haptics Conference 2011, Istanbul, Turkey
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• devint 2011 : Neuvième journée Déficients Visuels et Nouvelles Technologies, Polytech’Nice
– Sophia, France
• Theo Murphy Meeting on Active Touch Sensing 2011, Kavli Royal Society International
Center, Buckinghamshire, uk
• European Master on Advanced Robotics
(emaro), 2010, Ecole Centrale de Nantes,
France
• Colloquium Polaris 2010, Institut National de
Recherche en Automatique et Informatique,
inria Lille, France
• International Symposium “Scientific Computing for the Cognitive Sciences”, iwh, 2010,
University of Heidelberg, Germany
• 2010 Virtual Prototyping Summer School, Politecnico di Milano, Milan, Italy
• Laval Virtual 2010, Recent Advances In Haptic Interaction, Laval, France
• 3D micro/nanomanipulation with force spectroscopy, First workshop on Nanomanipulation, Lisbonne, mai 2010
• 2009 Virtual Prototyping summer school, Politecnico di Milano, Milan, Italy
• Three-Dimensional Nanomanipulation Force
Microscopy—Some micro/Nanorobotics Research in France, iarp’09, Pékin, 2009

• Touch Workshop, Department of Psychology
2007, The University of Edinburgh, uk
Expertise
• Member of the EuroHaptics Society PhD
award committee (2012–)
• Member of the ieee Fellow Nomination Committee, Robotics and Automation Society
(2012–)
• Participation au ieee/ras Technical Committee on Micro/Nano Robotics and Automation
(2008–)
• Member of the Advisory Board Robot Companions for Citizens pilot project European fet
Flagship Program (2011–12)
• Member of the International Advisory Committee of the Centre of Excellence for Information, Communication and Perception Engineering (ceiccp) (2009–10)
• Grant selection panel member European Commission Program Information Society and Media Directorate, Cognitive Systems and Robotics (2007–08)
• Member of Conseil Scientifique, Direction des
recherches technologiques du Commissariat à
l’énergie atomique (cea), (2005–08)
• Membre du conseil scientifique de la société
integragen, Généthon

13.5 Valorisation
Les membres de l’équipe ont l’habitude d’interagir avec le secteur aval à travers de partenariat
et de nombreux dépôts de brevets. Nous avons des
contacts fréquents avec des start-ups comme TactileLabs (technologie licensiée), percipio (microrobotique, une thèse cifre, un projet Eurostar), ou des
sociétés reconnues comme Orange, Immersion Corporation (conseil), Intuitive Surgical (brevet vendu),
Les Editions Volumiques (développement de technologie) ou st-Ericsson (projet itn).
Liste des brevet déposés :
1. Bidaud Ph., Bouzit M., Chetouani M. - Support d’écran interactif. Demande de brevet no.
10 54317 du 02 juin 2010, étendu à l’Europe,
Amérique du Nord et Japon.
2. Wiertlewski, M. and Hayward, V. and Lozada, J. (2012). System For Simulating A
Contact With A Surface By Tactile Stimulation. PCT/EP2011/061184
3. Gassert, R. and Kim, Y. and Oggier, T. and
Riesch, M. and Deshler, C. and Prott, C. and
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Schneller, V. and Hayward, V. (2012). White
cane with integrated electronic travel aid and
using 3D TOF Sensor. PCT/US2011/053260
4. Ellis, R. E. and Hayward, V. and Yao, H.-Y.
(2011). Tactile Amplification Instrument and
Method of Use. US Patent 8,016,818
5. Hayward, V. and Berrezag, A. and Dietz, G.
(2011). Actionneur vibrotactile linéaire miniature. Brevet français No 1161874 19 Jan, 2011.
6. Hayward, V. and Berrezag, A. (2011). Enceinte destinée à être agencée dans un objet
de la vie quotidienne soumis à un effort. Brevet français No 1153095.
7. Hayward, V. (2009). System and method for
low power haptic feedback. US Patent No
7,567,243
8. Millet, G. and Hayward, V. and Haliyo, S. and
Régnier, S. (2009). Dispositif pour générer un
couple de façon rapide, sur une plage dynamique étendue et avec peu d’inertie. Brevet
français No 0901136
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9. Millet, G. and Hayward, V. and Haliyo, S.
and Régnier, S. (2009). Device For Quickly
Generating A Torque On An Extended Dynamic Range With Low Inertia, US Patent Appl.
Pub. No. : US 2012/0001572

12. Hwang, G. and Haliyo, S. and Acosta, J.C. and
Régnier, S. (2011). Method For Generating A
Potential Diffrence With The Aid Of A Thin
Graphene Film, And Devices Using The Same,
PCT/EP2010/005746

10. Cruz-Hernandez, M. and Grant, D. and Hayward, V. (2008). Haptic devices having multiple operational modes including at least one
resonant mode. US Patent 7,369,115.

13. Hwang, G. and Haliyo, S. and Régnier, S.
(2011). Method For Providing A Metal Electrode On The Surface Of A Hydrophobic Material. PCT/EP2011/001476

11. Hayward, V. and Alarcon, R. and Rosenberg,
L. B. (2008). Haptic pads for use with userinterface devices. US Patent 7,336,266.

14. Ouarti, N. and Lecuyer, A. and Berthoz, A.
(2011). Method for simulationg specific movements by haptic feedback,and device implementing the method, PCT/EP2010/063463

13.6 Plates-formes
L’équipe « interaction » est responsable de
trois plateformes au sein de l’ISIR. L’équipe dispose
avec ces plateformes d’une activité expérimentale
forte et couvrant plusieurs domaines, incluant les

interactions trans-échelles, la réalité virtuelle et augmentée, les interactions sensorielles (la vision, l’ouïe
et le toucher) et les interactions sociales.

Résultats marquants – Plateforme « Micromanipulation Assistée et Réalité Virtuelle »
Une expérience mise en œuvre en collaboration avec l’Université d’Oldenburg a permis la manipulation d’objets de quelques
micromètres situés en Allemagne par un opérateur à Paris. Cette
étude se base sur les travaux de longue date des deux équipes
sur les techniques de nano-manipulation, de couplage haptique/retour d’effort et de réalité virtuelle. L’utilisateur contrôle
directement le manipulateur à travers une interface et reçoit des
informations tactiles, calculées sur la base des mesures effectués
par le système à Oldenburg et un simulateur RV temps réel
fonctionnant en parallèle. Les deux sites sont distants de 630
km, et la sensibilité du système dans le couplage haptique est de l’ordre du microNewton (2012ACLI2432 ;
2012ACLI2432).
La Plateforme Micromanipulation Assistée et
Réalité Virtuelle permet la mise en œuvre de
recherches sur des problèmes de manipulation interactive, de caractérisation et de mobilité des objets aux dimensions micro et nanométriques. Elle
est plus particulièrement dédiée à l’étude des interactions à ces échelles entre le système robotique
et les objets traités (nano/micro) et entre l’opérateur et le système (micro/macro) à l’aide des techniques de réalité virtuelle et augmentée. Cette plateforme dispose d’une salle blanche qui accueille l’équipement dédié aux nano et micro-technologuies et
d’une salle immersive hébergent l’équipement de réalité virtuelle et haptique. Elle permet donc la mise
en oeuvre d’une chaine d’interaction complète depuis le nano-objet manipulé ou caractérisé jusqu’à
l’opérateur et matérialise parfaitement l’approche
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des interactions multi-échelles instaurée internationalement par le groupe microb. Plusieurs dispositifs d’observations constituent la base des équipements ( microscope électronique à balayage Hitachi
S4500, microscope holographique numérique Lyncéetec dhm R2000, des microscopes optiques classiques droit et inversé Olympus et Zeiss) à partir
des quels l’équipe interaction conçoit et réalise
des systèmes microrobotiques uniques. Ces systèmes
interactifs de manipulation et de caractérisation présentent des spécifications bien au-delà des possibilités offertes par des systèmes commerciales. A
titres d’exemple, on peut citer le microscope d’imagerie et de manipulation parallèle, doté de deux
sondes AFM qui fonctionnent en mode collaboratif pour travailler avec des objets dont les dimensions sont inférieurs aux longueurs d’onde de la
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lumière visible (2009ACLI962 ; 2009ACLI961 ;
2012ACLI1518) ; la station de manipulation multioutils à 9 degrés de libertés sous microscope électronique adaptée aux échantillons bidimensionnels
(2012ACLI2478 ; 2012ACTI2433 ; 2011ACLI1
831) ; les pinces optiques pour la manipulation et
caractérisation en milieu aqueux avec une sensibilité de l’ordre d’une dizaine des picoNewtons et une
bande passante à 1kHz (2010ACTI1607).
Ces systèmes servent de support aux plusieurs
collaborations, principalement avec les équipes
de recherches spécialisé dans les procédés de fabrication nanotechnologiques pour de la caractérisation électro-mécaniques ou biologique (lpn,
cea/iramis, impmc). Cette plateforme fait partie
du réseau national robotex du CNRS et est ouvert
à un usage externe, sur réservation.
La Plateforme Perception Acoustique Active
est destinée à l’acquisition et à la restitution de
signaux sonores en environnement acoustique maîtrisé. Elle comporte une salle d’environ 17 mètre carrés dotée de paroies isolantes vis-à-vis de l’extérieur
et revêtues de mousse isolante permettant la limitation des échos. Une salle de contrôle attenante dispose des instruments nécessaires à l’acquisition, l’enregistrement et la restitution sonores sur huit voix
numériques parallèles. La plateforme regroupe l’ensemble des moyens permettant de traiter la perception auditive appliquée à la robotique mobile. Une
tête artificielle dotée de deux microphones (modèle
ku100 de Neumann) permet d’étudier l’audition
acoustique binaurale dans le cadre de la localisation
des sources sonores dans l’espace. Une tête mobile
(modèle Binnobot) permet de conduire des expérimentations de perception active multimodale faisant
intervenir l’audition binaurale, la vision binoculaire
mobile et la proprioception inertielle. Ces équipe-

ments sont utilisés par le groupe pam pour conduire
les expérimentations de perception de l’espace, mais
également dans un cadre collaboratif avec le laas
(2011ACTI2011) sur des expérimentations de perception auditive binaurale pour plateformes mobiles et localisation de sources sonores en mouvement ; Egalement avec le lpp (2012ACTI2343)
pour l’étude de l’organisation de cartes sensorimotrices auditives auto-organisantes.
La Plateforme Interactions Naturelles regroupe les moyens de perception de signaux sociaux pour l’analyse des interactions humain-robot
et/ou humain-humain. Un réseau de caméras (ccd
et kinect) et de microphones a été mis en œuvre
pour constituer un environnement de capture et
d’analyse des interactions. Les robots exploités dans
cet environnement sont des robots mobiles personnels (pr2, Kompai, Jazz, nao, e-carebot) intégrant des environnements logiciels pour le développement de comportements interactifs (Urbi, Spirobs, ros). La plateforme dispose également d’un
eye-tracker Tobii associé à des caméras et de microphones pour l’acquisition de données comportementales lors de passations avec des patients. Cette
plateforme est le support de nombreuses activités
du groupe imi2s. À titre d’exemple, on peut citer
la collecte de signaux socio-émotionnels utilisés à
des fins de diagnostiques différentiels (marqueurs de
pathologies) (2011ACLI1843 ; 2012ACLI2404 ;
2011ACLI1942), la caractérisation originale de
la synchronie inter-personnelle (2012ACLI2363 ;
2011ACTI2064) ou encore la détection d’événements sociaux en robotique (2012ACTI2527 ; 201
0ACLI1540 ; 2010ACTI1591 ; 2009ACTI954).
Cette plateforme fait partie du réseau national
robotex du cnrs.

Résultats marquants – Plateforme « Interactions Naturelles »
Évaluation des phases d’intégration du projet pramad2 porté
par Orange, parternaires isir, inria-prima, Robosoft, Hôpital
Broca, covea-tech, WizardBox Le projet fui pramad2 (Plateforme d’Assistance et de Maintien au Domicile) requiert le développement et l’évaluation de scénarios réalistes. Dans ce cadre,
plusieurs sessions d’intégration et d’évaluation ont lieu au sein
de la plateforme Interactions Naturelles du groupe IMI2S. Les
évaluations portent sur les scénarios définis par le consortium à
savoir : la détection multi-modale de personnes, des émotions
et de l’engagement, la navigation, la stimulation cognitive... Il
s’agit ainsi de confronter les algorithmes à une évaluation des usages réalisée par des partenaires experts du
domaine (Hôpital Broca, covea-tech) avant un déploiement au domicile des patients.
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13.7 Publications
Statistiques des publications de l’équipe sur la période 2007-2012 1
Catégorie
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture (ACLI)
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture (ACLN)
Articles dans des revues sans comité de lecture (ASL)
Ouvrages scientifiques (OS)
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)
Ouvrages de vulgarisation (OV)
Chapitres d’ouvrages de vulgarisation (COV)
Direction d’ouvrages (DO)
Conférences invitées internationales (INVI)
Conférences invitées nationales (INVN)
Communications internationales avec actes (ACTI)
Communications nationales avec actes (ACTN)
Communications sans actes (COM)
Brevets (BR)
Thèses et HDR (THDR)
Autres publications (AP)

Quantité
147
24
3
4
17
1
1
3
12
2
216
30
11
14
31
2

1. les publications partagées sont comptabilisées dans chaque équipe concernée
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Équipe SYROCO
SYstèmes RObotiques COmplexes
14.1 Présentation générale de l’équipe

14.1.1 Domaine de recherche
L’équipe développe des méthodes de conception
et de commande de systèmes robotiques de locomotion et/ou de manipulation. Elle aborde en particulier d’une part l’optimisation des redondances des
structures à haute mobilité et d’autre part la maîtrise des évolutions des structures sous-actionnées.
Les systèmes concernés vont des robots mobiles terrestres comme des rovers à roues et/ou pattes, des
humanoïdes, des manipulateurs fixes ou mobiles,
des préhenseurs multi-digitaux, jusqu’à des robots
aériens ou marins. Ces systèmes sont éminemment
complexes puisque souvent considérés dans leur globalité et dans l’ensemble de leurs degrés de liberté.
Cette complexité s’exprime notamment à travers :
(1) la cinématique des structures mécaniques de ces
systèmes (grand nombre de degrés de liberté, topologie en cycles), (2) leur dynamique non-linéaire,
parfois irrégulière et imprévisible, (3) leur actionnement (redondance, multi-physiques de type électromécanique ou électro-hydro-mécanique), (4) leur
interaction avec leur environnement (frottement,
contacts non-réguliers, contacts déformables, couplages fluide-structure). On distingue ainsi deux
types de complexité. Le premier dit "complexité
spatiale" est lié à la géométrie des systèmes considérés (en locomotion terrestre et manipulation) et notamment à leur redondance opérationnelle, voire
aussi fonctionnelle (préhension multi-digitale). Le

second type dit "complexité dynamique" est lié
au caractère incertain des interactions qu’ont ces
systèmes avec leur environnement et à leur forte
dynamique intrinsèque. Ces derniers sont généralement de type sous-actionnés, c’est-à-dire qu’ils
ont moins d’actionneurs que la dimension de leur
espace de configurations (drones), voire parfois sans
force de propulsion propre (voiliers).
Une grande partie des commandes développées
nécessite la connaissance de l’état du système, notamment la position, l’orientation et les vitesses.
Ainsi, un thème transversal aux différents axes de
recherche s’intéresse au problème de l’estimation
temps réel et robuste de l’état. Celle-ci est abordée
par la fusion des informations issues de plusieurs
capteurs, notamment les informations inertielles, visuelles ou encore issues d’un GPS.
Mots-clés :
• système et interaction complexes
• système incertain
• commande et optimisation
• redondance fonctionnelle et redondance opérationnelle
• planification
• sous-actionnement
• estimation d’état

Fig. 14.1. Degrés de redondance, de sous-actionnement et de complexité.
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14.1.2 Composition de l’équipe
Permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Corps/grade Date d’arrivée
HUA
Minh duc
CR2
10/2011
BEN AMAR
Faiz
MCF
01/2007
BIDAUD
Philippe
PREX
01/2007
PLUMET
Frédéric
MCFHC
01/2007
PERDEREAU Véronique
PR2
04/2010
PADOIS
Vincent
MCF
09/2007
MORIN
Pascal
PR2
09/2011
GRAND
Christophe
MCF
01/2007
DROUIN
Michel
PR2
04/2010
GUINOT
Jean-claude
PREM
09/2011
Jean-Claude Guinot, professeur émérite depuis septembre 2011, est membre de l’équipe.
Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
BENINE NETO
André
09/2011
CORRALES RAMON Juan Antonio
09/2011
FLAVIGNE
David
09/2010
PETRES
Clément
04/2010
SAUT
Jean-Philippe
09/2010
WALCK
Guillaume
04/2010
EUDES
Alexandre
03/2012
GASTE
Olivier
03/2012
HAK
Sovannara
02/2012
JUN
Jae Yun
04/2012
SALINI
Joseph
06/2012

Nom
IBANEZ
JARRAULT
KHARBOUTLY
MA
NGUYEN
PHAM
PHUNG
PRIEUR
SEELEUTHNER
SI LARBI
WANG
MAURICE
ZONG
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Doctorants au 30 juin 2012
Début de thèse
Financement
Prénom
10/2011
AM
Aurélien
09/2008
AM
Pierre
12/2010
CIFRE
Haissam
01/2011
CIFRE
Jianting
CDO
Kien Cuong 10/2009
CDO
Hoang Lan 10/2009
10/2011
CDO
Duc Kien
11/2009
contrat UE
Urbain
09/2011
CD
Antoine
10/2011
CD
Karim
10/2009
CD
Xiao
10/2011
INDUSTR
Pauline
11/2008
A
Cong

ED
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
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14.2 Définition du domaine de recherche et description des activités développées

14.2.1 Périmètre scientifique
Les systèmes robotiques du futur devront intervenir plus loin et plus vite dans des milieux de plus
en plus complexes et incertains. Ainsi, on assiste
actuellement à l’émergence d’une communauté qui
s’intéresse aux applications robotiques au sens large,
et en particulier celles qui s’effectuent en milieux
ouverts. Celles-ci ont le plus souvent pour objectif
premier l’observation ou l’exploration et secondairement l’intervention physique par le biais d’effecteurs. L’équipe a pour ambition d’apporter des réponses méthodologiques pour la commande de ces
systèmes qui sont généralement redondants ou sousactionnés.
L’activité de l’équipe couvre plusieurs champs
de la robotique « classique » allant de la manipulation à la locomotion dans des milieux terrestres,
aériens ou marins, en passant par la préhension
multi-digitale et la robotique humanoïde. Cette pluralité des systèmes abordés partage une multitude
de points communs intrinsèques aux systèmes mécaniques ou à leurs structures de modèle d’évolution. Notamment, les systèmes de préhension ou
de locomotion sont des systèmes multi-corps et
multi-contacts avec frottements. Leur dynamique
est non-linéaire, voire non-régulière. Les véhicules
aériens, marins ou terrestres sont représentés par
des modèles non-linéaires, sous-actionnés et/ou nonholonomes.
On s’intéresse dans cette équipe aux boucles de
commande ayant en charge la maîtrise des déplacements et des actions sur un horizon de temps court
à moyen terme. Celles-ci supposent connus un ou
plusieurs objectifs opérationnels ainsi qu’un certain
niveau de connaissance de l’environnement dans lequel le robot évolue. Les commandes développées
sont formalisées le plus possible dans l’espace opérationnel permettant ainsi de prendre en compte des
tâches de natures diverses telles que la navigation
(suivi de trajectoire ou de chemin, stabilisation de
point fixe) et/ou la manipulation (saisie d’objet,
interaction avec un humain,...), appliquées à des
systèmes cinématiquement redondants (posture, reconfiguration,...).
L’équipe a également à cœur d’étayer ses travaux
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par des validations expérimentales, qui permettent
d’apporter une vérité terrain indispensable à la validation des commandes développées. Ces validations
expérimentales exploitent des plateformes expérimentales dont la conception est souvent réalisée en
interne. Par ailleurs, le développement de ces lois de
commande s’appuie également sur des compétences
fortes en matière de modélisation, notamment sur
la dynamique des systèmes et des interactions.
L’activité de l’équipe est organisée selon trois
grands axes de recherche et un quatrième transversal aux trois autres.
Un premier axe de recherche s’intéresse à la résolution de la redondance dans les systèmes de manipulation. Ces systèmes de manipulation sont envisagés ici dans leur généricité et peuvent concerner
aussi bien des bras manipulateurs évoluant dans des
environnements contraints, des robots humanoïdes
chargés de tâches complexes nécessitant la réalisation d’activités motrices coordonnées que des préhenseurs multidigitaux. A un niveau global, la résolution de la redondance est adressée à travers
une description générique basée sur les fonctions de
tâches permettant de combiner des tâches opérationnelles potentiellement conflictuelles et de gérer l’enchaînement dynamique et continu d’actions élémentaires qui composent une tâche plus complexe (par
exemple, pour un robot humanoïde, se lever, marcher, saisir un objet, . . . ...).
Par ailleurs, la redondance offre des capacités locales d’adaptation notamment à la géométrie de l’environnement, comme dans le cas de la manipulation dextre par des structures mécaniques à nombre
élevé de degrés de liberté telles que des mains multidigitales. Ces effecteurs permettent d’effectuer des
tâches complexes de saisie d’objets dont la géométrie est quelconque et de les manipuler par roulement avec ou sans saut d’appui. La résolution de ce
problème est abordée par l’apprentissage de prise
ou de séquences de prises à partir d’observations
expérimentales effectuées sur l’homme puis par des
techniques de planification permettant de générer
les mouvements continus et coordonnés des doigts
ainsi que les reconfigurations de prises.
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Dans le second axe de recherche, nous nous intéressons à l’analyse et l’optimisation des performances des structures poly-articulées évoluant sur
des sols naturels ou accidentés. Ces structures, qui
présentent des redondances cinématiques et en actionnement, partagent avec les systèmes de manipulation un certain nombre de points communs :
systèmes multi-corps , structures arborescentes,
contacts multiples avec leur environnement,. . . . Toutefois, la nature des contacts (enfoncement, interactions avec des sols peu cohésifs par exemple) ainsi
que le roulement des organes locomoteurs qui introduit des contraintes de non-holonomie, nécessitent
le développement de modèles et de méthodes spécifiques pour la résolution des redondances. L’objectif
de cet axe est de concevoir et de commander des robots ayant de grandes capacités de mobilité et d’agilité pour appréhender des sols difficiles et variés. En
particulier, le franchissement d’obstacle et de sols
irréguliers constitue un problème central qui est
adressé par la conception de nouvelles cinématiques
de rovers et par l’exploitation des redondances du
système de locomotion. Sur ce dernier point, la recherche de postures optimales est conduite en exploitant les redondances cinématiques du véhicule dans
la recherche de postures optimales (maximisation
d’indices de stabilité ou distribution des efforts d’interactions avec les surfaces d’appui par exemple) ou
en exploitant ses redondances en actionnement (distribution locale des forces dans le cas de véhicules
à 4 roues motrices par exemple). Les commandes
associées à la maîtrise de ces postures sont également étudiées, en lien étroit avec les thématiques
abordées dans le troisième axe de recherche.
Ce troisième axe de recherche aborde les problèmes de stabilisation des systèmes dynamiques
(tels que les rovers terrestres rapides, les drones aériens ou encore les voiliers) dont l’évolution est étroitement liée aux conditions d’environnement. Outre
le caractère non-linéaire voire irrégulier de leurs modèles, ces systèmes présentent des difficultés telles
que le sous-actionnement et la non-holonomie, lors
de la synthèse des lois de commande. On cherche
ainsi dans cet axe à développer les moyens physiques
et logiciels (leur commande) nécessaires à la stabilisation de ces systèmes.
La mobilité des rovers rapides fait partie de cet
axe de recherche et s’attache en premier lieu à proposer des solutions mécatroniques pour la stabilisation des perturbations inertielles ou venant du sol.
La commande de ces dispositifs est ensuite synthétisée conjointement avec la commande de la tâche
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principale qui est généralement formulée par un problème de suivi de trajectoire ou de chemin. Notons
que, du fait de la dynamique importante en locomotion rapide, les glissements roue-sol sont généralement importants et donc doivent être pris en
compte dans l’élaboration de la commande afin de
garantir un certain niveau de robustesse et de performance. Ces évolutions sont très difficiles à maîtriser du fait même du caractère fortement nonlinéaire des interactions avec l’environnement engendrant des contraintes de non-holonomie entre les paramètres d’état.
Les systèmes robotiques sous-actionnés de type
drones aériens font également partie de cet axe
de recherche. La conception de structures de vol
adaptées est abordée ici en particulier en analysant les facteurs clés en terme de performances de
vol pour aboutir à des structures de type convertible, capables à la fois d’effectuer du vol stationnaire et de bénéficier de propriétés aérodynamiques
leur permettant un vol d’avancement efficace. La
stabilisation du vol de ces systèmes est abordée
par la synthèse de commandes non-linéaires performantes et robustes aux perturbations aérologiques
ainsi qu’aux imprécisions de mesures des capteurs
embarqués. Le développement de commande référencée capteur est également abordé, par exemple pour
des tâches d’asservissement sur une cible visuelle,
de suivi de structures, ou d’évitement automatique
d’obstacles.
Enfin, dans un certains nombre de cas, la stabilisation sur une trajectoire ou un chemin nécessite
en pré-requis la détermination d’un chemin admissible, vis-à-vis des contraintes imposées par l’environnement. Ce point est également étudié, en particulier sur une instance particulière de ces systèmes
sous-actionné que constituent les voiliers autonomes.
Dans ce cas, la force de propulsion étant intrinsèquement liée aux conditions environnementales, une
étape de planification réactive est d’abord élaborée
afin de déterminer localement des chemins admissibles.
Le dernier axe, transversal aux autres axes de
recherche, porte sur l’estimation d’état (position,
orientation, vitesse, . . . ) nécessaire en particulier
pour le calcul de la commande dans des espaces
d’états non-linéaires. Cet axe s’intéresse à la fusion des données issus de capteurs hétérogènes et
cherche à exploiter les structures des ensembles des
paramètres à estimer, comme par exemple celles des
groupes de rotations et d’homographies.
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14.2.2 Positionnement national et international
Concernant les activités portant sur la robotique
de manipulation et plus particulièrement la commande et la synthèse de mouvement pour des systèmes poly-articulés complexes, les contributions de
SyRoCo s’inscrivent dans un corpus méthodologique
qui au niveau international est fortement ancré dans
l’équipe de recherche d’O. Khatib de l’Université de
Stanford, au CNRS/AIST Joint Robotics Laboratory (A. Kheddar) mais aussi à l’Institut Italien de
Technologie au travers du projet iCub. Ces liens
sont notamment formalisés par une collaboration
en cours avec O. Khatib autour des travaux d’un
doctorant (Aurélien Ibanez) et, pour l’IIT, par des
échanges permanents autour du robot humanoïde
iCub dont l’ISIR possède un exemplaire. Au niveau
national, l’équipe GEPPETO du LAAS, l’équipe BIBOP de l’INRIA Rhône-Alpes (P.-B. Wieber) et le
CEA-LIST (au travers des activités d’Alain Micaelli
et de l’équipe de développement de la plateforme logicielle XDE) présentent des ancrages thématiques
et méthodologiques en lien étroit avec ceux de SyRoCo. Ces liens se traduisent par des échanges réguliers au travers des Journées Nationales en Robotique Humanoïde ou au travers du réseau Robotex mais aussi par la participation au groupe de
travail du GDR. Du point de vue des applications
industrielles non conventionnelles de ces activités,
le CEA-LIST (au travers de activités d’Yvan Measson) constitue un acteur incontournable dans le paysage national et internationale dont l’équipe SyRoco
partage certaines des approches. Cette proximité
thématique s’est formalisée autour des activités de
thèse de Sébastien Rubrecht et de Pauline Maurice.
D’autres équipes nationales contribuent à cette thématique notamment à l’IRCCyN et des rapprochements sont en cours au travers de montages de projets.
Au niveau des activités de robotique mobile terrestre, l’équipe collabore depuis 2002 avec le LAAS
(groupe de S. Lacroix) et les membres de la fédération TIMS (Institut Pascal et Irstea) qui s’intéressent respectivement à la perception et la navigation d’une part et à la commande et l’observation d’autre part. Ces collaborations n’ont pas été
seulement formelles i.e. dans le cadre de projet, mais
aussi informel par des échanges scientifiques de programmes, de modèles de simulation et de matériels. Par rapport à ces deux partenaires, les activités de SyRoCo se différencient par des apports
scientifiques en terme d’analyse et d’optimisation
du franchissement sur des sols accidentés, en terme
de conception de systèmes d’une façon générale et
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de robots reconfigurables en particulier et enfin en
terme de commande prédictive basée "modèle dynamique et interaction". Nous entretenons également
des collaborations très étroites avec les sociétés RoboSoft et ECA, qui ont été concrétisées par 5 projets
dont 2 financés par ANR et 3 par la DGA. Au niveau international, bien entendu le JPL (Nasa) fait
figure de référence sur les aspects mobilité des rovers
avec un panel large de réalisations très avancées. Il
n’empêche que leurs robots manquent indiscutablement d’autonomie décisionnelle notamment dans les
phases critiques de franchissement. On peut également citer les travaux de A. Kelly au CMU, de K.
Iagnemma au MIT et de K. Yoshida à l’Université de
Tohoku qui s’intéressent aux applications robotiques
planétaires en particulier et plus généralement aux
évolutions sur les sols naturels.
Le nombre de laboratoires travaillant sur les minidrones a fortement augmenté ces dernières années et
il devient difficile d’avoir une visibilité au meilleure
niveau international. De part la culture des chercheurs de l’ISIR impliqués sur cette activité, nous
abordons les problématiques de recherche avec une
forte coloration "automatique". Un des objectifs de
l’équipe est d’obtenir des mini-drones très réactifs
afin de pouvoir faire face à des perturbations aérologiques fortes et/ou pouvoir évoluer à proximité
d’obstacles. Ce type de comportement a déjà été démontré dans la communauté internationale grâce à
des systèmes de métrologie externes comme le VICON (EPFL, GRASP-University of Pennsylvania).
Notre objectif est de tendre vers ce genre de performance à partir de capteurs embarqués. Un autre
objectif, connexe, est de développer des fonctionnalités de téléopération pour l’inspection de structures.
Au niveau national, peu de laboratoires travaillent
dans ces directions. Le groupe dont nous sommes
le plus proche (et avec lequel nous collaborons depuis plusieurs années) est celui de T. Hamel à l’I3SCNRS. Au niveau international, il est vraisemblable
que nous serons, à terme, en concurrence avec les
laboratoires mentionnés ci-dessus. Une autre partie
de l’activité concerne la conception de systèmes de
type convertible. En France, l’Heudyasic est le seul
laboratoire de robotique a avoir investi sur ce type
d’activité. Nous abordons ces problèmes avec une
approche plus analytique, faisant une large place à
la modélisation.
Nos travaux sur les voiliers autonomes s’inscrivent
dans une démarche similaire à celle des quelques
équipes travaillant sur ce domaine à l’échelle nationale (Y. Brière -ISAE Toulouse- et L. Jaulin -Ensta
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Bretagne-, avec qui nous entretenons des rapports
réguliers et qui étaient membres du jury de thèse de
M.A Romero Ramirez 2012THDR2470, première
thèse soutenue en France dans le domaine) et internationale (G. Elkaim -UCSC-, M. Neal et C. Sauzé

-Univ Aberystwith-, R. Stelzer -INNOC-, J. Alvez
et N. Cruz -FEU Porto). Ils s’en distinguent notamment par la prise en compte de l’évitement d’obstacles dans les méthodes de planification réactives
que nous avons développées.

14.2.3 Evolutions et faits marquants
L’équipe a été créée en décembre 2011 en s’appuyant d’une part sur les activités d’une partie
de l’ancienne équipe SIMA (Système Intégrés, Mobiles et Autonomes) de l’ISIR et d’autre part sur
les activités développées par quatre personnes qui
ont rejoint l’unité. Il convient donc de noter que,
dans sa structure actuelle, 50% des membres de
l’équipe ont rejoint l’unité il y a moins de deux ans :
Michel Drouin et Véronique Perdereau (arrivés en
avril 2010) s’intéressent à la planification des mouvements en manipulation dextre et à la commande
hybride force/position, Minh-Duc Hua et Pascal Morin (arrivés en octobre 2011) travaillent sur la commande non-linéaire et l’estimation d’état, avec en
particulier des applications sur des robots aériens
et sous-actionnés. Ces arrivées ont clairement mis
en exergue au sein de l’unité une activité ayant une
taille critique sur la commande des systèmes robotiques complexes en général et plus particulièrement
des systèmes destinés à des évolutions en milieux
non-ordonnés voire ouverts.
Par ailleurs, l’installation à l’ISIR depuis septembre 2011 de deux chaires RTE pour une durée
de cinq ans, a permis d’ancrer durablement une thématique portant sur la maîtrise des évolutions robotiques en environnement incertain et contraint.
La chaire "Mini-drones autonomes" (titulaire Pascal Morin) porte sur l’augmentation des capacités
des mini-drones aériens dans le cadre d’applications
de surveillance et d’inspection de structures (lignes
électriques, pylônes, ouvrages d’art,. . . ). La chaire
de "Robotique d’intervention en milieux contraints"
(titulaire Vincent Padois), porte sur le développement de méthodes et d’outils associés pour le
maquettage numérique et la commande de systèmes robotiques d’assistance dans le cadre d’applications industrielles d’interventions en environnements contraints, en particulier pour la maintenance
d’installations électriques haute tension.
La mise en place de ces deux chaires a été un fait capital dans la création et la structuration de l’équipe
SyRoCo.
L’obtention de deux projets ANR (Fast et Asarome), de projets DGA (FastNav et Fraudo) et la
mise en place des chaires RTE ont permis de confor-
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ter les activités sur la locomotion terrestre et ont
contribué à l’émergence d’une problématique commune sur la maîtrise des systèmes dynamiques en
interaction avec leur environnement, étendue au domaine aérien (mini-drônes) et marin (voiliers), inscrivant ainsi complètement les activités de l’équipe
dans les thématiques de recherche dites "Field Robotics" qui est une thématique de robotique d’application mais dont l’environnement d’évolution n’est
pas complètement maîtrisé.
Un groupe important s’est également constitué
autour du thème de la manipulation. Ce groupe résulte d’une part des activités développées par Véronique Perdereau sur la manipulation dextre, des
activités de recherche de Vincent Padois sur la manipulation contrainte et la coordination tâche/posture
ainsi sur sur les travaux de Philippe Bidaud, menés en collaboration avec Anis Sahbani de l’équipe
AGATHE, sur la préhension et la planification de
mouvements de saisie. Cette activité trouve son
assise sur plusieurs projets de dimensions nationale ou internationale : le projet européen FP7IP Handle (coordinatrice Véronique Perdereau), les
projets ANR Assist, Abilis et le projet RNTL PerfRV2 ainsi que sur la chaire RTE "Robotique d’intervention en milieux contraints".
On peut par ailleurs noter la double appartenance
de Vincent Padois aux équipes SyRoCo et AMAC
(groupe "Apprentissage pour la commande et la décision en robotique"). Cette double appartenance traduit le lien étroit qui doit exister en robotique entre
les niveaux de commande réactifs (bas niveau) et les
niveaux de prise de décision (haut niveau). Elle se
traduit dans les faits par :
• l’encadrement de la thèse de Camille Salaün
avec Olivier Sigaud (2010THDR1832) ;
• la participation de Vincent Padois au projet
ANR MACSi ANR-2010-BLAN-0216-01 ;
• des publications communes traitant de problèmes de commande, basée modèle, de systèmes redondants dans des cadres nécessitant le recours à des algorithmes d’adaptation incrémentale des modèles (2009ACTI
1470), (2010COS1467), (2011ACTI2063),
(2011ACLI2117), (2012ACTI2454).
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14.2.4 Partenariats et collaborations de recherche
Les collaborations avec des équipes nationales ou
internationales prennent concrètement la forme de
co-encadrement de thèses et des publications communes. On peut citer ainsi :
• L’Irstea (ex-Cemagref) et l’Institut Pascal
(Clermond-Ferrand), sur la thématique de
la robotique mobile terrestre, avec qui nous
échangeons des algorithmes de commande,
des observateurs, et des modèles de simulation et publié des travaux communs dans
2010ACTI1577.
• Le LIRMM avec qui nous entretenons une
collaboration de longue date sur les aspects
commandes en efforts et manipulation dextre.
Cette collaboration se manifeste par exemple
à travers le projet ANR-ASSIST dont le
LIRMM est coordinateur et des publications
communes telle que 2010ACTI1712.
• L’I3S et l’INRIA Sophia Antipolis sur les aspects drones et estimation qui se traduisent
par des co-direction de thèses et de stages de
master.
• Le Muséum National d’Histoire Naturelle sur
l’identification d’invariants géométriques, cinétiques, énergétiques et synergétiques chez
les quadrupèdes, collaboration qui se traduit
par des publications communes telles que
2010ACTI1681 ; 2012ACLI2682.
• L’université de Stanford (O. Khatib) sur la
prise en compte des perturbations induites
par les tâches à réaliser par des robots humanoïdes, avec le co-encadrement de thèse de A.
Ibanez.
• l’IST (Lisbonne) sur la synthèse automatique
de séquences de prises, avec la thèse en cotutelle de U. Prieur.
• L’Université Carlos II (Marid) Espagne sur
la manipulation dextre, avec l’encadrement
de deux thèses : K. Nguyen à l’ISIR et J.
Gonzalez-Quijano à Madrid.
L’équipe a développé au cours des années plusieurs collaborations avec des partenaires industriels,

qui vont au-delà d’une simple association sur des appels à projet, notamment avec :
• Le CEA-LIST sur le maquettage numérique
de robot et d’humain virtuel, à travers des développements conjoints (logiciel Arboris, réalisé dans le cadre d’une thèses co-encadrée
avec le CEA), des échanges de briques logicielles de modélisation et de commande de
mannequin virtuel et de plateforme robotique
chenillée dans l’environnement XDE (successeur d’Arboris), des co-direction de thèse et
des publications communes (2009COS1756 ;
2012COS2424, par exemple).
• Robosoft sur des systèmes robotiques en milieu incertain, à travers plusieurs projets
ANR et DGA communs, une convention
de thèse CIFRE et des publications communes (2008ACTI1678 ; 2009ACTI1379,
par exemple).
• Bouygues TP sur la conception et la commande de bras manipulateurs en environnement très contraints, à travers un projet ANR,
une convention de thèse CIFRE et des publications communes (2012ACLI2213, par
exemple).
• Spirops sur le couplage des outils de commande multi-objectifs de l’ISIR avec le moteur de décision basé sur la logique floue de
Spirops (2011COS2205).
Enfin, l’existence à l’ISIR de plate-formes intégratives permet de concentrer et de rendre effectifs des
collaborations. Ceci est en particulier le cas avec
la plate-forme d’expérimentation et de démonstration commune à l’ensemble des partenaires du projet HANDLE qui fournit un environnement particulièrement propice aux échanges avec les chercheurs
des huit autres équipes impliquées dans ce projet ou
avec l’Institut Italien de Technologie (IIT) par des
échanges permanents autour du robot humanoïde
iCub dont l’ISIR possède un exemplaire.

14.2.5 Description des axes de recherche
14.2.5.1 Manipulation et redondance
Cet axe développe une activité de recherche à la
fois théorique et appliquée sur la thématique de la
manipulation et adresse tout particulièrement les
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points suivants :
• la manipulation dextre par une main artificielle et la coopération avec un porteur, qui
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peut être un robot humanoïde ou un bras manipulateur ;
• le contrôle "orienté tâches" permettant
de combiner et d’enchaîner des tâches opérationnelles, de natures différentes et potentiellement conflictuelles, pour la réalisation d’activité complexes (être assis, se lever , prendre,
porter,. . . ).
La redondance est ainsi gérée à deux niveaux : un
premier, local à la main, permet de réaliser des
tâches de manipulation dextre. Ce niveau est encapsulé dans le contrôleur orienté tâches qui permet de
gérer la redondance en considérant le système dans
son ensemble et dans la variété des tâches pouvant
lui être confiées.
Concernant la manipulation dextre, l’activité
se décompose en deux sous-axes de recherche :
• la synthèse et l’apprentissage de prises bioinspirées ;
• la planification de mouvements permettant la
réalisation de tâches de manipulation dextre
par un déplacement coordonné des doigts et
des reconfigurations de contact ;
Pour la synthèse de prises, deux approches différentes ont été développées : l’une d’elle, dite
"humain-centrée", se base sur une taxonomie permettant de décrire des classes de saisie par un
nombre limité de paramètres (prise en précision, en
puissance, doigts en opposition avec le pouce,. . . ).
La génération automatique de prises (ou de séquence de prises) tenant compte des contraintes
d’accessibilité liées à l’environnement est réalisée
par un réseau Bayésien dynamique alimenté par
une banques de mouvement humains de manipulation (2012ACTI2451). La seconde approche, dite
"objet-centrée" décompose l’objet selon des zones
de courbure constante, pour ensuite appliquer un
algorithme d’apprentissage pour choisir la partie la
mieux adaptée à la saisie en fonction de sa géométrie et de la tâche à réaliser (2009ACTI1004 ;
2010ACLI1496 ; 2012ACLI2039). La base d’apprentissage de l’algorithme consiste en une série
d’objets de formes diverses dont la partie la plus
adaptée à la saisie a été marquée comme telle par
un élément d’un groupe de sujets humains (voir figure 14.2).

Une planification du mouvement de manipulation
dextre, faisant intervenir des déplacements coordonnées des doigts et des reconfigurations de contacts,
est ensuite réalisée pour déterminer le mouvement
continu permettant d’accomplir une tâche telle que
tourner un objet, lui faire suivre un mouvement
de vissage). Ce planificateur est basé sur des techniques de construction de graphes probabilistes
dont les nœuds sont des configurations et les arêtes
des chemins sans collision reliant deux configurations/nœuds (2007ACLI892 ; 2007ACTI890).
L’exploration se fait dans l’espace des configurations du système main+objet et alterne développement du graphe dans les sous-espaces des
configurations de prise et fusion des composantes
connexes du graphe, par mouvement de reconfiguration de prise (2009ACTI947 ; 2011ACLI1530 ;
2012ACTI2422).
L’ensemble de ces travaux ont été validés sur la main
Shadow du projets FP7-Handle (voir encadré) ainsi
que sur la main du LMS (Université de Poitiers) et
le robot iCub dans le cadre de projet ANR-Abilis.
Enfin, la coopération main-bras est également
abordée en exploitant des modèles des synergies
posturales de la main et plus particulièrement l’effet ténodèse. Cette méthode se base sur l’optimisation d’un critère dit de confort représentant les
tensions musculaires. La minimisation de ce critère
dans l’espace nul des configurations avec une méthode classique de résolution de la redondance a
permis d’obtenir des configurations de bras et main
visuellement semblables à celles utilisées par un humain (2011ACTI2052). Le contrôle simultané de
la position et de l’orientation de la main est obtenue
à bas niveau par une structure de commande dans
l’espace des quaternions duaux (2010ACTI1712),
dans le cadre du projet ANR-Assist.
Le second thème de recherche s’intéresse au
contrôle "orienté tâches" de systèmes redondants afin de réaliser des tâches complexes. Nos
contributions portent sur la synthèse, par la commande, d’activités motrice. Cette synthèse permet
d’une part la maximisation de performances opérationnelles, pour des activités générant des objectifs
de commande opérationnelle potentiellement conflictuels et d’autre part l’enchaînement dynamique de
tâches de nature différente. Ces contributions sont
illustrées pour des tâches complexes telles que la
locomotion ou la manipulation pour des robots humanoïdes ou des humains virtuels.

Fig. 14.2. Synthèse de prise bio-inspirées
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Résultats marquants – « Manipulation et redondance» : le projet Handle
Le projet FP7-Handle réunit neufs partenaires de six pays européens (Allemagne, Espagne, France, Portugal, Royaume-Unis,
Suède), coordonné par l’Université Pierre et Maris Curie. Ce projet vise, par la compréhension de la manière dont l’être humain
manipule des objets, au développement de mains artificielles plus
performantes, capables de réaliser de manière autonome et naturelle des tâches de saisies et de manipulation dextre. L’objectif de
ce travail de recherche multidisciplinaire, comportant également
des développements expérimentaux, est de doter les mains robotisées de systèmes de perceptions avancés, d’intelligence embarquée pour la reconnaissance automatique d’objets et la décision
ainsi que de mécanismes pour la détection de défaillance pour la
reprise d’exécution lors de tâches de manipulation dextres. L’ISIR
accueille la plateforme de démonstration du projet, basée sur une
main de Shadow Company à 24 ddl, équipée de capteurs d’efforts
6 axes en bout de chaque doigts et d’une peau tactile. Cette main est portée par un manipulateur pneumatique
à 4 ddl.
Ces travaux s’appuient d’une part sur l’élaboration d’un critère d’équilibre général permettant de
caractériser l’état d’équilibre d’un système humanoïde évoluant sous contacts non-coplanaires multiples (2008ACLI833) et d’autre part sur des outils de contrôle génériques construits sur la base
de méthodes d’optimisation de type programmation
quadratique permettant à la fois la combinaison de
tâches opérationnelles de natures différentes et potentiellement conflictuelles (contrôle des mains, des
pieds, du centre de masse, du regard, de la posture, ...) pour la réalisation d’activités complexes
(être assis, se lever, marcher, prendre, porter, ...)
(2011ACTI1900) et l’enchaînement continu d’activités à partir d’un système à base de règles floues
permettant d’automatiser la réalisation d’activités
complexes dans des contextes non déterministes
(2011COS2205).

Fig. 14.3. Architecture de contrôle pour la synthèse d’activités
complexes.
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Ces travaux ont aussi été le cadre du développement de l’outil de simulation dynamique et de prototypage rapide de contrôleur Arboris-Python qui
sert de base pour l’illustration de ces travaux sur
un modèle virtuel du robot iCub.
Il est à noter que les activités de cet axe sont
pour partie couvertes par la thématique générale de
la chaire RTE "Robotique d’intervention en milieux
contraints" portée depuis avril 2011 par Vincent Padois visant au développement de méthodes et outils
pour la conception et la validation de solutions robotiques dédiées aux interventions en milieux complexes. Plus particulièrement, les trois thèmes scientifiques suivants sont développés :
• La commande intrinsèquement sûre de robots
d’intervention évoluant sous contraintes et en
interaction avec des opérateurs humains ; Ces
travaux s’appuient et prolongent les activités entamées dans le cadre du projet ANRTelemach, (voir encadré).
• La conception sous contraintes d’architectures physiques de robots d’intervention, exploitant en particulier des algorithmes d’optimisation évolutionnaires (2011COS1866)
intrinsèquement multi-objectifs et intégrant
éventuellement des notions d’ergonomie pour
l’opérateur humain d’un système téléopéré
(2012COS2424).
• La validation par simulations physiques réalistes : quantification de la performance opérationnelle induite par l’architecture physique
et de commande du robot, quantification de la
sûreté des interactions du robot avec son environnement physique (matériel et humain).
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Le cadre applicatif visé par cette chaire porte sur
les applications industrielles non-conventionnelles et
non manufacturières de la robotique : construction,
maintenance et démantèlement d’ouvrages dans le

domaine du BTP, de la production et du transport
d’énergie, de la construction navale ou de l’aéronautique.

Résultats marquants – « Manipulation et redondance» : le projet Telemach
Le projet ANR Telemach (TELE-operated MAintenance for
tunnel boring machines Cutter-Head), identifié par l’ANR comme
un projet phare du programme PSIROB, portait sur l’étude de la
faisabilité de la robotisation des activités de maintenance dans les
têtes de coupe de tunneliers. Ce projet s’est notamment attaché
à concevoir et à valider un robot de changement automatique
des outils de coupe équipant le bouclier du tunnelier ainsi qu’un
robot d’inspection et de nettoyage télé-opéré permettant un diagnostic préalable à toute opération de maintenance.
Le projet Telemach a été un succès à divers titres puisqu’il devrait, à relativement court terme, déboucher sur une mise en
œuvre des résultats obtenus sur des produits industriels. Ce rapprochement réalisé entre les acteurs académiques
et industriels du domaine permet aujourd’hui d’envisager plusieurs projets communs avec une portée industrielle
et scientifique importante.
La contribution scientifique de l’ISIR dans ce projet a porté principalement sur :
• une méthodologie de pré-conception automatique du robot d’inspection sur la base d’outils d’optimisation
visant à maximiser les performances opérationnelles et en tenant compte de la nature très particulière de
l’environnement d’évolution du robot et des missions envisagées (2011COS1483) ;
• le développement de lois de commande génériques et sûres vis à vis du respect des contraintes intrinsèques
à tout système robotique (limites articulaires, saturation de la commande) ainsi que celles induites par
son environnement (obstacles, efforts d’interaction). Ces travaux contribuent à formaliser le problème de
la sécurité de la commande en introduisant les notions d’état étendu, de validité d’une commande et de
compatibilité des contraintes. Une loi de Commande Compliante aux Contraintes (CCC) a été proposée,
qui permet de choisir judicieusement les contraintes à éviter passivement afin de maximiser la performance
opérationnelle (2010COS1523 ; 2010ACTI1590 ; 2012ACLI2213).

14.2.5.2 Mobilité et redondance
On s’intéresse dans cet axe aux robots terrestres
évoluant sur des sols naturels ou urbains difficiles
dont les propriétés géométriques et physiques des
surfaces sont quelconques et susceptibles de réduire
la mobilité et la stabilité de l’engin. Pour cela, une
ambition portée par cet axe vise le développement
Les robots Hylos et Roc6 ont été développés afin
de démontrer les capacités de franchissement d’obstacles des structures poly-articulées et redondantes.
Hylos est un robot à roues et à pattes pouvant réaliser du roulement, des cycles de marche voire des modalités de déplacement hybridant ces deux modes.
Le robot Roc6 est un robot modulaire et articulé
permettant de réaliser des modes de suspension active ou passive voire de se reconfigurer par la verticalisation d’un de ses modules. Les redondances de ces
systèmes sont utilisées pour optimiser un critère de
performance qui peut favoriser soit la traction soit la
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de nouveaux concepts pour une locomotion à haute
mobilité dans des environnements non-coopératifs.
Ainsi, on s’intéresse au franchissement, en particulier des obstacles et plus généralement des sols accidentés, par des systèmes poly-articulés à suspensions actives et/ou passives.
consommation énergétique. L’optimisation doit respecter les contraintes dynamiques du système, les
contraintes de contacts unilatéraux et frictionnels,
ainsi que les limitations mécaniques dans le système
et son actionnement. Ces redondances, de type opérationnel, ne sont pas toujours exprimées au niveau
fonctionnel, puisque nous privilégions dans la mesure du possible de ne pas les définir au niveau de
la tâche. Néanmoins, elles sont explicitées à travers
les facteurs de pondération de critères privilégiant
tel mode de déplacement ou telle performance. A
l’instar des commandes classiques en robotique mo-
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Résultats marquants – « Mobilité et redondance » : Le robot Hylos

Vue de Hylos II en évolution sur sol irrégulier.

Le robot Hylos est un robot hybride à haute mobilité destiné à appréhender des conditions très variées
de surface de sol. Il possède 16 ddl et est composé
de 4 pattes à 2 ddl munis de roues motrices et directrices. Sa redondance lui permet d’évoluer suivant
plusieurs modes de locomotion tels que la quadrupédie, roulement pur, rollking, péristaltisme, etc, en
fonction des conditions physiques et géométriques
du sol. Le rollking (contraction de rolling et walking) est le mode de locomotion qui nous a le plus
intéressé de par son efficacité potentielle en terme
d’adaptation, de sécurité et de performance. Grâce
à un roulement continu des roues et un ajustement
contrôlé de la posture, il permet d’évoluer à une vitesse maximale, d’absorber les dénivelés du sol tout
en maintenant la stabilité du rover et, par là, sa
capacité de propulsion. Ce robot a été entièrement
conçu et développé au laboratoire.

Vue d’une simulation dynamique avec contrôle de posture
(Co-simulation Matlab-Simulink).

bile, l’optimisation de ces redondances s’effectue sur
deux niveaux : d’abord localement au niveau de l’action optimisant la redondance motrice puis sur un
horizon de temps plus ou moins long au niveau des
choix des paramètres de trajectoire définissant les
redondances cinématiques. Le premier niveau gère
localement la redondance en actionnement et l’optimisation des forces internes à travers une formulation convexe de type LMI (2009ACTI1316). Le
second traite de l’optimisation de la trajectoire, en
l’occurrence celle qui définit la posture et qui optimise un certain critère, tel que la robustesse des
contacts vis-à-vis des erreurs paramétriques du modèle de frottement (2012ACTI2423) ou tout simplement la distribution des charges verticales dans
les appuis au sol (2010ACLI1420) .

Le franchissement et la manipulation ont plusieurs points communs et peuvent avoir sous certaines hypothèses des structures de modèles de comportement et de contraintes très similaires. Ainsi,
dans le cas de contacts rigides, on peut définir des
indices de transmission de forces et de vitesses dans
les structures de locomotion entre leurs espaces de
paramètres articulaires et opérationnels. Les structures articulées telles que le Roc6, peuvent être également représentées par des chaînes cinématiques parallèles. L’utilisation des torseurs réciproques dans
les chaînes cinématiques parallèles, asymétriques et
contraintes a permis d’aboutir à la forme analytique de la matrice jacobienne. La forme analytique a permis par la suite d’analyser les capacités
de franchissement d’un obstacle canonique à partir de la définition d’ellipsoïdes dites de traction
(2010ACLI1553).

Fig. 14.4. Le robot reconfigurable Roc6 (développé avec la société RoboSoft).
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14.2.5.3 Maîtrise des systèmes dynamiques en interaction
ment abordé le contrôle longitudinal en présence de
glissement de patinage. En particulier lors d’évolutions sur des sols sablonneux à faible cohésion, il
est intéressant de contrôler d’une façon optimale les
couples actionneurs sur les roues en se basant sur
un modèle terramécanique de la traction, permettant ainsi d’assurer une traction efficace et un taux
de glissement minimisant l’enfoncement dans le sol
(2009ACLI1315).
Fig. 14.5. Expérimentation avec le robot Spido.

Cet axe de recherche adresse les problèmes liés à
la stabilisation des systèmes dynamiques dont les interactions avec leur environnement, déterminantes
pour la maîtrise de ces systèmes, sont variables
et incertaines. Tous les types de locomotion sont
concernés ici, l’aérien, le marin et le terrestre.
Concernant les systèmes terrestres, on s’intéresse
à la maîtrise des évolutions des rovers rapides, en
particulier sur des sols naturel non-cohésifs. Cette
maîtrise passe par la conception de systèmes actifs de stabilisation et par des commandes garantissant une marge de sécurité et un niveau de performances donné. Dans le cadre du projet ANRFAST, nous avons développé une plate-forme tout
terrain dotée d’un dispositif de stabilisation en roulis. Ce dispositif s’inspire de la barre anti-roulis passive et permet la commande de l’angle de roulis
du véhicule et la minimisation du transfert latéral de charge lors des virages à grande vitesse. Le
contrôle du dispositif est basé sur une commande
prédictive MPC qui minimise un critère combiné
de transfert de charge et de couples d’actionnement (2011ACTI2143). Nous nous sommes également intéressés à la stabilisation en suivi de chemin, notamment en présence de glissements. La
forte non-linéarité des modèles d’évolution, provenant principalement des interactions roue-sol, nous
ont conduit à explorer plusieurs approches pour la
commande, utilisant entre autres : la commande prédictive basée modèle physique (2010ACTI1577)
permettant l’anticipation sur les variations futures
des consignes et des paramètres d’environnement, la
commande à structure variable (2012ACTI2704)
pour la prise en compte des fortes non-linéarités
du modèle ou encore l’optimisation stochastique
multi-objectifs (2010ACTI1683) permettant la génération de manoeuvres à forts dérapages et dites
agressives (2011ACTI2119). Nous avons égale-
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Fig. 14.6. Modèle CAO du robot Spido avec contrôle actif du
roulis.

Le second type de locomotion considéré dans cet
axe est celui des robots aériens. Ce thème a débuté
au 1er septembre 2011 avec la chaire "Mini-drones
autonomes". Le titulaire de la chaire ayant été recruté à l’extérieur de l’ISIR, les travaux en sont donc
à leur tout début. Les travaux décrits ci-dessous correspondent en partie à des travaux débutés récemment dans le cadre de la chaire, et en partie à des
travaux en cours, plus avancés, et initiés lorsque le
titulaire était encore à l’INRIA. Parmi les objectifs
de la chaire, on s’intéresse à la commande de minidrones à décollage et atterrissage vertical (VTOL
pour "Vertical Take-Off and Landing") et en particulier à la robustification des commandes en présence de mesures incertaines. L’objectif est de stabiliser asymptotiquement un équilibre du système en
présence de mesures incertaines. En pratique, ces
incertitudes sont liées par exemple à une mauvaise
calibration des capteurs, ou à une connaissance incomplète de l’environnement dans le cas de capteurs
de proximétrie. L’application qui motive cette étude
concerne la stabilisation de mini-drones à partir de
mesures d’une caméra mono. Dans ce cas, sans des
connaissances fortes sur l’environnement, il n’est pas
possible de remonter à la pose (position et orientation) exacte et complète du drone. La question se
pose donc de garantir la stabilité en présence de ces
incertitudes de mesure. Deux types de résultats ont
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été obtenus.
Le premier concerne la stabilisation par rapport à
une cible plane à partir de mesures d’homographie
issue de la caméra. Dans ce cas, on montre qu’il est
possible de synthétiser des commandes par retour
d’état localement asymptotiquement stabilisantes
avec pour seule information un ordre de grandeur
de la distance à la cible à la position de référence.
En particulier, aucune information sur l’orientation
de cette cible n’est nécessaire (2011ACTI2303).
Le deuxième résultat a pour but de garantir un
domaine de convergence "semi-global", c’est à dire
global en position et semi-global en orientation, sachant qu’il n’est pas possible d’obtenir un domaine
de convergence global en orientation avec des commandes par retour d’état continues, en raison de
la topologie de SO(3). Plusieurs solutions à ce problème ont été proposées dans le passé, en supposant que la pose du drone est parfaitement connue.
Le cas de mesures en position "incertaines" n’a, à
notre connaissance que très peu été abordé. On propose une classe de lois de commande qui stabilisent
semi-globalement le système en présence d’incertitudes de mesures sur la position. Nous montrons
ensuite comment appliquer ce résultat à la stabilisation semi-globale d’un mini-drone par rapport à
une cible plane verticale, à partir de mesures d’homographie (2012ACTI2361).
Un second axe de recherche concerne la conception, la modélisation et la commande d’un minidrone convertible, capable à la fois d’effectuer du
vol stationnaire et de profiter de bonnes propriétés
aérodynamiques lui permettant un vol d’avancement efficace. Il s’agit d’effectuer un travail de fond
sur la modélisation, l’optimisation aérodynamique,
et la commande de ces systèmes, afin d’identifier les
facteurs clés en terme de performances de vol.
Bien qu’ils n’aient pas la même dynamique, les
drones et les voiliers partagent le fait qu’ils sont
tous les deux des systèmes sous-actionnés et qu’ils
évoluent dans des environnements fluides et donc
complexes. Toutefois, une particularité des voiliers
est liée au fait que la source de propulsion (le vent)
est exogène au véhicule, ce qui nécessite, en préalable à toute étape de stabilisation, la recherche d’un
chemin admissible. Un des axes de recherche développé dans ce cadre concerne la planification réactive de chemin c’est à dire la détermination à tout
instant d’un cap navigable et d’un réglage de voile
adéquat permettant à un voilier robotisé de se déplacer vers son objectif tout en évitant les obstacles et
en s’adaptant aux conditions instantanées de vent.

Rapport d’activité ISIR

Fig. 14.7. Le voilier autonome Asarome.

Ce travail a été abordé en utilisant le formalisme
des champs de potentiels. La particularité de cette
approche consiste à intégrer en tant qu’obstacles
virtuels, les capacités de propulsion du voilier, représentées par ses courbes polaires de vitesse spécifiques (2012ACLI2524). Ces capacités de propulsion, issues du modèle du voilier (2011ACTI2054),
sont traduites sous forme de potentiels qui se déplacent autour du voilier et se déforment en fonction des conditions instantanées du vent. Cette méthode présente l’avantage d’unifier la représentation des contraintes de la navigation à voile et des
tâches à réaliser, incluant l’évitement des obstacles
détectés par le système de perception embarqué
(2011ACTI1905). Ces travaux ont été validés expérimentalement sur les deux plateformes développées dans le cadre du projet ANR Asarome (Autonomous SAiling Robot for Oceanographic MEasurements).

Fig. 14.8. Trajectoire enregistrée par le voilier ayant comme objectif le ralliement des points de passages WPi.

101/ 193

14.2.5.4 Estimation d’état
Un dernier axe de recherche, défini transversalement à ces groupes, porte sur l’estimation d’état
(position, orientation, vitesses, ...) nécessaire, prioritairement, pour la maîtrise des systèmes dynamiques en interaction mais également pour l’exploitation des redondances dans les systèmes de manipulation ou de locomotion. Cet axe s’intéresse à
la fusion en temps-réel des données issues des multiples capteurs, notamment inertielles, visuelles et
GPS. L’élaboration de ces estimateurs doit prendre
en compte notamment la qualité des capteurs ainsi
que la puissance de calcul embarquée, facteurs particulièrement importants dans le cas des mini-drones
où la charge utile est sévèrement limitée. Les espaces
d’état étant non-linéaires, on cherchera à exploiter
les structures des ensembles des paramètres à estimer, en particulier celles des groupes de rotations et
d’homographies.
Un travail en cours a pour objectif d’obtenir à
haute fréquence des estimées précises de la pose (position et orientation) d’un capteur constitué d’une
caméra et d’une centrale inertielle (accéléromètres
et gyromètres). La centrale inertielle fournit des
mesures incrémentales de déplacement à haute fréquence mais elles sont sujettes à dérive. En contre-

partie, la caméra fournit des mesures qui ne dérivent
pas, mais la fréquence d’acquisition/traitement est
relativement faible et les mesures peuvent être temporairement corrompues (occlusions, forts changements de luminosité, etc). Le but du couplage est
de combiner les deux capteurs afin de bénéficier
des avantages respectifs de chacun. Si le principe
du couplage est relativement simple, la qualité de
cette fusion de données repose en grande partie sur
l’estimation de différents biais et paramètres qui interviennent dans la dynamique du mouvement. On
peut citer en particulier : les biais sur les mesures
des gyromètres et des accéléromètres (variant en général assez lentement), les paramètres de déplacement (translation, rotation) entre les différents repères de mesure (centrale inertielle, caméra), la direction de la gravité dans le repère par rapport auquel la pose est mesurée. Une méthodologie complète pour l’estimation en ligne de ces différents
biais et paramètres, ne nécessitant aucun dispositif
de mesure complémentaire, a été développée. Elle
est basée sur la synthèse d’observateurs, linéaires
temps-variants pour la dynamique de translation, et
non-linéaires temps-variants pour la dynamique de
rotation (2011ACTI2301 ; 2011ACTI2302).

14.2.6 Faits marquants
Des résultats marquants ont été identifiés et décrits dans des encarts pour les différents axes de
recherche de l’équipe. On se contentera ici de rappeler quelques éléments marquants qui ont contribué à structurer ou à assoir l’activité en particulier
l’installation des deux chaires d’excellence soutenues
par l’entreprise RTE (Réseau de Transport d’Elec-

tricité), dans le cadre d’un mécénat d’une durée de
cinq ans au travers de la fondation partenariale de
l’UPMC et l’achèvement du programme européen
FP7-IP-Handle dont l’UPMC est porteur.
L’ISIR héberge également la plateforme Robot Rapide du sous-réseau robotique mobile financé par les
équipements d’excellence ROBOTEX

14.2.7 Formation à la recherche
Les membres de l’équipe sont fortement impliqués
dans les enseignements de la spécialité Systèmes
Avancés et Robotique (SAR) du Master2 Sciences
de l’Ingénieur (SDI) :
• F. Ben Amar est responsable de la spécialité Systèmes Avancés et Robotique du Master
SDI.
• V. Perdereau est responsable du Master International Mechatronics for Rehabilitation
(UPMC - Univ.Brescia).
• F. Ben Amar est responsable du module "Dynamique des systèmes" (tronc commun, Master SAR).
• P. Bidaud est responsable du module "Modé-
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•
•
•

•

lisation des systèmes robotiques" (tronc commun, Master SAR).
P. Morin est responsable du module de "Commande avancée des systèmes" (tronc commun,
Master SAR).
P. Bidaud est responsable du module "Robotique avancée" (parcours Robotique Autonome, Master SAR).
C. Grand est responsable du module "Robotique Mobile" (parcours Robotique Autonome,
Master SAR) et des "Projets Robotiques"
(spécialité Robotique à l’EPU-UPMC).
V. Padois est responsable du module "Commandes des systèmes robotiques" (parcours
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Robotique Autonome, Master SAR).
• F. Plumet est responsable du module "Localisation et planification de mouvements" (parcours Robotique Autonome, Master SAR).
Cette implication est particulièrement marquée
dans le parcours Robotique Autonome qui attire annuellement une vingtaine d’étudiants bi-cursus de

l’ENSAM et de l’ENSTA. Plusieurs équipements de
recherche (plateformes mobiles, bras de manipulation, système de vision) servent à des travaux expérimentaux dans les unités d’enseignements : Robotique Mobile, Localisation et planification, Commandes des systèmes robotiques.

Thèses soutenues
Nom

Prénom

BESSERON
BRENER
CAI
EL DAOU
GAUTIER
GRANATA
HAGE
KRID
LE GARREC
LE MENN
LHOMME-DESAGE
LUCET

Guillaume
Nicolas
Viet Anh Dung
Hadi
Mathieu
Consuelo
Hiba
Mohamed
Jérémie
Frédéric
Damien
Eric

MERLHIOT

Xavier

ROMERO-RAMIREZ

Miguel

RUBRECHT

Sébastien

SALINI

Joseph

WALCK

Guillaume

Nom
BEN AMAR
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Dir. de thèse

Date de souteED
nance
09/2008
EDSMAER
06/2009
EDSMAER
09/2011
EDSMAER
05/2009
EDSMAER
09/2009
EDSMAER
03/2012
EDSMAER
05/2012
EDSMAER
04/2012
EDSMAER
09/2007
EDSMAER
10/2007
EDSMAER
04/2008
EDSMAER
07/2010
EDSMAER

P. BIDAUD
P. BIDAUD
P. BIDAUD
J.C. GUINOT
P. BIDAUD
P. BIDAUD
P. BIDAUD
F. BEN AMAR
P. BIDAUD
P. BIDAUD
J.C. GUINOT
P. BIDAUD
P. BIDAUD. A MI09/2009
CAELLI
P. BIDAUD
01/2012
P. BIDAUD. . PA09/2011
DOIS
P. BIDAUD. V. PA06/2012
DOIS
M. DROUIN
07/2010

EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER

HDR soutenues
Prénom Date de soutenance
Faîz
03/2010
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14.3 Activités contractuelles et partenariales
acronyme

financement

CIFRE - ASSISTMOV
RTE - Robot

Industriel
Industriel

RTE - Drones

Industriel

ANIPEV
MINEFI-FRAUDO
ROBOTEX Equip
ROBOTEX Fonc
CIFRE - BOUYGUES
CIFRE - EDF
HANDLE

Collect. Locale
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Com. Europe

ABILIS

Agence Nat.

ASAROME
FAST
FASTNAV
CIFRE - ROBOSOFT
EDRES
TELEMACH
ASSIST

Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Industriel
Agence Nat.
Agence Nat.

CIFRE ROBOSOFT
PERFRV 2

Industriel
Agence Nat.

responsable
scientifique
F. BEN AMAR
P. BIDAUD . V.
PADOIS
P. BIDAUD . P.
MORIN
P. BIDAUD
F. BEN AMAR
P. BIDAUD
P. BIDAUD
P. BIDAUD
P. BIDAUD
V.
PERDEREAU
P. BIDAUD . A.
SAHBANI
F. PLUMET
F. BEN AMAR
P. BIDAUD
C. GRAND
C. GRAND
P. BIDAUD
V.
PERDEREAU
P. BIDAUD
P. BIDAUD

date debut

date fin

montant

12/2011
12/2010

12/2014
11/2015

30000e
1447500e

12/2010

11/2015

1447500e

12/2010
12/2011
02/2011
02/2011
12/2007
10/2008
02/2009

11/2013
07/2014
02/2013
12/2019
11/2010
10/2011
02/2013

122251e
169663e
1156500e
122562e
12000e
27000e
1131750e

12/2008

12/2011

91661e

01/2007
03/2008
05/2008
07/2008
02/2008
07/2008
02/2008

01/2011
03/2011
07/2010
06/2011
08/2008
07/2010
02/2012

241690e
200935e
120500e
12000e
32400e
54874e
36207e

02/2007
12/2005

01/2010
12/2008

3000e
70354e

14.4 Rayonnement
Organisation de conférences/workshop
• Organisation de trois conférences internationales : Humanoid’2009, CLAWAR’2011 et ROMANSY’2012 (voir encart).
• Organisation du séminaire B. Roth à Paris en
2008 (P. Bidaud et JC. Guinot), 80 participants.
• Co-organisation de deux workshops à IROS
"Grasp Planning and Task Learning by Imitation" en 2010 et "Grasp and Task Learning by
Imitation" en 2008 (A. Sahbani).
• Co-organisation de deux workshops à
ICRA’2011 "Autonomous grasping : from
Multi-Sensing to Symbolic Representation for
Robotic Manipulation Tasks" et RSS’2010
"Representations for object grasping and manipulation in single and dual arm tasks" (V.
Perdereau).
• Co-organisation d’un workshop à IROS’2012
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"Introductory tutorial to ROS and its use for
robot in-hand manipulation" (V. Perdereau).
• Organisation des journées annuelles du GDR
Robotique à Paris en 2008 et 2010 (P. Bidaud),
200 participants.
Participation à des comités éditoriaux
• Co-éditeur du special issue "Autonomous
Grasping", Robotics and Autonomous Systems, Vol. 60(3), 2012 (A. Sahbani).
• Représentant français nommé au comité technique Robotics and Mechatronics de l’IFTOMM (P. Bidaud).
• Co-représentant français (nommé par le ministère de la recherche) à l’International Advanced Robotics Programme -IARP- (P. Bidaud)
• General Chair des conférences CLAWAR’2011
et ROMANSY’2012 (P. Bidaud).
Participation à des groupes de recherche
• Participation à plusieurs groupes de travail
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du GDR Robotique : GT2 (véhicules autonomes, axes terrestre, aérien et marin), GT6
(Conception), GT7 (Robotique humanoïde) et
du GDR MACS.
• Membre du conseil scientifique du GDR Robotique depuis 2007 puis directeur depuis 2011
(P. Bidaud).
• Membre du comité scientifique du Centre
d’Expertise National en Robotique (V. Perdereau).
• Membre du conseil scientifique du Centre National de Référence en Santé et Autonomie (P.
Bidaud).
Participation à des comités d’évaluation/expertise
• Expert pour l’AERES dans le domaine de la
robotique, 4 unités et une IFR expertisées depuis 2009 (P. Bidaud).
• Membre du comité d’évaluation des projets
du programme ANR/CONTINT en 2007,
ANR/JC et ANR/Blanc (SIMI2) en 2010 (P.
Bidaud).

• Membre du CNU, section 61 (V. Perdereau de
2007 à 2011).
• Membre du panel d’experts externe de la
DGRI pour l’évaluation de projets de coopération internationale (P. Morin).
• Expert auprès du pôle de compétitivité CapDigital (P. Bidaud).
• Membre du Comité de Pilotage InterOrganismes (COPIO) de l’Alliance AvieSan
comme représentant CPU (P. Bidaud).
• Membre du comité de suivi des projets du Pôle
Interministériel de Prospective et d’Anticipation des Mutations Economiques du MEFI
(DGCIS) dans le domaine de la robotique personnelle et de service (P Bidaud).
• Membre du comité d’experts auprès du ministère de la défense pour la Robotique Militaire
(P. Bidaud).
• Membre du panel d’experts pour l’évaluation
des projets européens FP7 IP ECHORD (V.
Perdereau).

Résultats marquants – Organisation de Humanoid’2009, CLAWAR’2011 et ROMANSY’2012.
L’ISIR a organisé entièrement le Symposium ROMANSY qui s’est
déroulé en juin 2012 dans les locaux de Muséum National d’Histoire
Naturelle et de la Sorbonne. Ce symposium, sponsorisé par l’IFToMM
et le CISM, qui fêtera bientôt ses quarante ans d’existence, a joué
un rôle majeur dans la communauté robotique, en particulier sur les
thématiques de conception et de commande de systèmes robotiques
complexes et en interaction.
L’ISIR a eu en charge également l’organisation de l’édition 2011 des
conférences CLAWAR, pour laquelle on a enregistré 180 inscriptions
et 120 articles scientifiques. Une particularité de ces conférences est
qu’elles regroupent une communauté de chercheurs travaillant sur les
applications robotiques en milieu ouvert tissant des liens très forts avec
le monde industriel.
Enfin, l’ISIR a co-organisé conjointement avec le LAAS et le LPPA la
conférence Humanoid’09 sponsorisée par la société IEEE/RAS. Celle-ci
s’est déroulée à Paris dans les locaux "des cordeliers" de l’Ecole de
Médecine et a regroupé plus de 400 participants.

14.5 Valorisation
L’implication de l’équipe dans les applications et
le tissu industriel se concrétise de différentes manières, telles que :
• le développement et la diffusion de briques logicielles autour du middleware XDE du CEA,
évolution du logiciel open-source ArborisPython développé en collaboration avec le
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CEA-LIST ;
• la conception par l’ISIR de la cinématique modulaire du robot Roc6, développé et réalisé par
la suite par Robosoft ;
• la signature de quatre conventions de thèse
CIFRE avec de grands groupes (Bouygues TP,
EDF), des PME (Robosoft), voir des start-up
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(AssistMov) et le co-encadrement d’une thèse
avec le CEA-LIST ;
• le dépôt de plusieurs brevets, en particulier
pour ce qui concerne la conception (2007BR2
24 ; 2008BR1421 ; 2010BR1761 ; 2010BR
1760) et la commande (2012BR2655) de systèmes robotiques.
L’équipe est également présente en matière d’organisation ou de participation à des événements
grands publics pour la diffusion de connaissances,
en particulier avec :
• le projet "Robot, mon ami" dans le cadre de
la Ville Européenne des Sciences en 2008 qui a
accueilli plus de 40 000 visiteurs (projet porté
par P. Bidaud) ;
• l’organisation par P. Bidaud et le GDRRobotique d’un cycle de conférences et d’exposition sur le thème Robotique et Numérique
dans le cadre du festival Futur-en-Seine 2012 ;
• la participation, depuis dix ans, aux manifestations organisées dans le cadre de la Fête de
la sciences avec en particulier des démonstrations de nos plateformes mobiles ;
• la participation de P. Bidaud à plusieurs émissions et conférences sur le thème de la robotique : Sciences Publiques sur France Culture
(2008), Le corps et le temps organisée par l’Institut des Hautes Etudes pour la Sciences et la
Technologie (2010), Et l’homme... créa le robot

au musée des Arts et Métiers (2012), Sciences
à Cœur organisée par l’UPMC (2010).
Les plateformes expérimentales de l’équipe sont
également présentées dans un certains nombre d’événements tels que :
• la démonstration du robot Roc6 dans une
émission TV à forte audience (TF1-Ushuaïa)
réalisée en Islande autour du thème de l’exploration planétaire ;
• la présence des robots Hylos1 et Roc6 pendant cinq mois dans le cadre de l’exposition
Et l’homme... créa le robot au musée des Arts
et Métiers.

Fig. 14.9. Le robot articulé RobuRoc6 en Islande dans l’émission
Ushuaïa (TF1) consacrée à l’exploration planétaire.

14.6 Plates-formes
L’équipe SYROCO coordonne la plateforme "Robotique mobile". Celle-ci est composée de robots mobiles qui ont vocation à évoluer en environnement
ouvert terrestre, aérien et marin. Il s’agit des robots :
Roc6 (robot à 6 roues poly-articulé) ; Hylos 2 (robot hybride roues-pattes) ; Spido (robot rapide avec
barre anti-roulis active) ; Asarome (voilier autonome
de surface) ; Robur (prototype de drone à ailes battantes). La plupart de ces robots fonctionnent avec
le système d’opération open-source ROS de Willow
Garage qui permet une grande ré-utilisabilité des
algorithmes développés sur ces plateformes et très
bonne inter-opérabilité des robots.
Le robot Roc6 est utilisé pour valider les lois
de commandes liées au franchissement d’obstacle
qui sont basées sur l’optimisation de la distribution
des couples de traction. Il est composé de 3 podes,
6 roues motrices indépendantes et de 4 vérins hydrauliques qui permettent la verticalisation d’un
pode au choix. Le robot Hylos 2 sert de support
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pour la validation des algorithmes de gestion de
posture et d’adaptation des modes de déplacement
au contexte d’évolution. Enfin, le robot Spido sert à
mettre en application nos travaux sur la commande
de vecteurs rapides en présence de glissement avec
contrôle de trajectoire et gestion du roulis. Celui-ci
est composé d’un châssis tout terrain à 4 suspensions indépendantes à double triangle et à grand
débattement, de 4 roues motrices et directrices à
double Ackerman. La transmission de traction est
assurée par des joints de cardan homocinétique minimisant ainsi la masse des éléments non-suspendus.
Le châssis est muni d’une barre anti-roulis active
actionnée par deux vérins hydrauliques qui permet
de contrôler l’angle de roulis dans les virages et par
conséquent la stabilité du véhicule.
Le robot Asarome est un voilier autonome destiné
au déploiement de capteurs pour la mesure en mer.
Conçu sur la base d’une coque de Mini-J, le voi-
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lier Asarome est un quillard monoplace de 3,65m de
long équipé d’une grand-voile montée sur un mat de
4,75m de haut et d’un foc auto-vireur. Les accumulateurs embarqués, couplés à un panneau solaire et à
un générateur éolien autorisent une autonomie, dans
des conditions nominales, d’une trentaine d’heures.
Il embarque un ensemble de capteurs (GPS, IMU,
girouette-anémomètre, sonar,...) et de calculateurs
nécessaire à une évolution en complète autonomie.
Une version à échelle réduite, présentant les mêmes
fonctionnalités a également été conçue sur la base
d’un modèle réduit radio-commandé.
Le robot Robur est un démonstrateur qui montre
la faisabilité d’une invention (2008BR1421) portant sur un mécanisme générateur de battement à
amplitude et fréquence variables, qui sera utilisé
pour la réalisation d’un drone à ailes battantes.
La plateforme utilisée dans le cadre du projet
européen HANDLE est constituée d’un bras à 4 degrés de liberté, le Shadow biomorphic arm, équipé
de la toute dernière version de main Shadow. Elle
est notamment équipée de capteurs d’efforts 6 axes
au bout de chacun des 5 doigts (24 degrés de libertés) permettant de connaître avec précision la
position du point de contact sur toute la surface de
la dernière phalange, et l’amplitude et la direction
des forces et couples exercés en ce point de contact.
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Des zones de peau tactile sont en cours d’implémentation sur la paume. Une seconde plateforme est
constituée d’un bras industriel Adept Viper 6 axes
équipé d’une main Technoconcept à 4 doigts mais
disposant d’un moins grand nombre de degrés de liberté. Ces deux plate-formes sont complémentaires
et permettent de réaliser des manipulations à divers
degrés de dextérité.
L’équipe a récemment fait l’acquisition de deux
mini-drones de type quadricoptère (Mikrokopter
quadro XL). Ces modèles disposent d’une charge
utile (hors batterie) d’environ 800 g, permettant
d’installer à bord caméra, laser et cartes de traitement. Toute l’architecture de commande de ces
systèmes a été refaite afin de permettre une maîtrise des aspects de commande bas-niveau ainsi que
l’intégration de nouveaux capteurs.
A ces plateformes robotiques sont également associés un ensemble de capteurs utilisés pour la perception et la navigation, notamment un système GPSRTK Novatel précis et rapide (précision centimétrique, fréquence de traitement des positions jusqu’à
100hz), plusieurs centrales inertielles XSens MTi, un
système de vision (dont un capteur panoramique) et
un radar à effet doppler.
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14.7 Publications
Statistiques des publications de l’équipe sur la période 2007-2012 1
Catégorie
Articles dans des revues internationales avec comité de lecture (ACLI)
Articles dans des revues nationales avec comité de lecture (ACLN)
Chapitres d’ouvrages scientifiques (COS)
Direction d’ouvrages (DO)
Conférences invitées internationales (INVI)
Conférences invitées nationales (INVN)
Communications internationales avec actes (ACTI)
Communications nationales avec actes (ACTN)
Communications sans actes (COM)
Brevets (BR)
Thèses et HDR (THDR)
Autres publications (AP)

Quantité
29
1
15
2
8
1
95
7
13
5
16
2

1. les publications partagées sont comptabilisées dans chaque équipe concernée
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Conclusion
Sur la base des activités d’excellence des équipes
regroupées à la création de l’ISIR et de recrutements de qualité, en quelques années nous avons
mis sur pied un laboratoire pluridisciplinaire dans
le domaine de la robotique, unique en France, associant étroitement des chercheurs en sciences de
l’information et de l’ingénieur, en neurosciences et
sciences cognitives et en sciences médicales autour
d’une thématique centrale « Robotique et Vivant ».
Les équipes de l’ISIR ont un positionnement clair
et relativement singulier à l’échelle nationale. Leurs
thématiques et les chercheurs qui les portent bénéficient d’une bonne voire très bonne reconnaissance
internationale. Celle-ci résulte du dynamisme des
membres du laboratoire dans son ensemble (implication dans les structures d’animation de la recherche,
organisation de manifestations scientifiques, participation à des comités de pilotage de la recherche,
etc.) mais aussi et surtout de la qualité des travaux
théoriques et expérimentaux développés.
Les projets menés par les équipes sont situés
dans des domaines à fort potentiel en termes de
problèmes scientifiques et d’applications et parfaitement inscrits dans les programmes des agences nationales et internationales. Ils produisent des résultats
qui proposent de véritables avancées tant du point
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de vue des paradigmes que de leur impact sur des
innovations. Ils s’appuient sur des chercheurs de qualité dont la moitié a été recrutée au cours du contrat.
Les équipes bénéficient de moyens expérimentaux de
premier plan qui ont été regroupés par une mobilisation importante autour des différents programmes
de recherche proposés à l’échelle locale, nationale et
internationale. Ces moyens sont aujourd’hui structurés en plates-formes nationales et contribuent à
augmenter encore le potentiel de collaboration du
laboratoire.
Le laboratoire est maintenant installé au cœur
du dispositif de recherche de nos tutelles (UPMC
et CNRS). Il a organisé un ensemble de formations
en robotique unique qui nourrit sa dynamique en
particulier par un flux important de candidats doctorants mais aussi par les opportunités créées de recrutement des enseignants-chercheurs.
La quasi-totalité des activités de l’unité est aujourd’hui engagée dans des Laboratoires d’Excellence (SMART et CAMI) qui vont constituer des
cadres tout à fait favorables pour l’évolution de nos
projets de recherche, ceci en les plaçant des dynamiques communes avec d’autres laboratoire et en
augmentant les interactions avec les sphères économiques, sociales et culturelles.
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2007BR224 Ph. Bidaud, J. Szewczyk, N. Troisfontaine, J.C. Bertrand et V. de Sars. « Structure Tubulaire
Active Orientable et Endoscope Formé à Partir d’une Telle Structure ». Brev. EP02740816.0 (déposé par
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2010BR2568 J. Paik, G. Morel, C. Vidal, P. Henri et H. Collet. « Surgical Instrument ». Brev. WO/2010/112609.
2010.
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mécanique des mouvements physiologiques ». Brev. FR 11 55827. Demande de dépôt. 2011.
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interne d’un patient et procédé de commande d’un tel dispositif ». Brev. 1161217. Demande de dépôt.
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Journées du CNGOF. Paris, 2008.
2008COM908 E. Marchandise, L. Royon, P. Flaud et J. Szewczyk. « Active catheters prototyping : application
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Prague, 2010.
2010COM2263 Robertson J., N. Jarrassé, M. Tagliabue, Maiza A., V. Crocher, G. Morel et A Roby-Brami.
« A methodology to quantify alterations in human upper-limb movement during co-manipulation with an
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surgery. Springer, 2011, à paraître.
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resection ». Dans : Minimally Invasive Surgical Oncology - State of the Art Cancer Management. Sous la
dir. de R. Matteotti et S-W. Ashley. R Matteotti and SW. Ashley eds, Springer-Verlag. 2011, p. 273–296.
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2012COS2434 G. Morel, J. Szewczyk et M.A. Vitrani. « Comanipulation ». Dans : Robotique Medicale. Sous
la dir. de J. Troccaz. Hermes Lavoisier Traité Systèmes Automatisés. 2012, p. 343–392.
2012COS2436 N. Zuker et B. Gayet. « Tools and Methods : the Ultracision and Bipolar Technique ». Dans :
Open, Laparoscopic and Robotic Hepatic Transection. Sous la dir. de Springer. Milan, 2012.
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2012COS2622 A. Agrawal et B. Gayet. « Laparoscopic left hepatectomy ». Dans : Laparoscopic Liver Resection
Pearls. Sous la dir. de SAGES ed. Philadelphia, 2012.
2012COS2623 N. ZuKer, AA. Gumbs et B. Gayet. « Laparoscopic Liver Resection ». Dans : Mastery of Endoscopic and Laparoscopic Surgery. Sous la dir. de N Soper. 4th edition. Lippincott, Philadelphia, 2012.
2012COS2626 HJ. Lei et B. Gayet. « Repeated mini-invasive surgery ». Dans : Minimally Invasive Surgery of
the Liver. Sous la dir. de L Casciola et Springer F Calise eds. Milan, 2012.
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2009COV2255 J.V.G. Robertson et A. Roby-Brami. « Rôle du tronc dans la compensation motrice chez les
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des méthodes de rééducation. Actes des 22ème entretiens de la Fondation Garches. Sous la dir. de B. Bussel,
A. Roby-Brami, J. Desplan et H. Prigent. Editions GM Santé. 2009, p. 51–66.
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2007INVI643 V. Pasqui, F. Plumet, L. Saint-Bauzel et Ph. Bidaud. « Design and control of rehabilitations
devices ». Dans : Workshop IEEE International Conference on Robotics and Automation. invited conference.
IEEE International Conference on Robotics et Automation. Roma, Italy, 2007.
2007INVI644 V. Pasqui, L. Saint-Bauzel et Ph. Bidaud. « Robotique pour l’assistance et la rééducation ».
Dans : First National conference on Mechanics and Engineering Systems. invited conference. First National
conference on Mechanics et Engineering Systems. Boumerdes, Algérie, 2007.
2009INVI2189 G. Morel et N. Jarrassé. « On the connection of exoskeleton with human limbs. » Dans : Workshop on Interfacing the Human and the Robot (IHR), ICRA’09. Japan, 2009.
2009INVI2190 G. Morel et N. Jarrassé. « Interfacing a human member with a robotic exoskeleeton ». Dans :
10th Dutch-Belgian Haptics Meeting. invited conference. Bruxelles, 2009.
2009INVI2627 M.-A. Vitrani, P. Mozer, J. Nizard et G. Morel. « Ultrasound images as a reference for localization
and positionning. » Dans : ICRA0́9 Int. Conf. On Robotics and Automation. invited paper. Kobe, Japon,
2009.
2011INVI2274 A. Roby-Brami. « Robotic orthoses : a perspective for the rehabilitation of upper-limb synergies
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2009INVN1853 V. Pasqui, L. Saint-Bauzel et O. Sigaud. « Une aide technique robotisée pour la mobilité des
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et de Gérontechnologie. invited conference. SFTAG. Université de Technologie de Troyes, 2009.
2011INVN1854 V. Pasqui. « Etude de la mécanique humaine pour la conception de robots de rééducation et
d’assistance ». Dans : Colloque de la Recherche. invited conference. Ecole supérieure d’Ostéopathie. Ecole
supérieure d’Ostéopathie, 2011.
2011INVN1855 V. Pasqui. « Témoignage sur les relations équipes médicales-technologues lors d’expérimentations en milieu clinique ». Dans : De l’usage des STIC à une plus grande autonomie : des recherches
interdisciplinaires. invited conference. ASSISTH. CNRS PARIS, 2011.
2012INVN2379 V. Pasqui. « La robotique d’aide à la déambulation, quelles perspectives de développement
et quels usages potentiels ? » Dans : 1 er colloque national du Centre dÉxpertise National en Robotique.
invited conference. Faculté de Médecine de Montpellier, 2012.
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Thèses et HDR
2007THDR1329 L. Saint-Bauzel. « De la modelisation predictive du comportement pathologique a l’application
dans l’interaction Robot-Patient ». These. 4 place Jussieu 75005 Paris : EDSMAE - UPMC, 2007.
2008THDR2483 S. Pinault. « Utilisation d’un système de recalage externe pour le repositionnement quotidien
d’un patient en protonthérapie ». Thèse de doctorat. 4 place Jussieu, 75005 Paris : April, 2008.
2009THDR1622 M. Miroir. « Conception d’n système robotisé d’aide à la micro-chirurgie otologique. Application au traitement de l’otospongiose ». Thèse de doctorat. 4 place jussieu, 75005 PARIS : Université Pierre
et Marie Curie, Paris 6, 2009.
2010THDR1988 J. Szewczyk. « Conception de Systèmes Dextres Robotisés pour la Chirurgie MinimalementInvasive ». HDR. Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique : Université Pierre et Marie Curie,
2010.
2010THDR2463 N. Jarrassé. « Contributions à l’exploitation d’exosquelettes actifs pour la rééducation neuromotrice ». These. 4 place jussieu, 75005 PARIS : Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, 2010.
2011THDR2481 A. Hassan Zahraee. « Comanipulation Série Dextre pour la Chirurgie Mini Invasive ». Thèse
de doctorat. 4 place Jussieu, 75005 Paris : Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, 2011.
2011THDR2484 J. Nizard. « Etude d’outils d’imagerie et de recalage pour la localisation de la tête foetale
dans le bassin maternel au cours du travail ». Thèse de doctorat. 4 place Jussieu, 75005 Paris : Université
Pierre et Marie Curie, Paris 6, 2011.
2011THDR2485 X. Lamy. « Conception d’une interface de pilotage d’un Cobot ». Thèse de doctorat. 4 place
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pour des applications de docking moléculaire flexible ». Dans : Conférence Internationale Francophone
d’Automatique (CIFA). 2008.
2008ACTN864 S. Muhammad Hanif, L Prevost et P. Negri. « Cascade attentionelle de classifieurs pour la
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Mano-Ojo ». Dans : 1er congreso de estudiantes de Postgrado Ingeniería CEPIUC. Chile, 2009.
2009ACTN973 E. Para, O. Bernier et C. Achard. « Suivi 2D du corps articulé avec gestion des auto-occultations ».
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analyse des modèles statistiques ». Dans : ORASIS. Grenoble, 2011, p. 1.

162/ 193

Rapport d’activité ISIR

2011ACTN1954 E. Pissaloux. « Mobilité de déficients visuels : concepts, modèles computationnels et assistances technologiques ». Dans : Proc. 2nd Int. Conf. Sur l’Accessibilité et les Systèmes de Suppléance aux
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2007.
2009BR1264 G. Millet, V. Hayward, S. Haliyo et S. Régnier. « Dispositif pour générer un couple de fac con
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of Art on Seventeenth Dutch Century Paintings ». Dans : Art and Perception. Brussels, Belgian, 2010.
2010COM1798 N. Truong Cong, C. Achard et L. Khoudour. « Détection et ré-identification de personnes dans
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Science Publishers, 2011, p. 319–351.
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2010INVI2014 S. Haliyo, G. Hwang et S. Régnier. « Artificial Helical Nanobelt Robots for Biomedical Applications ». Dans : Third Unither Nanomedical and Telemedical Technology Conference. invited conference.
Quebec, Canada, 2010.
2011INVI1874 M. Chetouani. « Statistical methods for the characterization of impaired social interactions ».
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monoculaires ». These. 4 place jussieu, 75005 PARIS : Université Pierre et Marie Curie, Paris 6, 2010.

Rapport d’activité ISIR

167/ 193

2010THDR2462 A. Bolopion. « Couplages haptiques pour la téléopération à l”échelle nanoscopique ». These.
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Annexe A Personnel
Les tableaux suivants listent les personnels de
l’unité par rapport à la date du 30 juin 2012. Les
tableaux sont découpés par statut (permanents, nonpermanents ou doctorants). Les dates d’arrivée indiquées correspondent à la date d’arrivée dans le

statut. Les personnes ayant changé de statut pendant la période d’évaluation sont donc susceptibles
d’apparaître à la fois dans la liste des personnels
présents en octobre et dans la liste des personnels
ayant quitté l’unité.

A.1 Personnels faisant partie de l’unité au 30 juin 2012

Permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Corps/grade
KHAMASSI
Mehdi
CR2
PLAZA
Monique
CR1
JARRASSE
Nathanaël
CR2
HUA
Minh duc
CR2
GUIGON
Emmanuel
CR1
GIRARD
Benoit
CR1
CHATILA
Raja
DR1
ROBY-BRAMI
Agnès
DR2
ACHARD
Catherine
MCF
ZARADER
Jean-Luc
PR2
VITRANI
Marie-Aude
MCF
SZEWCZYK
Jérome
PR2
SIGAUD
Olivier
PR2
ARGENTIERI
Sylvain
MCF
BACHTA
Wael
MCF
BAILLY
Kévin
MCF
BEN AMAR
Faiz
MCF
SAINT-BAUZEL
Ludovic
MCF
SAHBANI
Anis
MCF
REGNIER
Stéphane
PR2
BIDAUD
Philippe
PREX
PLUMET
Frédéric
MCFHC
PISSALOUX
Edwige
PR1
PERDEREAU
Véronique
PR2
PASQUI
Viviane
MCFHC
PADOIS
Vincent
MCF
CHABY
Laurence
MCF
OUARTI
Nizar
MCF
NIZARD
Jacky
MCUPH2
CHETOUANI
Mohamed
MCF
COHEN
David
PUPH2
MOZER
Pierre
MCUPH2
MOURET
Jean-Baptiste
MCF
MORIN
Pascal
PR2
MOREL
Guillaume
PR1
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Date d’arrivée
10/2010
06/2010
10/2011
10/2011
01/2009
01/2009
09/2011
01/2012
01/2007
01/2007
09/2008
01/2007
01/2007
09/2008
09/2009
09/2011
01/2007
09/2008
09/2008
01/2007
01/2007
01/2007
01/2007
04/2010
01/2007
09/2007
06/2010
09/2010
09/2009
01/2007
06/2010
09/2010
09/2009
09/2011
01/2007
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Nom
HAYWARD
HALIYO
GRAND
DELORD
GENET
DEVARS
GAYET
DONCIEUX
DROUIN
GAS
GUINOT
PLEDEL
MANGA-AKOA
GERMAIN
DIANOUX
BILLARD
VIE
KABAKLIJA

Permanents au 30 juin 2012
Prénom
Corps/grade
Vincent
PR1
D. Sinan
MCF
Christophe
MCF
Bruno
MCF
Stéphane
MCF
Jean
PREX
Brice
PUPH1
Stéphane
MCF
Michel
PR2
Bruno
PR2
Jean-claude
PREM
Sylvain
AI
Sylvie
AI
Yves
IE
Camille
AI
Ludovic
IE
Michèle
TCH
Adela
TCH

Date d’arrivée
09/2008
01/2007
01/2007
01/2009
01/2009
01/2007
02/2011
01/2007
04/2010
01/2007
09/2011
05/2010
04/2009
12/2011
11/2010
12/2009
01/2007
09/2010

Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
PACORET
Cécile
09/2010
YANNOU
Jeffrey
09/2010
COS
IGNASI
04/2012
IVALDI
Serena
05/2011
KOOS
Sylvain
12/2011
CARBONE
Andrea
09/2010
CHETOUANI
Aladine
09/2011
FASIELLO
Irène
01/2009
MELCHIOR
Nils
10/2011
PIJEWSKI
Rafal
09/2010
PLATKIEWICZ
Jonathan
09/2010
VISELL
Yon
09/2011
BENINE NETO
André
09/2011
CORRALES RAMON Juan Antonio
09/2011
FLAVIGNE
David
09/2010
PETRES
Clément
04/2010
SAUT
Jean-Philippe
09/2010
WALCK
Guillaume
04/2010
EUDES
Alexandre
03/2012
GASTE
Olivier
03/2012
HAK
Sovannara
02/2012
HOWARD
Thomas
04/2012
JUN
Jae Yun
04/2012
RICHER
Florian
04/2012
TEREKHOV
Alexander
10/2010
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Non permanents au 30 juin 2012
Nom
Prénom
Date d’arrivée
TILMONT
Elodie
02/2010
CONINX
Alexandre
06/2012
SALINI
Joseph
06/2012
BOUCENNA
Sofiane
02/2012
ANZALONE
Salvatore
05/2012
WONG
Sheng Chao
09/2010
ERDEN
Mustapha Suphi
05/2011

Nom
ADY
ALVO
BELLOT
BERNARD
BERREZAG
BOUCHEBOUT
COHEN
DELAHERCHE
DRONIOU
FARKHATDINOV
FLOREZ MARIN
FRANCOISE
GONZALEZ
HUDIN
IBANEZ
JAVOT
JARRAULT
KHARBOUTLY
LAFLAQUIERE
LESAINT
LIENARD
MA
MARIN
MARTINEZ
MARX
MOHAND OUSAID
NGUYEN
NI
OLLION
PHAM
PHOTHISANE
PHUNG
PINVILLE
POQUET-TORTEROTOT
PRIEUR
RAPP
ROSA
SAUVET
SEELEUTHNER
SI LARBI
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Doctorants
Prénom
Ragou
Sebastien
Jean
Mathieu
Amir
Soukeyna
Laura
Emilie
Alain
Ildar
Juan Manuel
Vincent
Franck
Charles
Aurélien
Bernard
Pierre
Haissam
Alban
Florian
Jean
Jianting
Didier
Francis
Anja
Abdenbi
Kien Cuong
Zhenjiang
Charles
Hoang Lan
Philippe
Duc Kien
Tony
Cécile
Urbain
Vincent
Benoit
Bruno
Antoine
Karim

au 30 juin 2012
Début de thèse
11/2011
10/2008
12/2011
11/2009
10/2010
09/2011
09/2011
09/2010
01/2012
10/2009
08/2008
09/2009
03/2012
01/2011
10/2011
09/2011
09/2008
12/2010
09/2009
10/2010
12/2009
01/2011
10/2009
01/2010
01/2010
10/2009
10/2009
10/2009
10/2010
10/2009
09/2010
10/2011
12/2009
09/2010
11/2009
12/2009
12/2009
11/2009
09/2011
10/2011

Financement
A
ATER
CDO
CIFRE
CDO
CD
CD
CD
IA - DGA
CD
CDO
A
(CEA)
CDO
AM
contrat UE
AM
CIFRE
CDE
CD
CDO
CIFRE
CDO
CD
CIFRE
CD
CDO
CD
CD
CDO
CIFRE
CDO
CDO
CDO
contrat UE
CDE
A
CDO
CD
CD

ED
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
ED 3C
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
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Nom
THURAT
WANG
WANG
XU
YOUSSEF
CROCHER
VANCAMBERG
MAURICE
GUINCHAT
ZONG
GABARD
CHAN-HON-TON
BRU
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Doctorants au 30 juin 2012
Début de thèse
Financement
Prénom
10/2010
CD
Charles
10/2009
CD
Xiao
11/2009
CD
Zefeng
10/2010
CDO
Tiantian
10/2010
CD
Karim
10/2008
CDO
Vincent
01/2009
CIFRE
Laurence
10/2011
INDUSTR
Pauline
10/2009
(...)
Vincent
11/2008
A
Cong
(CEA)
Christophe 10/2009
10/2011
(CEA)
Adrien
10/2007
A
Bertrand

ED
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
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A.2 Personnels ayant quitté l’unité avant le 30 juin 2012
Les tableaux suivants indiquent les personnels qui
ont quitté l’unité avant le 30 juin 2012 ou qui ont

Nom
BELLOT
BENOSMAN
CLADY
DAVID
DO
GUILLOT
GUINOT
IENG
MILGRAM
MEYER
PREVOST
TESTA
HAMITI

NOM
BOUZIT
CHANG
CUCITI
DE MARGERIE
FESHARAKIFARD
FIEROBE
FILLIAT
GIROT
GUILLEN
KESSOUS
MAHDHAOUI
TAPUS
VITARD
BELAROUSSI
HERMAN
MOUZAT
PAIK
SAINT-BAUZEL
VITRANI
MARTINET
NAUDE
SHEYNIKHOVICH
ABBACI
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Prénom
Delphine
Ryad
Xavier
Pascale
Manh Cuong
Agnès
Jean-Claude
Sio-Hoï
Maurice
Jean-Arcady
Lionel
Alain
Nadia

changé de statut pendant la période du contrat.

Permanents
Corps/grade Date d’arrivée
MCF
01/2007
MCF
01/2007
MCF
01/2007
TCN
01/2007
PR2
01/2007
MCF
01/2007
PREX
01/2007
MCF
01/2007
PR1
01/2007
DR2
01/2007
MCF
01/2007
AI
01/2007
TCN
07/2009

Non permanents
Prénom
Statut
Mourad
post-doctorant
Richard
ATER
Domenico
ing
Emmanuel
post-doctorant
Rasul
post-doctorant
Carine
Technicien
David
Chercheur associé
Maxime
1/2 ATER
Miguel
ing
Loïc
post-doctorant
Ammar
ATER
Adriana
Chercheur associé
Julien
ATER
Rachid
post-doctorant
Benoît
post-doctorant
Arnaud
post-doctorant
Jamie Kyujin
post-doctorant
Ludovic
ATER
Marie-Aude
ATER
Louis-Emmanuel
post-doctorant
Jérémie
post-doctorant
Denis
post-doctorant
Ahlem
ATER

Date de départ
08/2010
09/2011
09/2011
04/2009
08/2009
08/2011
08/2011
09/2011
08/2009
08/2010
08/2010
10/2009
10/2010

Date arrivée
06/2009
09/2007
11/2007
06/2006
02/2008
06/2010
09/2008
10/2006
09/2009
09/2008
01/2011
09/2009
09/2007
09/2005
03/2010
09/2006
11/2007
09/2007
09/2006
10/2010
10/2011
06/2008
09/2010

Date départ
12/2009
08/2008
10/2008
04/2007
10/2008
09/2010
01/2011
08/2007
02/2010
04/2009
08/2011
01/2011
08/2008
08/2008
02/2011
08/2007
08/2009
08/2008
08/2008
12/2010
03/2012
11/2008
08/2011
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NOM
BOLOPION
BREYSSE
DAUNAY
DIETZ
HAYWARD
HWANG
LONG
MAZEIKA
TEREKHOV
XIE
BESSERON
SINGLA

Prénom
Aude
Olivia
Bruno
Georges
Vincent
Gilgueng
Gautier
Darius
Alexander
Hui
Guillaume
Ekta

Non permanents
Statut
Date arrivée
ATER
09/2010
post-doctorant
08/2008
ATER
09/2007
ing
03/2009
Chercheur CDD
10/2006
post-doctorant
11/2008
ing
08/2010
ing
10/2011
post-doctorant
07/2009
post-doctorant
12/2006
1/2 ATER
11/2006
post-doctorant
07/2009

Doctorants
Nom

Prénom

ABBACI
ACOSTA
ANGELI
BAILLY
BEGARD
BERTIN
BESSERON
BOLOPION
BRENER
CAGNEAU
CAI
CARRASCO
CHANG
CHARBUILLET
DAUNAY
DEBAECKER
DEGRIS
DESMAELLE
DOLLÉ
EL DAOU
FONTAINE
GAUTIER
GIROT
GRANATA
GUITTENY
GUO
HAGE
HASSAN ZAHRAEE
HERRY
IVALDI

Ahlem
Juan Camilo
Adrien
Kévin
Julien
Mathieu
Guillaume
Aude
Nicolas
Barthélémy
Viet Anh Dung
Miguel
Richard
Christophe
Bruno
Thibaud
Thomas
Denis
Laurent
Hadi
Eléanor
Mathieu
Maxime
Consuelo
Vincent
Yan
Hiba
Ali
Sébastien
William
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Début de
thèse
10/2006
10/2008
10/2005
02/2005
10/2005
10/2004
10/2003
10/2007
10/2003
10/2005
10/2007
10/2007
09/2004
09/2004
10/2004
10/2006
10/2003
10/2004
10/2006
10/2005
10/2005
04/2006
10/2004
10/2008
10/2004
08/2008
10/2008
10/2007
10/2002
11/2003

Date
de
soutenance
07/2010
12/2011
12/2008
07/2010
09/2008
12/2008
09/2008
07/2010
06/2009
05/2008
09/2011
01/2010
01/2009
12/2009
12/2007
07/2010
04/2007
12/2011
10/2010
05/2009
07/2009
09/2009
07/2007
03/2012
05/2008
10/2011
05/2012
01/2012
07/2007
10/2007

Date départ
08/2011
08/2009
08/2008
02/2010
09/2007
09/2010
07/2011
05/2012
04/2010
05/2008
09/2007
06/2010

Financement
contrat UE
AM
INDUSTR
INDUSTR
INDUSTR
ETR
ATER
contrat UE
Contrat
AM
AM
ETR
ATER
A
INDUSTR
AM
(DGA)
INDUSTR
contrat UE
ETR
A
INDUSTR
AM
CIFRE
CIFRE
CDO
CIFRE
CDO
CIFRE
CIFRE

ED
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
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Doctorants
Nom

Prénom

JARRASSÉ
KOOS
KOZLOVA
KRID
LACHEZE
LAMY
LE GARREC
LE MENN
LHOMME-DESAGE
LUCET
MAHDHAOUI
MARTIN
MARTINET
MERLHIOT
MILLET
MIROIR
MOURET
MUHAMMAD HANIF
NAUDÉ
NEGRI
NGUYEN
N’GUYEN
NIZARD
NORIEGA
PACORET
PINAULT
Réguigne- Khamassi
RENNA
RIGOUX
RINGEVAL
ROMERO-RAMIREZ
RUBRECHT
SABARLY
SAINT-BAUZEL

Nathanaël
Sylvain
Olga
Mohamed
Loïc
Xavier
Jérémie
Frédéric
Damien
Eric
Ammar
Lucile
Louis-Emmanuel
Xavier
Guillaume
Mathieu
Jean-Baptiste
Shezad
Jérémie
Pablo
Quoc Dinh
Steve
Jacky
Philippe
Cécile
Samuel
Mehdi
Ilaria
Lionel
Fabien
Miguel
Sébastien
Loïc
Ludovic

02/2007
10/2008
02/2007
01/2009
10/2002
10/2007
10/2004
10/2004
10/2004
10/2006
10/2007
10/2004
10/2006
10/2005
10/2005
10/2005
10/2005
10/2006
10/2006
10/2004
10/2006
10/2006
10/2008
10/2004
10/2007
11/2004
10/2003
10/2008
10/2008
10/2006
10/2008
10/2007
10/2005
10/2004

Date
de
soutenance
09/2010
11/2011
06/2010
04/2012
09/2008
03/2011
09/2007
10/2007
04/2008
07/2010
12/2010
12/2007
10/2010
09/2009
10/2009
12/2009
12/2008
12/2009
12/2010
09/2008
01/2010
09/2010
05/2011
10/2007
07/2011
04/2008
09/2007
05/2012
11/2011
04/2011
01/2012
09/2011
01/2009
12/2007

SAINT-GEORGES

Catherine

10/2007

09/2011

SALAÜN
SALINI
SENECHAL
SOUVESTRE
TAPIA SILES
TONELLI
VELA SAAVEDRA
VIAUD
VITARD
WALCK
WIERTLEWSKI

Camille
Joseph
Thibaud
Florent
Cecilia
Paul
Emir Augusto
Sylvie
Julien
Guillaume
Michael

09/2006
10/2008
09/2008
02/2007
10/2007
10/2008
02/2007
10/2007
10/2004
10/2006
05/2008

08/2010
06/2012
11/2011
06/2010
07/2011
06/2012
05/2010
06/2011
07/2008
07/2010
10/2011
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Début de
thèse

Financement
contrat UE
AM
CIFRE
(...)
contrat UE
INDUSTR
(CEA)
A
A
CIFRE
A
(CEA)
contrat UE
INDUSTR
AM
CIFRE
A
ETR
A
INDUSTR
A
CIFRE
MCUPH
CIFRE
CDO
CIFRE
A
AM
A
A
ETR
CIFRE
(...)
ATER
(Contrat - Vacations cliniques)
AM
CDO
AM
CIFRE
ETR
ETR
INDUSTR
(...)
A
A
INDUSTR

ED
EDSMAER
EDITE
EDITE
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
EDITE
EDSMAER
ED 3C
EDSMAER
EDSMAER
EDSMAER
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Annexe B Composition des conseils
B.1 Conseil de laboratoire
Le CL de l’ISIR est constitué de 14 membres dont :
• un membre de droit (le Directeur) ;
• neuf membres élus ;
• quatre membres nommés par le Directeur.
Ils sont répartis comme indiqué dans le tableau ci-dessous entre les différents collèges et sous-collèges.
Collège
Sous-collège
Elus
Nommés
Collège
Sous-collège
Elus

Nommés
Tirés au sort

Chercheurs et Enseignants-Chercheurs
Rang A Rang B Non-permanents
3
3
2
1
2
1

Chercheurs et Enseignants-Chercheurs
Rang A
Rang B
Non-permanents
M. Regnier M. Chetouani
Melle Bolopion
M. Sigaud
M. Doncieux
M. Zarader
M. Haliyo
M. Morel
M. Girard
M. Debaecker
M. Sahbani
Melle Guo

ITA
1
0
ITA
Mme Vié

B.2 Conseil scientifique
Le conseil scientifique est composé de l’ensemble des membres permanents de l’unité. Les membres sont
regroupés par binôme Titulaire-Remplaçant, chaque binôme dispose d’une seul voix en cas de vote.
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Annexe C Groupes de recherche
Groupes de recherche
Nom

Equipe

Assistance aux gestes et applications thérapeutiques
Systèmes robotiques pour la compensation des déficiences motrices et la rééducation

AGATHE
AGATHE

Apprentissage pour la commande et la décision en robotique
Robotique évolutionniste multi-objectif
Neurosciences Computationnelles des fonctions exécutives
Neurosciences Computationnelles du contrôle moteur

AMAC
AMAC
AMAC
AMAC

Intégration Multimodale, Interaction et Signal Social (IMI2S)
Perception mécanique et mécanique de la perception (PEPEME)
Micro/nanorobotique (MICROB)
Perception active multimodale (PAM)

INTERACTION
INTERACTION
INTERACTION
INTERACTION

Manipulation et redondance
Mobilité et redondance
Maîtrise des systèmes dynamiques en interaction

SYROCO
SYROCO
SYROCO

Remarque : les équipes AGATHE et SYROCO ne sont pas structurées en groupes de recherche, mais
plutôt en axes de recherche auxquels chaque membre de l’équipe est susceptible de participer.
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Annexe D Contrats

acronyme

financement

PANORAMA 3D
CIFRE ALTEN
CIFRE - ASSISTMOV 2

Agence Nat.
Industriel
Industriel

SYNED-PSY

Agence Nat.

NOMAD
FLUOROMIS
Ed. Volumiques
CIFRE BVS
ITRI
CIFRE - ASSISTMOV
RTE - Robot

Industriel
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Industriel
Industriel
Industriel

RTE - Drones

Industriel

ANIPEV
MICHELANGELLO

Collect. Locale
Com. Europe

MINEFI-FRAUDO
LU2
PRAMAD2

Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.

EMERGENCE-VP HABOT
NANOROBUST
PROSBOT

Collect. Locale
Agence Nat.
Agence Nat.

ROBOTEX Equip
ROBOTEX Fonc
EMERGENCE
AsTeRICS
PATCH
THE
PERSEE
MACSI
BINAAHR

Agence Nat.
Agence Nat.
Collect. Locale
Com. Europe
Com. Europe
Com. Europe
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.

CIFRE - GE MEDICAL S
NANOROL
EVO NEURO
EMERGENCE

Industriel
Agence Nat.
Agence Nat.
Collect. Locale

CIFRE - BOUYGUES

Industriel
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responsable
scientifique
S. REGNIER
N. OUARTI
F. BEN AMAR.
V. PASQUI
M.
CHETOUANI
S. HALIYO
G. MOREL
V. HAYWARD
B. GAS
S. REGNIER
F. BEN AMAR
P. BIDAUD . V.
PADOIS
P. BIDAUD . P.
MORIN
P. BIDAUD
M.
CHETOUANI
F. BEN AMAR
M. KHAMASSI
M.
CHETOUANI
B. GIRARD
S. REGNIER
M.
A.
VITRANI
P. BIDAUD
P. BIDAUD
S. REGNIER
E. PISSALOUX
V. HAYWARD
V. HAYWARD
G. MOREL
O. SIGAUD
S.
ARGENTIERI
G. MOREL
S. REGNIER
B. GIRARD
M.
CHETOUANI
P. BIDAUD

date debut

date fin

montant

03/2012
01/2012
01/2012

11/2012
12/2014
12/2014

24600e
30000e
30000e

05/2012

05/2015

145340e

06/2012
03/2012
09/2012
11/2009
09/2011
12/2011
12/2010

12/2012
06/2016
11/2012
10/2012
11/2011
12/2014
11/2015

8500e
200000e
15000e
4360e
16800e
30000e
1447500e

12/2010

11/2015

1447500e

12/2010
10/2011

11/2013
09/2014

122251e
343266e

12/2011
12/2011
03/2011

07/2014
11/2015
08/2014

169663e
76097e
278594e

12/2011
11/2011
11/2011

11/2014
10/2015
10/2014

95000e
190867e
193731e

02/2011
02/2011
09/2011
01/2010
08/2010
03/2010
05/2010
11/2010
03/2010

02/2013
12/2019
09/2013
12/2012
07/2015
02/2014
05/2014
10/2013
02/2013

1156500e
122562e
25000e
300972e
1984000e
473917e
730352e
144194e
132515e

01/2010
02/2008
12/2009
03/2010

12/2012
01/2012
11/2012
03/2012

30000e
204661e
292116e
29264e

12/2007

11/2010

12000e
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acronyme

financement

CIFRE - EDF
CIFRE - GE - MEDICA
HANDLE

Industriel
Industriel
Com. Europe

DOMEO
SIME
PACOM

Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.

MIRAS
MODIPRO
IMMEMO
ROBADOM

Agence
Agence
Agence
Agence

Nat.
Nat.
Nat.
Nat.

AUTISME

Collect. Locale

ABILIS

Agence Nat.

NIW
POROS
ASAROME
FAST
ID2U
FASTNAV
CIFRE - ROBOSOFT
EDRES
TELEMACH
ASSIST

Com. Europe
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Industriel
Agence Nat.
Agence Nat.

CIFRE CYANDIE
CIFRE ROBOSOFT
CIFRE BVS
PACMAN
ROBUR
BRAHMA
SEA ON LINE
CIFRE - THALES
SURGICOBOT
ICEA
CIFRE France T et e
CIFRE - COLLIN
PRI

Industriel
Industriel
Industriel
Agence Nat.
Collect. Locale
Agence Nat.
Industriel
Industriel
Agence Nat.
Com. Europe
Industriel
Industriel
Industriel
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responsable
scientifique
P. BIDAUD
G. MOREL
V.
PERDEREAU
V. PASQUI
G. MOREL
R.
BENOSMAN
V. PASQUI
J.L. ZARADER
L. PREVOST
M.
CHETOUANI
M.
CHETOUANI
P. BIDAUD . A.
SAHBANI
V. HAYWARD
D. BELLOT
F. PLUMET
F. BEN AMAR
J. SZEWCZYK
P. BIDAUD
C. GRAND
C. GRAND
P. BIDAUD
V.
PERDEREAU
O. SIGAUD
P. BIDAUD
J.A. MEYER
S. REGNIER
S. DONCIEUX
G. MOREL
J. DEVARS
O. SIGAUD
A. SAHBANI
J.A. MEYER
M. MILGRAM
J. SZEWCZYK
M. MILGRAM

date debut

date fin

montant

10/2008
01/2009
02/2009

10/2011
12/2011
02/2013

27000e
24000e
1131750e

07/2009
10/2009
10/2009

06/2012
09/2012
09/2012

222660e
205296e
120182e

01/2009
10/2009
12/2009
11/2009

06/2012
09/2012
11/2012
10/2012

145810e
159639e
129614e
162033e

09/2009

09/2011

50000e

12/2008

12/2011

91661e

10/2008
02/2008
01/2007
03/2008
01/2008
05/2008
07/2008
02/2008
07/2008
02/2008

09/2011
02/2011
01/2011
03/2011
12/2010
07/2010
06/2011
08/2008
07/2010
02/2012

251400e
111272e
241690e
200935e
180426e
120500e
12000e
32400e
54874e
36207e

02/2007
02/2007
03/2007
04/2007
05/2007
05/2007
04/2006
02/2007
01/2007
01/2006
01/2006
02/2006
03/2006

01/2010
01/2010
02/2010
04/2010
05/2009
05/2010
03/2009
02/2010
12/2010
12/2009
12/2008
01/2009
09/2008

22500e
3000e
3000e
127875e
58604e
130603e
22000e
10000e
36651e
578040e
22500e
13500e
78000e
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acronyme

financement

GOLEM
ACCUROBAS
CATOPSYS

Com. Europe
Com. Europe
Agence Nat.

CIFRE - FT
ROSACE
NANORAC
PILE
PRONOMIA
PERFRV 2
NEUROMAD

Industriel
Agence Nat.
Com. Europe
Collect. Locale
Agence Nat.
Agence Nat.
Agence Nat.

responsable
scientifique
S. REGNIER
G. MOREL
R.
BENOSMAN
M. MILGRAM
G. MOREL
S. REGNIER
M. MILGRAM
S. REGNIER
P. BIDAUD
V. PASQUI

date debut

date fin

montant

09/2006
10/2006
12/2006

08/2009
09/2009
11/2009

202713e
273737e
79579e

12/2006
12/2006
05/2005
02/2005
12/2005
12/2005
12/2004

06/2008
06/2009
04/2008
07/2008
12/2008
12/2008
05/2007

20000e
137051e
229141e
135645e
51000e
70354e
30000e
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