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Résumé :
Le développement de robots humanoïdes est un enjeu technologique (e.g. occupation de postes de
travail humain) et sociétal (e.g. aide à la personne) important. Un problème-clé est le contrôle du
mouvement, c’est-à-dire la capacité à les doter de facultés de déplacement propres à la réalisation de
tâches spécifiques (e.g. atteinte d’un objet, locomotion). Les techniques classiques de l’automatique
offrent des solutions robustes à ce problème (e.g. suivi de trajectoire garantissant la satisfaction de
contraintes additionnelles) mais qui n’ont pas la flexibilité des réponses humaines. L’idée d’une
approche « bio-inspirée », qui pourrait rendre les robots mieux adaptés à leur environnement, n’est pas
nouvelle. En particulier, elle est très présente dans le domaine de la robotique cognitive, mais reste
cependant peu développée dans celui la commande du mouvement. Dans un travail récent, nous avons
testé l’application de principes biologiques (en particulier principe d’optimalité), issus de l’étude du
contrôle moteur humain, au contrôle du robot humanoïde HRP2. Nous avons montré que ces principes
permettaient de produire des mouvements fluides, présentant certaines caractéristiques fondamentales du
mouvement humain, pour un système à 7 degrés de liberté (ddl) (membre supérieur et torse). Ces
résultats préliminaires sont encourageants, mais réclament une exploration plus approfondie. Après une
présentation détaillée des principes biologiques du contrôle moteur, nous discuterons de leur application
au contrôle de structures articulées à grand nombre de ddl, au contrôle en ligne du mouvement, et au
contrôle simultané de la posture et du mouvement dans le cadre de la robotique humanoïde.
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Résumé :
Pour construire un appareil volant autonome de masse inférieure à 100 grammes, il est judicieux de
s’inspirer des aéronefs naturels – les oiseaux, les chiroptères et les insectes ailés – car ils suggèrent des
solutions intéressantes aux problèmes spécifiques liés à cette échelle miniature.
Les insectes ailés ont résolu des problèmes ardus de stabilisation, de pilotage, d’évitement d’obstacles,
de navigation, d’odométrie et d’atterrissage automatique, problèmes sur lesquels bute encore la robotique
d’aujourd’hui. Des principes extraits de ces guidages efficaces peuvent apporter à la robotique des idées
innovantes qui présentent le mérite d’avoir été testées sur des millions d’années. Nous savons depuis 68
ans que les insectes ailés réagissent visuellement aux mouvements relatifs du sol causés par leur propre
mouvement [1]. De façon surprenante, cet indice visuel naturel, plus récemment nommé « flux optique »
[2], n’a pas encore envahi le champ de l’aéronautique, alors même que les capteurs et les traitements mis
en œuvre par les insectes et leur comportement commencent à être connus quantitativement [3-11].
Accorder quelque autorité à un micro-aéronef est une tâche difficile : en particulier pendant le
décollage, l’atterrissage ou en présence de vent. Construire un aéronef de quelques dizaines de grammes
équipé d’un pilote automatique demande une approche innovante. C’est une approche résolument
tournée vers les insectes ailés qu’ont choisie de nombreux auteurs pour le décollage, le contrôle de la
vitesse, l’évitement d’obstacles, la réaction au vent ou encore l’atterrissage [12-34].
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Résumé :
Les interfaces cerveau-machine visent à contrôler un dispositif artificiel (bras robot ou curseur sur une
interface graphique, par exemple) à l'aide de signaux biologiques enregistrés dans le cerveau. Une
interface cerveau-machine motrice se compose classiquement de quatre éléments : un dispositif pour
enregistrer l’activité neurale, un algorithme transformant cette activité en signaux de commande, un
système à contrôler, et un mécanisme qui informe l’utilisateur de l’état de ce système. A partir
d'enregistrements intra-corticaux, nous nous sommes penchés sur l’apport des modèles dynamiques dans
les algorithmes de transformation de l’activité neurale en plan moteur.
Précisément, nous avons montré qu'il est possible d'extraire de l'activité neurale, en plus de la
cinématique du mouvement désiré, des informations concernant la dynamique de ce mouvement. Pour
cela, nous utilisons un modèle musculo-squelettique du bras dont les variables d'entrée sont les
excitations musculaires. Il est alors possible d'en déduire simultanément des informations de position et
de raideur ; la modélisation du système musculo-squelettique assure la cohérence physique de ces deux
estimations. Une procédure de contrôle optimal visant à inverser le modèle dynamique a été mise en
place pour permettre un apprentissage. A terme, nous espérons que des neuroprothèses intégrant un
contrôle d'impédance seront plus fiables dans des environnements quotidiens.
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Ses thématiques de recherche explorent les liens entre les systèmes électroniques et les systèmes
biologiques, notamment le système nerveux. En particulier, ses travaux visent à appliquer des outils de
l'automatique et de la robotique dans des applications de restauration fonctionnelle pour les personnes
handicapées.

