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• Titre  

Modèles temporels du mouvement et des forces d’interaction pour la manipulation interactive avec un robot 

• Description 

L’objectif de ce projet de thèse est d’améliorer de manière significative les interactions entre humain et robot dans 
des tâches de manipulation conjointe ou d’échange d’objets. La robotique de service devient une réalité, mais la 
réalisation de robots capables de travailler naturellement et en sécurité au contact de l'homme pour échanger des 
objets, aider des personnes handicapées dans leurs tâches quotidiennes ou réaliser des tâches en contact, nécessite 
de développer de nouveaux outils pour mieux définir et contrôler les mouvements. 

Contexte	  :	  
	  

Une grande quantité de travaux ont été réalisés en robotique interactive sans que l’on voie réellement arriver des 
robots capables de réaliser une tâche complète en interaction. Il convient donc de comprendre où se situent les 
points durs. Le premier que nous ne souhaitons pas aborder ici, est relatif à la réalisation matérielle des robots 
comme, par exemple, la réalisation de mains artificielle, d’actionneurs à raideur variable ou de capteurs intégrés. Le 
second est le contrôle des nombreux axes de ces robots (au moins vingt pour une main anthropomorphe), qui n’a 
pas encore reçu de réponse pleinement satisfaisante, mais des pistes de solutions commencent à apparaître comme 
l’utilisation des synergies [Palli 2014, Ficuciello 2011]. La planification des tâches de manipulation interactive 
constitue le troisième, elle fait appel à deux types de techniques : l’apprentissage [Calinon, 2013], [Faria, 2014] et la 
planification à partir d’un modèle de la scène incluant celui du partenaire et de son comportement [Lagriffoul, 2012], 
[Saut, 2012]. Les deux approches doivent plutôt être vues comme complémentaires que concurrentes et peuvent 
être utilisées simultanément. Au niveau de l’interaction aussi, on commence à mieux comprendre comment les 
hommes agissent et ce qu’ils attendent [Pankey, 2014]. 

Le sujet proposé ici aborde de manière indirecte ces deux derniers verrous en proposant une modélisation originale 
du mouvement et de l’interaction mécanique du robot. 

Au delà de ces différentes difficultés, il est aussi important de remarquer que la particularité et la complexité des 
tâches interactives proviennent, d’une part, de la complexité des tâches à réaliser et donc de la difficulté à les 
modéliser et, d’autre part, de la réactivité nécessaire pour adapter le comportement du robot à celui de son 
partenaire humain. 
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Pour décrire une tâche de manipulation interactive, la consigne définissant le résultat ne suffit pas et il est nécessaire 
de décrire comment y arriver. Cette description temporelle comprend non seulement la description du déplacement, 
des efforts et de la raideur du robot, mais aussi celle des contrôleurs utilisés. Par exemple, la description d’une tâche 
de saisie d’un objet tendu par un humain pourrait être décrite par une décomposition en quatre phases [He, 2013]. 
D’abord, atteindre une configuration prédéfinie et assez proche de l’objet tendu, puis suivre une trajectoire relative 
par rapport à l’objet pour éviter les collisions, enfin saisir l’objet et effectuer un mouvement de retrait lorsque 
l’homme a lâché l’objet. Chacune de ces étapes est contrôlée de manière différente et les transitions doivent être 
prédéfinies. 

Comme le partenaire humain peut bouger ou modifier son comportement, le robot peut être amené à replanifier tout  
ou partie de la tâche. Compte tenu de la complexité de la tâche et des temps de planification, il est nécessaire de 
construire un système hiérarchique et de choisir des lois de commande qui s’adaptent au mieux au contexte. Par 
exemple dans le cas de l’échange précédent, l’utilisation d’une trajectoire de saisie définie dans le repère de l’objet 
permet de s’affranchir, dans une certaine mesure, des mouvements de l’humain. De même, si au moment de la saisie 
un obstacle gène la prise, il peut être suffisant de recalculer une prise à partir de la situation atteinte puis une 
trajectoire locale, c’est à dire d’éviter de faire appel à une replanification globale de la tâche.  

Dans ce contexte, le basculement d’un contrôleur à un autre doit être pris en compte afin d’assurer la stabilité du 
système durant ces phases de transition. L’utilisation de trajectoire au niveau des boucles de commande semble être 
une approche prometteuse [Kroeger 2012]. Elle permet de changer facilement les repères dans lesquels sont définis 
les mouvements et les efforts ou de prendre en compte des limites physiques (couple ou vitesse maximum des 
moteurs), ainsi que la sécurité des humains qui est liée à la vitesse maximale et leur confort qui est lié au jerk 
maximal. Un moyen simple consiste à générer puis exécuter en temps réel une trajectoire respectant ces contraintes 
et joignant la situation actuelle du robot à un point proche sur la trajectoire désirée du robot. Le choix du point 
« proche » constitue un paramètre important qui permet de privilégier la définition temporelle du mouvement ou au 
contraire la précision du suivi du chemin associé. De même le comportement temporel sur la trajectoire peut être 
paramétré au niveau du contrôleur pour accepter ou non un retard. Par exemple, suite à un événement imprévu qui 
retarde le robot sur sa trajectoire, le robot peut choisir de déclencher une erreur, de poursuivre la trajectoire avec un 
retard ou de poursuivre la trajectoire en rattrapant le retard. Ces fonctionnalités sont décrites ici pour le mouvement, 
un aspect du travail proposé concerne l’extension de ces concepts aux fonctions temporelles décrivant les forces et 
les raideurs. 

Objectifs	  :	  
 

Pour construire des robots manipulateurs interactifs, il est nécessaire de décrire précisément les tâches de 
manipulation à réaliser. Les modèles actuels sont insuffisants pour décrire l’évolution des paramètres de contrôle, les 
efforts extérieurs et la raideur du robot et servir de support pour l’échange d’information entre les différents éléments 
du robot. 

Les tâches de manipulation interactive qu’il serait intéressant de réaliser sont très diverses tant pour la robotique de 
service que pour la robotique industrielle collaborative. Une étude auprès de personnes handicapées dans le cadre du 
projet ANR-ASSIST a montré que ces personnes seraient très intéressées par des aides leur permettant de retrouver 
leur intimité. L’aide à mettre un vêtement par exemple ne peut être décrite seulement en terme de mouvement du 
robot. Il faut préciser les raideurs, les limites des positions et les forces acceptables. Nous avons retrouvé le même 
genre de problème dans le cadre industriel du projet ANR-ICARO pour l’assemblage collaboratif d’un joint Rzeppa. La 
description du mouvement interactif doit comporter en plus de la trajectoire, la description des raideurs et des efforts 
et définir le contrôleur. 

Pour ce travail de thèse, notre objectif est de définir des modèles temporels pour des tâches de manipulation 
interactive et de montrer que les contrôleurs qu’ils permettent de définir offrent des possibilités intéressantes. Nous 
souhaitons aussi montrer l’apport de ces modèles pour l’échange de données entre les différents modules d’un robot, 
par exemple entre un planificateur et un contrôleur. 
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La validation de l’approche sera effectuée sur nos robots PR2 de Willow Garage et Jido pour la réalisation de tâches 
interactives.  

Outils	  et	  formalismes	  à	  développer	  :	  	  
 
Les travaux que nous avons menés ces dernières années sur les trajectoires ont montré la pertinence de cette 
approche et de nombreux avantages de la description temporelle des mouvements. En effet, la plupart des chemins 
générés par les planificateurs de mouvements ne sont pas réalisables avec un profil de vitesse régulier, c’est à dire 
confortable pour les humains. En particulier la transition entre deux segments de droite, qui est le format de sortie de 
nombreux planificateurs de chemin, nécessite l’arrêt du mouvement ou l’approximation du chemin. De même, 
contrairement à un chemin, une trajectoire permet de décrire le ralentissement nécessaire dans le voisinage des 
humains. Au delà des avantages apportés par les trajectoires, il est apparu que la description temporelle de la tâche 
est extrêmement intéressante et offre de nouvelles possibilités pour décrire les tâches.  
Toutefois, comme nous l’avons dit en introduction le mouvement d’un humain ou d’un robot ne se réduit pas à une 
trajectoire. Prenons l’exemple d’une poignée de main, les deux mains suivent une trajectoire, mais le ressenti dépend 
aussi des efforts et de la raideur pour lesquels il convient aussi de décrire leurs évolutions afin de les contrôler. Nous 
retrouvons cette relation entre mouvement, effort et raideur dans de nombreuses tâches, dès lors qu’il y a contact. 
C’est pourquoi, nous proposons de construire des modèles de leur évolution temporelle. 
Les fonctions polynomiales de degrés trois sont relativement simples et nous ont permis de construire de bons 
modèles de trajectoire ainsi que des contrôleurs. Nous proposons d’étendre ces modèles et d’étudier leurs propriétés, 
en particulier dans le cadre du lien mécanique entre position, raideur et force. 
Une des sources des difficultés est liée à l’intégration des équations différentielles associées aux contraintes. 
Nous pouvons ici supposer que comme dans le cas des trajectoires, des modèles relativement simples peuvent être 
construits, mais que la génération des fonctions risque d’être complexe. Outre la difficulté liée à l’intégration des 
équations et au grand nombre de degrés de liberté, la diversité des problèmes à prendre en compte nécessite de 
développer de nombreux outils. Pour les trajectoires, on peut citer les mouvements optimaux en temps, 
l’approximation d’une trajectoire, le passage de l’espace cartésien à l’espace articulaire, la modification d’une 
trajectoire… Nous allons très certainement retrouver cette diversité pour les autres éléments. 

	  
Résultats	  attendus	  :	  
 
Nous souhaitons obtenir des résultats à plusieurs niveaux : 
1- Outils pour manipuler les modèles temporels. Nous disposons de la bibliothèque softMotion pour manipuler et 

générer des trajectoires. Nous proposons d’étendre cette bibliothèque en construisant des outils similaires pour la 
raideur et les forces. Les critères d’évaluation de ces outils sont liés à leur facilité d’utilisation et à leur 
performance dans un contexte temps réel. 

2- Contrôleurs. Les contrôleurs proposés devront faire réaliser au robot la tâche à partir de la description temporelle 
donnée en entrée. Les critères d’évaluation de ces contrôleurs sont liés à la démonstration de leur efficacité, 
généricité et simplicité. 

3- Communications. L’objectif est ici de démontrer l’efficacité des modèles proposés pour transmettre la définition 
d’une tâche entre deux modules du robot, typiquement un planificateur et un contrôleur. Comme nous ne 
disposons pas d’un planificateur et que sa construction est hors du champ de cette thèse, les performances de la 
communication seront évaluées du point de vue de l’entrée du contrôleur.  

4- Publications. Le coté novateur de l’approche et le fait qu’elle soit supportée par des validations expérimentales 
réalisées avec nos robots nous laisse espérer plusieurs publications. 

Il est bien sûr très peu probable de construire un système complet, mais l’objectif de cette thèse se limite à 
démontrer la faisabilité et les avantages de l’approche proposée. Chaque fois que nécessaire, le choix des outils à 
développer ou des expérimentations à effectuer seront faits dans cet objectif. 

	  
Nous avons sommairement défini ce que pourrait être un robot planifiant puis exécutant des fonctions temporelles 
définissant le mouvement, la raideur et les efforts. Nous avons aussi vu la nécessité d’un système hiérarchique pour 
prendre en compte les contraintes temps réels. Il peut aussi être nécessaire de concevoir un robot modulaire 
disposant de plusieurs types de planificateurs utilisés en fonction du contexte ou dédiés spécifiquement à une partie 
du robot comme la locomotion ou les bras. Nous souhaitons aussi à ce niveau démontrer la pertinence de l’utilisation 
des fonctions temporelles comme support de communication entre ces différents éléments. 
 
Une validation de ces concepts sera effectuée avec les robots manipulateurs du LAAS, PR2 de Willow Garage et Jido, 
qui réaliseront des tâches de manipulation interactives. 
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• Contexte scientifique et international  

L’équipe RIS bénéficie d’une expérience importante dans le domaine de l’interaction et de la manipulation. Elle 
dispose aussi de liens forts avec les meilleures équipes européennes et internationales développées notamment lors 
de la réalisation de nombreux projets collaboratifs européens ou d’échanges internationaux. L’équipe est aussi 
engagées dans des projets liés à l’interaction : ANR (Mardi http://mardi.metz.supelec.fr/) et européens (SAPHARI 
http://www.saphari.eu/ , SPENCER http://www.spencer.eu/). 

Cette thèse s'inscrit également dans le cadre de l'axe stratégique ADREAM du LAAS qui regroupe au niveau du 
laboratoire les études et les développements portant sur les systèmes cyberphysiques en interaction et au service de 
l'homme. Elle utilisera les robots et le support de la plate-forme robot du LAAS. 

Nous avons en particulier une collaboration importante et suivie avec l’équipe de Bruno Siciliano du laboratoire 
PRISMA (http://prisma.dieti.unina.it/) de l’Università degli Studi di Napoli Federico II sur l’interaction homme/robot 
au travers notamment de plusieurs projets européens (PHRIENDS http://www.phriends.eu/, DEXMART 
http://www.dexmart.eu/, SAPHARI) et d’échanges récents ou en cours : séjour de 3 mois de Daniel Sidobre à Naples 
d’octobre 2014 à janvier 2015 et actuellement séjour de six mois au LAAS de Jonathan Cacace, doctorant  du 
laboratoire PRISMA de Naples, soutenu par l’ERC RoDyMan. 
Le projet DEXMART nous a notamment permis de développer des robots manipulateurs en s’appuyant sur une 
approche globale de la planification et du contrôle pour des tâches de manipulation interactive [Broquère 2014]. L 
complémentarité des deux équipes et la longue collaboration sur des thèmes liés à l’interaction homme/robot seront 
un appuie pour développer et tester les nouveaux contrôleurs et leur intégration dans un système robotique complet. 

Dans le cadre du projet SAPHARI, nous avons en particulier travaillé sur les aspects sécurité de l’interaction 
homme/robot avec les spécialistes européens des actionneurs à raideurs variables. Comme nous l’avons dit, nous 
souhaitons contrôler ces nouveaux actionneurs en faisant varier au cours du temps tant la position que la raideur et 
donc les forces/moments qu’ils exercent. Nous travaillerons en particulier avec Antonio Bicchi et Manolo Garabini de 
l’université de Pise en Italie pour mieux utiliser les nouveaux moteurs à raideur variable de la startup QBRobotics 
(http://www.qbrobotics.com/) de l’université de Pise. 

• Situation par rapport à l’état de l’art 

L’objectif n’est pas ici de rassembler une étude bibliographique sur tout ce qui concerne la manipulation interactive, 
mais de donner quelques éléments qui fondent notre proposition et justifie notre capacité à mener à bien ce travail. 

Les livres [Biagiotti, 2008] et [Kroeger, 2010] donnent les éléments essentiels sur les trajectoires en robotique et la 
génération de trajectoire. T. Kroeger a montré dans [Kroeger, 2012] l’apport de la génération de trajectoire en ligne 
pour le contrôle visuel, en particulier pour réagir à des évènements imprévus. [Katzschmann, 2013] montre qu’il est 
possible de prendre en compte la dynamique du robot et de la tâche pendant la génération temps réel de la 
trajectoire. 

Avec le doctorant Ran Zhao nous avons amélioré nos générateurs de trajectoire pour maitriser l’erreur lors du calcul 
d’une trajectoire s’appuyant sur des segments de droite afin d’éviter de devoir vérifier l’absence de collision [Zhao, 
2014]. Nous avons aussi proposé une nouvelle approche basée sur les trajectoires pour lisser les chemins fournis 
sous forme de lignes brisés par de nombreux planificateurs de chemin [Zhao 2015]. Cette méthode permet de 
produire plus rapidement des trajectoires adaptées à la présence des humains.. La thèse de Wuwei He présente une 
architecture possible pour des primitives de contrôles qui prennent en entrée une trajectoire et d’autres éléments 
comme les repères dans lesquels la trajectoire doit être contrôlée, une loi de contrôle et une condition d’arrêt pour 
contrôler un mouvement. Le système peut enchainer les mouvements  ainsi définis. 

Le sujet que nous proposons ici va bien au delà de ces activités, parce que, d’une part, contrairement aux trajectoires 
qui sont un outil courant, les fonctions temporelles décrivant l’évolution des efforts et des raideurs n’ont pas été 
autant étudiées et, d’autre part, nous proposons d’étudier des comportements inconnus qui sont nécessaires, par 
exemple, pour une généralisation de l’emploi des actionneurs à raideur variable. L’usage d’un contrôleur par 
impédance avec des paramètres de contrôle constants ou d’un actionneur à raideur variable avec une raideur 
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constante limitent énormément leurs emploi. C’est pourquoi une description temporelle de leur évolution telle que 
nous la proposons est de nature à proposer un outil permettant de fournir des modèles indispensables à leur étude. 
Au delà de la raideur, nous retrouvons ce problème d’évolution conjointe des paramètres dans de nombreuses 
situations d’interaction car l’homme est capable de faire évoluer son comportement, ce qui nécessite que le robot 
s’adapte en faisant évoluer le sien. 

 

• Aspects novateur, prospectif, apport et originalité 

La modélisation des tâches de manipulation et d’interaction par des trajectoires est très novatrice car il y a peu de 
travaux en robotique utilisant cette approche. Les trajectoires et probablement les fonctions temporelles de 
description de la raideur et des forces apportent une grande souplesse dans la définition des problèmes et simplifient 
souvent leur résolution. Il y a bien sûr un coût associé à l’utilisation des trajectoires, celui-ci est lié à la nécessité de 
disposer d’outils de calcul puissants et efficaces pour la génération et le contrôle de trajectoires et plus généralement 
de fonctions temporelles. Une partie de ce travail de thèse porte sur leur définition.  

Le travail sur la manipulation interactive en est encore à ses débuts, surtout lorsque comme ici on aborde des tâches 
complexes. L’approche que nous proposons est susceptible d’ouvrir des perspectives de simplification importantes 
pour la description et ensuite la réalisation de ce type de tâche. De plus, les outils que nous proposons d’étudier sont 
génériques et flexibles, ils peuvent s’adapter aux approches par apprentissage ou par planification et surtout ils 
étendent les possibilités tant des contrôleurs que des planificateurs et facilitent leurs communications. 

D’autre part les progrès attendu au niveau matériel des robots comme le développement des actionneurs à raideur 
variable, les progrès dans la réalisation des mains, des capteurs et des ordinateurs embarqués, ou ceux liés à 
l’industrialisation de la fabrication des robots vont nécessiter des outils de programmation plus performants pour 
utiliser au mieux ces nouvelles machines. Nous pouvons espérer que les outils que nous proposons de développer 
dans cette thèse constitueront une partie de la solution. On peut en particulier penser aux actionneurs à raideur 
variable, pour lesquels il est nécessaire de disposer de contrôleurs capables d’en tirer pleinement partie et pour 
lesquels la définition temporelle de leur action que nous proposons peut être une solution. De même, la 
décomposition d’un robot en sous-ensembles tels que locomotion, bras et mains pourrait être avantageusement 
synchronisée par l’utilisation des modèles que nous proposons de développer. 

Compte tenu du développement attendu de la robotique interactive et de l’aspect générique des outils utilisés, les 
compétences et les connaissances développées durant cette thèse devraient ultérieurement permettre au candidat 
recruté d'aborder sereinement aussi bien une poursuite en post-doctorat pour préparer une carrière académique 
qu'une insertion dans le milieu industriel. 
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