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Résumé du sujet : Ce projet traite de la modélisation et de la génération de trajectoires pour un système 
de bras robotiques articulés (voir Figure 1) coopérant à la manipulation conjointe d’objets complexes. 
Après avoir élaboré un modèle du système, l’objectif sera d’analyser et de quantifier les sources 
d’incertitudes du système afin de les intégrer dans la problématique de planification des trajectoires des 
bras articulés. 

                     

Figure 1. a) Bras de robot Turtblebot ; b) Ensemble bras de robot et robot mobile Turtlebot Waffle Pi 

Disciplines scientifiques concernées par le stage : robotique, systèmes multi-agents, planification de 
trajectoire, analyse d’incertitude d’un modèle mathématique, algorithmes de commande. 

Description du stage : Les robots manipulateurs sont utilisés dans une grande variété de contextes 
industriels tels que des lignes de production automatisées, des télé-opérations, et plus récemment allant 
vers la fabrication intelligente à grande échelle dans le cadre de l’Industrie 4.0. L’accomplissement de 
tâches complexes peut nécessiter la coopération de plusieurs robots manipulateurs dans un 
environnement hautement contraint [1] et incertain. Ces tâches couvrent des problèmes de type rendez-
vous, ainsi que de manipulation et de transport conjoint d'un objet unique par plusieurs robots 
manipulateurs. Ce projet s’inscrit donc dans le contexte global des algorithmes de commande de 
systèmes multi-agents en présence d’incertitudes et de contraintes. 

Le développement de la plateforme se base principalement sur le matériel déjà disponible au sein du 
laboratoire (voir Figure 1) : deux bras de robots Turtlebot (Fig.1a) pouvant être montés soit sur des 
supports fixes, soit sur deux robots mobiles Turtlebot Waffle Pi (Fig.1b). 

L’objectif du développement de la plateforme concerne la modélisation, l’analyse d’incertitudes et de 
sensibilité, ainsi que la commande du système de bras robotiques collaboratifs en utilisant par exemple 
des algorithmes de commande prédictive centralisées/décentralisées/distribuées. Le but est ainsi 
d'assurer un haut niveau de performance tout en garantissant la sécurité des objets manipulés et des 
robots manipulateurs dans un environnement hautement incertain et contraint. Un exemple typique est 
de réaliser des manœuvres en douceur afin d’éviter des obstacles lors de la manipulation conjointe d’un 
objet. 



Le stage débutera par l’état de l’art et l’élaboration d’un modèle du système. La caractérisation et la 
quantification des incertitudes sera ensuite effectuée en combinant des méthodes numériques 
s’appuyant sur le modèle du système (analyse de sensibilité, méthodes de Monte-Carlo, etc.) ainsi que 
sur des résultats expérimentaux. Cette caractérisation des incertitudes sera ensuite intégrée au problème 
de génération de trajectoires pour les robots mobiles et les bras robotiques articulés, donnant lieu à un 
simulateur, ainsi qu’à une validation expérimentale. Finalement, et dépendamment de l’avancement du 
stage, l’objectif final pourra être de traiter du design d’algorithmes de commandes en tenant compte des 
éléments d’incertitudes précédemment identifiés, pour un bras de robot ou pour deux bras robotique 
collaboratifs. 

Compétences requises : Ce sujet de stage requiert principalement des compétences en modélisation 
mathématique et des capacités d’abstraction et d’analyse. 

Compétences acquises lors du stage : Le sujet proposé permettra l’acquisition de solides 
connaissances (à la fois théoriques et applicatives) en modélisation mathématique et analyse de 
systèmes complexes, en robotique et automatique, en particulier liées aux techniques de génération de 
trajectoire et quantification d’incertitudes. 
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