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1 Thématique de la thèse

La robotique pour l’assistance aux personnes fragiles suscite aujourd’hui un
grand intérêt dans le domaine de la santé numérique en raison du large éventail
d’applications qu’elle offre et des défis scientifiques et technologiques qu’elle
pose. Alors que la première génération de robots avait été conçue pour des
tâches industrielles répétitives et spécifiques, la nouvelle génération présente les
robots comme des compagnons dotés de capacités leur permettant de faire face à
un environnement ouvert. Le développement de robots d’assistance vise à aider
les personnes en situation de handicap, lié à l’âge ou à la maladie, à garder leur
indépendance et leur bien-être le plus longtemps possible, tout en continuant
à vivre au sein de leur environnement social, au lieu de maisons de retraite
médicalisées, de plus en plus coûteuses et de moins en moins disponibles.

Pour intégrer un robot au sein du domicile ceci doit être capable d’interagir
physiquement avec son environnement. On distingue les interactions permet-
tant à un robot d’opérer dans son environnement, comme la descente/montée
des escaliers et la livraison/récupération d’objets. Étant donnée la diversité
de formes et les limites de captation, une approche probabiliste du comporte-
ment du robot s’impose quant à son interaction. Ceci nécessite la définition
de modèles probabilistes à même d’exprimer la variance attendue ainsi que la
nouveauté, permettant à un robot de généraliser ses actions ou de se rétracter.

Dans ce contexte, nous proposons dans cette thèse d’étudier l’introduction
de nouveaux services d’assistance à la personne, à travers la définition et la mise
en place des modèles probabilistes d’interaction physique entre le robot et son
environnement. Ces modèles serviront deux objectifs : (i) rendre l’opération du
robot plus fiable auprès l’humain et (ii) homogénéiser un service donné au sein
d’un ensemble de robots différents. La recherche à mener dans le cadre de la
thèse consiste à lier les actions du robot avec ses effets sur l’environnement où
les effets les moins contrôlables de l’interaction sont traités de manière stochas-
tique. L’identification de ces effets permettra enfin de délimiter les étapes com-
posant un service d’assistance et de raffiner les plus contrôlables au travers de
l’application d’algorithmes d’entrâınement automatique.
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2 Programme de travail

On s’intéresse aux cas d’usage d’un robot destiné à offrir un ensemble de services
d’assistance qu’on considère prioritaires pour son intégration au sein du domi-
cile et auprès des personnes en situation de handicap. Le concours international
RobotCup@Home (http://www.robocupathome.org) et les scénarios proposés
seront utilisés dans un premier temps comme références afin de se concentrer à
des fonctionnalités prioritaires. Cette sélection se basera sur l’hypothèse que des
fonctionnalités de base d’un robot comme la localisation, l’évitement d’obstacles
ou la planification de la motion d’un bras, sont pleinement disponibles et fi-
ables. Ceci est déjà le cas pour les robots qui serviront comme plate-formes
d’expérimentation dans l’équipe d’accueil de la thèse, grâce au middleware ROS
(Robot Operating System1).

Sur la base de l’étude de l’état-de-l’art par rapport aux services/compétences
du robot d’assistance, le point que la thèse adresse ensuite concerne les hy-
pothèses des observations obtenues par les différents capteurs intervenant à une
interaction physique donnée et l’état à estimer. Par exemple, des modèles proba-
bilistes de l’état du système (bras, base mobile robotique et état d’environnement)
doivent être présumés ce qui aura des implications sur les méthodes qui pourront
être utilisées (Bayésien, Kalman, etc). La dimensionnalité de l’état à estimer
qui va dépendre de la complexité de la tâche à accomplir peut constituer un
défi scientifique. Ceci est un point à étudier lors de la thèse et pourrait passer
par une amélioration du modèle d’interaction physique déterministe (c-à-d la
simulation cinématique et physique) ou avec un meilleur contrôle des conditions
du scénario d’interaction afin de réduire la dimensionnalité de l’état.

Les contributions visées par la thèse comprennent une meilleure compréhension
des problèmes liés à l’interaction physique robot/environnement à travers l’étude
et la formalisation de critères de performance qui prennent en compte des as-
pects stochastiques ainsi que déterministes de l’interaction [2]. Les approches
conventionnelles se basent souvent sur des abstractions, voire simplifications ex-
cessives de l’environnement alors qu’en réalité le robot peut affronter des situa-
tions beaucoup plus complexes. Des modèles permettant d’estimer l’interaction
d’un robot mobile pour la tâche de traverse d’escaliers ont été proposés [6] et une
étude plus générale a été menée [5]. L’étude récente au domaine de la manip-
ulation [1] fait apparâıtre des notions communes entre les domaines comme la
”compliance” (conformité) de l’interaction, l’ échantillonnage de configurations
du bras jusqu’à la représentation de l’environnement.

Le plan de travail s’étend en 3 années dont le séquencement d’ étapes vise
à : (i) positionner les défis de la thèse au niveau international et aux besoins
applicatifs d’un robot d’assistance, (ii) étudier les capacités de la plate-forme
robotique qui seront nécessaires pour la réalisation de tâches choisies et identifier
leur limites, (iii) proposer et développer des nouveaux modèles d’interaction
physique basés sur l’entrâınement automatique, qui anticipent et s’adaptent à
la nouveauté.

1http://www.ros.org/
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Sur cette base, il semble y avoir une convergence d’approches entre différents
domaines d’interaction physique qui méritent d’être étudiées. La thèse vise à
améliorer l’état-de-l’art d’une part en combinant un modèle stochastique avec
un modèle déterministe de l’interaction et d’autre part en s’appuyant sur les
méthodes de détection de la nouveauté [8] qui permettront la découverte de nou-
veaux exemples d’interaction, et d’exploiter les méthodes d’apprentissage par
curiosité artificielle [3] pour s’adapter et apprendre les nouveautés. Une mesure
de nouveauté permettra de pondérer le modèle d’interaction physique de manière
à privilégier la nature stochastique ou déterministe de l’interaction, selon le
degré de nouveauté. Des exemples démontrant l’importance de l’application de
la nouveauté dans la discrimination de formes 3D et la navigation conforme de
robots mobiles ont été également l’objet des travaux [4] et [7].

3 Périmètre de la thèse

Financement La thèse REACT est un projet de 3 ans co-financé par la
Région Bretagne (50%) & Brest Métropole (50%), dans le cadre de la Chaire
M@D (Maintien en Domicile)2.

Le financement permet de rémunérer le futur candidat et prend en compte
des frais de gestion comme la participation aux conférences ou aux séminaires.

Localisation Le lieu d’accueil pour la thèse est IMT Atlantique Bretagne-
Pays de la Loire (campus de Brest) établissement publique d’enseignement
supérieur et de recherche qui forme des ingénieurs au niveau Master jusqu’aux
chercheurs au niveau Doctorat. IMT Atlantique est classée dans le top 10 en
France, groupe A+, des écoles d’ingénieurs du palmarès 2018 de L’Étudiant3.
Brest se classe également à 2018 entre les meilleures villes en France où il fait
bon vivre et travailler 4.

Laboratoire L’équipe IHSEV est spécialisée en TIC d’assistance aux per-
sonnes, avec des compétences en informatique et robotique: protocoles domo-
tiques, systèmes embarqués, robotique de service, apprentissage en robotique et
TV interactive. Elle collabore avec des médecins, ergonomes, sociologues. IH-
SEV dispose d’équipements robotiques de dernière génération (robots mobiles
(TurtleBot2 et variantes), humanöıdes (Pepper, RB-1, Poppy), bras robotiques
(Kinova), etc), offrant un environnement de travail attractif pour la réalisation
des travaux de recherche d’envergure internationale.

2https://bit.ly/2s3aDGu
3https://bit.ly/2J4tfjE
4https://bit.ly/2BAEpIO
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4 Profil de candidat(e) recherché(e)

Profil général: Titulaire (ou en cours d’obtention) d’un diplôme de niveau II,
Master Recherche ou d’un diplôme d’ingénieur dans le domaine Informatique,
Robotique ou Mécatronique. Vous avez une bonne mâıtrise de l’Anglais et des
Français, un esprit de collaboration et d’initiative face aux défis technologiques.

Compétences théoriques: Vous avez de l’expérience sur une ou plusieurs
thématiques suivantes: Entrâınement automatique, planification de mouvement,
contrôle, cinématique de robots, vision par ordinateur

Compétences techniques: Vous avez utilisé une ou plusieurs des tech-
nologies/outils suivants: Robot Operating System (ROS), Programmation objet-
orientée Python ou C++, Outils de calcul scientifique (Scikit, numpy, OpenCV,
PCL), simulation 3D (Gazebo), Blender.

Les intéressés doivent fournir leur CV, une lettre de motivation et option-
nellement de lettres de recommandation.
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