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1. Introduction et objectifs 

Ce projet s’intéresse à la construction et au contrôle de robots mobiles amphibies 
inspirés de la biologie. On s’intéresse en particulier à la réalisation d’un robot 
serpent et par la suite d’un robot salamandre (ceci en ajoutant les pattes au serpent). 
Les buts de ce projet sont les suivants: (1) la création de robots agiles qui puissent se 
déplacer dans de multiples environnements pour des tâches d’inspection et 
d’exploration, (2) la conception de différents algorithmes pour le contrôle de la 
locomotion de systèmes à degrés de liberté multiples et d’algorithmes permettant de 
donner une certaine autonomie à de tels systèmes, et (3) la vérification d’hypothèses 
neurobiologiques concernant la locomotion des salamandres. 

Les applications pratiques d’un robot serpent, mais surtout d’un robot salamandre, 
peuvent être nombreuses. Ce type de robot est particulièrement adapté, à cause de 
sa forme et de sa taille relativement réduite, à des zones difficiles d’accès. De plus, en 
s’agissant d’un robot amphibie, il peut se mouvoir dans l’eau. On pourrait donc très 
bien imaginer l’utilisation d’un tel robot après une catastrophe (par exemple une 
inondation), dans le but d’inspecter les zones frappées, ou même d’utiliser le robot 
pour amener du matériel de petite taille. 
 

1.1. Bases biologiques 

La salamandre, un amphibien urodèle dont il existe quelques milliers d’espèces de 
tailles très différentes, a été choisie en particulier à cause du fait que l’on peut la 
considérer un fossile vivant: des salamandres fossilisées, très semblables aux 
exemplaires actuels et ayant un âge de plus que 150 millions d’années, ont été 
retrouvées. Le système nerveux contrôlant la locomotion de cet animal est donc 
relativement simple par rapport à d’autres animaux plus évolués et est aujourd’hui 
relativement bien connu. La locomotion de la salamandre est gérée par des CPG 
(Central Pattern Generator), c’est-à-dire des réseaux de neurones se trouvant dans 
l’épine dorsale qui produisent les signaux oscillatoires de commande des muscles en 
n’ayant en entrée qu’une simple stimulation tonique en provenance du cerveau.  

Les robots qui seront réalisés dans le cours de ce projet vont être contrôlés par une 
implémentation artificielle du même mécanisme, en permettant ainsi la vérification 
sur un modèle réel des hypothèses concernant la structure du CPG des salamandres. 

La compréhension du système nerveux contrôlant la locomotion de la salamandre 
pourra permettre de mieux comprendre celui d’autres animaux vertébrés, comme les 
mammifères (dont l’être humain) qui se sont évolués à partir des ancêtres des 
salamandres actuelles. 
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2. Etat actuel de la recherche 

On peut distinguer les robots en deux catégories principales: les robots fixes, dont les 
principaux représentants sont les bras manipulateurs utilisés en particulier dans le 
monde industriel, et les robots mobiles. Les techniques de contrôle des robots fixes 
sont aujourd’hui bien connues et largement utilisées, en particulier suite à la 
diffusion que ce type de robot a eu au cours des dernières décennies.  

Il n’en est pas de même pour les robots mobiles, et surtout pour les robots articulés 
dont la locomotion n’est pas basée sur des roues: beaucoup de recherches sont 
encore nécessaires afin de développer des algorithmes de contrôle efficaces. La 
principale difficulté vient du grand nombre de degrés de liberté qu’il faut 
coordonner, et des problèmes de redondance qu’il faut résoudre. 

Les techniques de contrôle actuellement utilisées peuvent se subdiviser en trois 
catégories principales: l’utilisation de trajectoires préprogrammées (qui est 
l’approche la plus intuitive et la plus courante), le contrôle heuristique tel que le 
Virtual Model Control et les CPG (c’est-à-dire des systèmes à base d’oscillateurs 
couplés). Pour le contrôle des robots qui seront réalisés au cours de ce projet on 
s’intéresse à cette dernière technique. 

Des robots mobiles de nombreuses formes existent aujourd’hui, dont plusieurs 
utilisent des techniques de locomotion inexistantes en nature (comme par exemple 
comme l’hexapode Rhex, avec six pattes tournantes). Une bonne partie des robots 
mobiles ont des formes et des techniques de locomotion inspirées de la biologie 
(insectes, serpents, poissons, humanoïdes, etc.). Il n’existe toutefois que deux robots 
salamandre (un projet japonais, actuellement suspendu et dont on n’a pratiquement 
aucune information, et un projet allemand), qui sont cependant très gros, n’ont 
qu’un très petit nombre de segments et surtout ne sont pas amphibies. 

En ce qui concerne le contrôle de la locomotion, même s’il y a une certaine quantité 
de travaux sur le contrôle de robots avec des CPG, il n’existe que peu de tentatives 
de le faire avec un robot réel, en particulier avec un robot totalement ou 
partiellement autonome. 

Le robot salamandre qui sera réalisé est à notre connaissance le premier robot mobile 
amphibie capable de trois types de locomotion différents: la nage, la locomotion 
serpentine et la marche. 
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3. Plan de recherche 

La recherche va se faire dans quatre directions principales: 

• la recherche de solutions techniques pour le robot; 

• la simulation du robot; 

• l’étude des algorithmes de contrôle; 

• l’étude des aspects neurobiologiques. 
 

3.1. Technique 

Le robot qui sera réalisé (et qui l’a déjà été en partie dans cette première année sous 
la forme d’un robot serpent) présente de nombreuses difficultés de réalisation. Des 
solutions à de nombreux problèmes doivent être recherchées, en particulier pour ce 
qui concerne les capteurs que le robot doit avoir, le type d’actuateurs à utiliser, la 
communication entre le robot et le monde externe et la communication interne entre 
les différents éléments du robot. Les problèmes d’étanchéité doivent en outre être 
considérés et résolus. Un des paramètres importants à déterminer est le nombre de 
degrés de liberté que le robot doit avoir pour pouvoir effectuer certaines opérations 
(comme franchir des obstacles): un nombre élevé de degrés de liberté implique de 
grandes difficultés de construction et de contrôle, mais un nombre de degrés de 
liberté trop restreint ne donne pas au robot une flexibilité suffisante. Lors du 
développement il faut également considérer que l’on vise un robot modulaire, 
constitué par un certain nombre d’éléments (segments) identiques entre eux et 
autonomes du point de vue énergétique et du contrôle local du moteur. 
 

3.2. Simulation 

La simulation du robot est indispensable, et ceci pour deux raisons principales. 
Premièrement, avant la construction du robot sa simulation permet de mieux le 
dimensionner, de déterminer les dimensions optimales des différentes parties et de 
connaître à l’avance les forces en jeu (et donc la puissance nécessaire pour les 
actuateurs). Deuxièmement, la simulation permet, une fois le robot réalisé, de tester 
rapidement des algorithmes de contrôle sans devoir utiliser le robot réel (avec dans 
quelques cas le risque de l’endommager physiquement), ainsi que de déterminer les 
valeurs optimales des différents paramètres de l’algorithme de contrôle (ce qui, 
contrairement à un robot réel, peut être fait de façon totalement automatique). Cette 
possibilité permet également d’utiliser des algorithmes génétiques pour la recherche 
des paramètres (chose pratiquement impossible avec un robot matériel). La 
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simulation a cependant des limites: des imprécisions sont introduites au niveau 
physique (en particulier dans le cas des forces hydrodynamiques) et au niveau des 
capteurs simulés. 
 

3.3. Algorithmes de contrôle 

Différents algorithmes de contrôle peuvent être utilisés pour la locomotion d’un 
robot bio-inspiré. 

La possibilité principale qui est prise en considération est l’implémentation de CPG 
semblables à ceux que l’on suppose être présents dans la salamandre. Il est dans ce 
cas nécessaire de déterminer quelle est la façon optimale d’implémenter ces CPG. 
Différentes manières de faire existent, dont deux peuvent être prises en 
considération pour le contrôle d’un robot: un réseau de neurones artificiels ou 
l’intégration numérique d’un système d’oscillateurs non linéaires couplés. Il est 
également nécessaire d’optimiser les paramètres des CPG pour trouver ceux qui 
conviennent le mieux aux différents modes de locomotion (nage, marche, etc.), ainsi 
que trouver un CPG optimal pour un robot basé sur des moteurs (et non sur des 
muscles comme dans le cas de l’animal). Le développement de mécanismes 
d’apprentissage est également envisagé, comme par exemple la possibilité d’adapter 
dynamiquement un contrôleur existant à un robot ayant une forme légèrement 
différente ou même l’évolution d’un contrôleur à l’intérieur d’un robot de forme 
préalablement inconnue. 

A un niveau supérieur de contrôle, il faut établir quel degré d’autonomie le robot 
doit avoir. L’idéal serait d’avoir une autonomie complète (c’est-à-dire que le robot 
soit capable, sans contrôle externe, de porter à terme une mission définie 
auparavant, indépendamment des conditions environnementales), mais ceci est dans 
la pratique difficilement réalisable. Le robot devrait donc avoir un degré 
d’autonomie plus limité, mais suffisant pour supporter une interruption de la 
communication avec la commande (ce qui peut facilement arriver par exemple si 
l’antenne se trouve sous l’eau). On vise un contrôle séparé en deux parties, une de 
bas niveau étant intégrée dans le robot (contrôle des différents degrés de liberté) et 
une de plus haut niveau effectuée à distance par l’utilisateur (contrôle de vitesse et 
de direction): ce dernier ne devra donc pas se préoccuper de comment gérer en détail 
le robot (par exemple comment utiliser les pattes, comment coordonner les différents 
degrés de liberté, etc.), mais seulement de sa navigation. 
 

3.4. Neurobiologie 

La réalisation d’un robot bio-inspiré constitue une opportunité très intéressante de 
vérifier dans la réalité si les hypothèses neurobiologiques concernant le système 
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nerveux de la salamandre sont correctes. Les questions auxquelles on cherche de 
répondre sont par exemple les suivantes: est-ce que les signaux générés par un 
réseau de neurones reproduisant celui de la colonne vertébrale de la salamandre 
produisent un mouvement correct et coordonné? Quel est l’effet du feedback 
sensoriel sur la génération d’oscillation dans le CPG? Dans ce contexte nous 
collaborons avec le Prof. Cableguen, neurobiologiste spécialisé dans la locomotion 
de la salamandre à l’université de Bordeaux. 

Pour différentes raisons, ce genre de travail ne peut être fait en simulation qu’avec 
beaucoup de limitations. Tout d’abord, la simulation de la physique introduit des 
imprécisions (qui peuvent être relativement importantes dans le cas des forces 
hydrodynamiques) qui ne sont bien évidemment pas présentes en utilisant un robot 
réel. De plus la génération d’un feedback simulé est difficilement réalisable de façon 
précise. Le robot devra donc permettre des avances notables dans les connaissances 
de la vraie salamandre. 
 

4. Calendrier de recherche 
 
Moitié 2004: 

• Caractérisation et étude du premier prototype de robot serpent 
• Début du développement du premier prototype de robot salamandre (rajout 

des pattes au robot serpent) 
 
Fin 2004: 

• Caractérisation du premier prototype de robot salamandre 
• Comparaison de résultats obtenus et des simulations 
• Test d’algorithmes de contrôle sur le premier prototype de salamandre 
• Début du développement du deuxième prototype de robot serpent 

 
Moitié 2005: 

• Réalisation du deuxième prototype de robot salamandre 
 
Fin 2005: 

• Premiers tests avec le deuxième prototype de robot salamandre et 
comparaison avec les simulations 

 
Moitié 2006: 

• Test d’algorithmes de contrôle sur le deuxième prototype de robot 
salamandre 
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• Comparaison avec les simulations, et avec les observations neurobiologiques 
 
Fin 2006: 

• Test d’algorithmes pour l’autonomie du robot 
• Début de rédaction de la thèse 

 
Avril 2007: 

• Rédaction de la thèse 


