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Présentation du sujet :
Durant la dernière décennie, les robots mobiles ont reçu une considérable attention et sont
largement utilisés dans les secteurs industriels, manufacturiers, des transports et militaire. Ces types
de robots sont des systèmes multivariables fortement couplées et à paramètres variants dans le
temps. Dans la littérature, de nombreuses approches de commande, d’estimation de l’état et de
diagnostic ont été développées. Cependant, un robot peut être soumis à des perturbations exogènes,
des paramètres variants inconnus régissant sa dynamique et à des défaillances actionneurs.
L’application d’une commande de précision prenant en compte tous ces facteurs reste une
problématique intéressante. Des approches hybrides de commande ont été développées afin
d’améliorer la précision [1] [2] [3] et de mieux gérer la supervision du système [4]. Ce sujet a pour
objectif de combiner l'expertise de l'équipe LAETITIA en systèmes continus et celle de l’équipe
SYS en systèmes à évènements discrets pour développer et mettre en œuvre des algorithmes de
commande robuste pour la robotique mobile.
De récentes recherches en commande tolérante de robot mobile ont montré qu’il est possible
d’obtenir un asservissement performant en présence de perturbations [5] [2]. Également, des
approches d’analyse des performances de la commande ont été développées à base de systèmes de
vision. Ce projet vise à l’étude et la mise en œuvre de différentes théories liées à la commande d’un
robot mobile. Des outils Matlab/Simulink pourront être développés afin de valider par simulations
et expérimentations les différentes approches proposées. L’identification d’une nouvelle commande
hybride combinant commande tolérante et supervision permettra d’envisager l’ouverture de la
thématique robotique au sein des équipes LAETITIA et SYS.
Programme de recherche :
 Etude bibliographique sur les méthodes existantes de commande et d’estimation pour les
robots mobiles (approches robustes, estimation de l’état, systèmes de vision) ;
 Développement de commandes tolérantes (perturbations, défaillances actionneurs) pour
assurer le suivi d’une trajectoire ;
 Développement d’une commande multimode à base de réseaux de Pétri combinant
asservissement de la position et estimation des perturbations ;
 Applications sur une plateforme expérimentale (Robot SUMMIT XL) ;
Lieu du stage :
Le stage sera effectué au sein du Laboratoire CEDRIC (équipes LAETITIA et SYS) au CNAM
Paris.
Compétences requises :
Notions en modélisation et commande des systèmes linéaires continus et des SED, très bonnes
connaissances en simulation Matlab/Simulink.
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